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Prise en charge des problèmes des citoyens

Le gouvernement met
les bouchées doubles

En adoptant une série de décrets exécutifs lors de sa réunion hebdomadaire, tenue, hier, par visioconférence, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
le gouvernement aura pris les devants et affiché sa volonté en ce qui concerne la prise en charge des problèmes

des citoyens et leurs préoccupations quotidiennes.
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Les discussions se sont
poursuivies en attendant
la décision finale
aujourd’hui
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Le championnat national de la Ligue 1 entame, ce week-end, sa 2e journée, au moment où le champion sortant,
le CRB, et son dauphin, le MCA n’ont pas encore débuté la compétition.
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Saisie de plus de 7 quintaux de kif traité 
dans des opérations distinctes

El Tarf
Arrestation 
de six dealers et saisie 
de plus d’un kilo de kif 

Les services de la gendarmerie d’El Tarf
ont arrêté six dealers et saisi 1,057 kg de
kif traité et trois faux permis de
conduire, à bord d’un véhicule
touristique  intercepté au niveau de la
localité de Bouteldja. Exploitant une
information faisant état de trafic de
drogue dans la région, la brigade de
recherche en coordination avec la
brigade de sécurité et d’intervention ont
ouvert une enquête ayant permis
d’appréhender un premier suspect à bord
de son véhicule, a indiqué le
commandant Nasri dans un point de
presse tenu au siège du groupement de
la gendarmerie d’El Tarf. Le premier
présumé coupable a été appréhendé lors
d’un barrage dressé au niveau de cette
localité frontalière et la fouille
corporelle a permis de récupérer 1,057
kg de kif traité, a ajouté la même source,
signalant que cinq autres complices ont
été également arrêtés dans le cadre de
cette affaire. Trois  faux permis de
conduire et trois véhicules touristiques,
exploités dans le cadre de leurs
déplacements, ont été en outre saisis.
Agés entre 28 et 60 ans, les dealers,
originaires d’El Tarf, ont comparu hier
devant le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel d’El Tarf pour
répondre du chef d’inculpation de trafic
de drogue.

� Saisie de 3 tonnes 
de légumes secs pour
défaut d’autorisation 
de transport

Les services des douanes d’El Tarf ont
saisi trois tonnes de légumes secs à
bord d’un véhicule pour défaut
d’autorisation de transport. Les
éléments de la brigade mobile relevant
de l’inspection des douanes d’El Tarf
ont intercepté, dans la soirée de lundi à
mardi, un véhicule utilitaire
transportant cette importante quantité
de légumes secs sans autorisation. Un
dossier judiciaire à l’encontre du
contrevenant a été établi et transmis au
tribunal correctionnel de compétence.

Oum El Bouaghi
Récupération d’une pièce
archéologique en bronze 

La section de recherche de la
Gendarmerie nationale d’Oum El
Bouaghi a récupéré une pièce
archéologique en bronze. L’opération
s’est soldée par l’arrestation de trois
personnes, qui avaient ramené cette
pièce antique de la wilaya de Mila
dans le but de la vendre dans la ville
d’Oum El Bouaghi pour la somme de
4,3 millions de dinars, en plus de la
saisie du véhicule utilisé. Cette pièce
archéologique fait partie des biens
culturels historiques et date de la
période comprise entre les années
1870 et 1915, précisant qu’il s’agit
d’une statue représentant une femme
amputée de la main gauche sur une
base creuse, posant sa jambe droite sur
un livre et tenant dans sa main droite
l’ancre d’un bateau. Les mis en cause
seront traduits devant les autorités
judiciaires à l’issue de l’enquête.

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays, des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité, 17
narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif
traité s’élevant à 7 q et 9 kg,
ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc. Le
communiqué explique, à ce
propos, que «des Garde-
frontières ont saisi 513,25 kg
de kif traité à Naâma, alors
qu’un Détachement de l’ANP a
arrêté, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale
à Béchar, 2 narcotrafiquants et
saisi une autre quantité de la
même substance s’élevant à
156 kg, ainsi que 469 866
comprimés psychotropes».
Dans le même sillage, la même
source a ajouté que «les
services de la Gendarmerie
nationale et des Garde-
frontières ont appréhendé 15
narcotrafiquants et saisi 39,75
kg de kif traité et 473 95
comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes menées
à Alger, Batna, Tlemcen, Bordj
Bou-Arréridj, Tébessa, Sétif,

Relizane, Oum El Bouaghi et
El-Tarf». 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 opulaire a abattu, le
1er décembre 2020, trois
terroristes et saisi trois pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov, cinq chargeurs
garnis, une grenade, une grande
quantité de munitions et
d’autres objets, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et détruit,
à Jijel, Skikda et Bordj Bou-
Arréridj, 16 casemates pour
terroristes contenant une
bombe de confection artisanale,
une quantité de munitions, des
denrées alimentaires, des effets
de couchage et d’autres
objets». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP ont
«intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf, 58
individus et saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et une quantité de munitions,
18 véhicules, 248 groupes
électrogènes, 220 marteaux
piqueurs, trois détecteurs de
métaux, 328 sacs de mélange
de pierres et d’or brut, ainsi

que d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, en sus de
1,125 t de denrées alimentaires
destinées à la contrebande».
Lors d’opérations distinctes
menées à Relizane, El Oued,
Biskra, Ghardaïa, Batna, Chlef
et Tébessa, les services de la
Gendarmerie nationale ont
«arrêté trois  individus, et saisi
neuf fusils de chasse et  160,27
quintaux de tabacs, ainsi que
21 024 unités d’articles
pyrotechniques, 2091 caméras
de surveillance, 129
smartphones et 9392 unités de
différentes boissons», a fait
savoir le MDN, ajoutant que
«des tentatives de contrebande

de grandes quantités de
carburants s’élevant à 28 324
litres ont été déjouées à Adrar,
Bordj Badji Mokhtar, Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf». Dans
un autre contexte, les Garde-
côtes et les services de la
Gendarmerie nationale «ont
mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine et
procédé au sauvetage de 52
individus à bord
d’embarcations pneumatiques
et artisanales à Aïn
Témouchent, Chlef et Tlemcen,
alors que 49 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen, Ghardaïa, Relizane,
Tébessa et El Tarf».

La Cour d’Alger a reporté au 16 décembre le
procès en appel des jugements rendus contre
les frères Kouninef et des cadres de plusieurs
ministères impliqués tous dans des affaires de
corruption. Ce report a été décidé suite à la
demande du collectif de défense en raison de
la constitution de nouveaux avocats dans
l’affaire. Septembre dernier, le Tribunal de
Sidi M’hamed avait condamné les frères
Kouninef à des peines allant de 12 à 20 ans
de prison ferme avec la saisie des biens à
l’intérieur et à l’extérieur du pays et des
amendes de 8 millions  DA. Les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef,

ainsi que le gérant du groupe KouGC,
Keddour Ben Tahar, sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’inculpation, dont «trafic
d’influence», «blanchiment d’argent»,
«obtention d’indus avantages»,
«détournement de fonciers et de
concessions», et «non-respect des
engagements contractuels dans la réalisation
de projets publics». Le gérant du groupe
KouGC, dont les frères Kouninef sont les
propriétaires, Keddour Ben Tahar a, quant à
lui, été condamné à 8 ans de prison ferme.
Leur sœur, Souad-Nour Kouninef (en fuite à
l’étranger), a été condamnée à 20 ans de

prison ferme, avec la saisie des biens à
l’intérieur et à l’extérieur du pays, et une
amende de 8 millions DA. Le Tribunal a
ordonné le lancement d’un mandat d’arrêt
international contre elle. Les autres personnes
impliquées dans l’affaire, essentiellement des
cadres des ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, des Ressources en eau, de
l’Energie et des Télécommunications ainsi
que d’autres secteurs où le groupe KouGC a
obtenu des marchés, ont été condamnés à des
peines allant de 18 mois à 3 ans de prison
ferme et des amendes allant de 200 000 DA à
un million de dinars. 

Trois individus, impliqués dans le vol de voitures, ont été condamnés
hier à 5 années de prison ferme chacun par le tribunal criminel d’appel
de Ouargla, pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit. Les
mis en cause, M. B. (24 ans), S. B. (21 ans) et F. D. (22 ans) se sont vu
également infliger une amende de 500 000 DA chacun à verser au
Trésor public. Selon le déroulement des faits, l’affaire remonte à la fin
de 2018 et le début de 2019 avec le vol de véhicules de citoyens dans
les communes de Ouargla et Sidi-Khouiled, avant que les policiers

n’appréhendent un suspect (M. B.) dans la commune limitrophe de Aïn
El-Beïda en possession d’un véhicule de type Accent qui s’est avéré
être volé. Les investigations poussées ont permis d’identifier deux
complices (S. B. et F. D.) avec lesquels étaient coordonnées, notamment
de nuit, les opérations de vol de voitures, dont le nombre a atteint trois
véhicules. Dans cette affaire, le représentant du ministère public a
requis une peine de 20 ans de prison ferme et une amende de 2
millions DA pour chacun des mis en cause. 

Ouargla
Trois individus écopent de 5 années de prison ferme 

pour vol de voitures

Cour d’Alger
Report au 16 décembre du procès en appel des frères Kouninef
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Le directeur général de l’Agence Nationale de
l’Amélioration et du Développement du
Logement (AADL), Tarek Belaribi, a fait
savoir, hier, que les souscripteurs ayant récem-
ment effectué le choix de leur site de logement
recevront les ordres de versement de la deuxiè-
me tranche avant la fin de l’année en cours.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à
l’issue de la cérémonie de signature d’une
convention avec l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (Ansej) portant associa-
tion des micro-entreprises dans la gestion des
cités AADL 2020 pour une durée de quatre
ans, M. Belaribi a précisé que l’AADL s’atte-

lait à l’étude et l’analyse des choix effectués
par plus de 82% sur plus de 100 000 souscrip-
teurs à travers le territoire national. Il a ajouté
que quatre jours après l’ouverture du site-web
pour le choix des sites de logements, 82%, sur
plus de 100 000 souscripteurs à travers le pays,
avaient consigné leur choix, dont 42 000 à
Alger sur un total de 44 000 souscripteurs. Le
site-web restera, a-t-il assuré, «ouvert aux
citoyens pour permettre le parachèvement de
l’opération du choix des sites». Une fois l’opé-
ration terminée, les souscripteurs seront invités
à verser la deuxième tranche, puis attendre que
l’avancement des travaux de réalisation pour la
remise des décisions de pré-affectation, a
expliqué M. Belaribi. Soulignant que l’AADL
suivait actuellement l’ensemble des étapes des
dossiers des souscripteurs, en l’occurrence les
ordres de versement, les décisions d’affecta-
tion et la remise des clés, il a indiqué que le
processus se déroule de manière organisée per-
mettant aux souscripteurs de suivre leurs dos-
siers. «Un nouveau quota de logement AADL
sera livré avant la fin de l’année», a-t-il pro-
mis. Concernant le problème des souscripteurs
ayant perdu leur mot de passe, M. Belaribi a
précisé que l’Agence avait mis en place der-

nièrement une nouvelle application, via son
site électronique, permettant la récupération du
mot de passe à travers le numéro de l’ordre de
versement de la première tranche sans avoir à
se déplacer au siège. Quant à l’éventualité d’un
programme AADL 3, le même responsable a
souligné que la priorité est accordée pour
l’heure à l’achèvement du programme AADL
2 en se focalisant sur l’état d’avancement des
travaux et la livraison des logements à leurs
bénéficiaires. «Nous ne pouvons actuellement
réfléchir à un programme AADL 3, alors que
le programme AADL 2 n’est pas encore clos»,
a-t-il expliqué. Répondant à une question sur
les mises en demeure adressées aux promo-
teurs n’ayant pas respecté les contrats de réali-
sation conclus, M. Belaribi a déclaré que
«l’Agence continue à adresser des mises en
demeure à toute entreprise ne respectant pas
les délais prévus», ajoutant que «les sanctions
pourront aller jusqu’à la résiliation du
contrat». Il a relevé, dans ce sens, le lancement
d’une nouvelle application permettant aux
cadres de l’Agence de suivre la situation des
projets en temps réel et, par conséquent,
prendre des décisions immédiates».

Sofiane  B.

AADL 2
Remise avant la fin de l’année des ordres 

de versement de la deuxième tranche

Prise en charge des problèmes des citoyens

Le gouvernement met les bouchées doubles
En adoptant une série de décrets exécutifs lors de sa réunion hebdomadaire, tenue, hier, par visioconférence, 

sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le gouvernement aura pris les devants et affiché sa volonté 
en ce qui concerne la prise en charge des problèmes des citoyens et leurs préoccupations quotidiennes.

Il s’agit, en fait, de mettre tous les
moyens nécessaires en vue de booster le
développement local, notamment dans

les zones d’ombre qui souffrent d’un déficit
énorme en la matière. Récemment, M.
Djerad avait réaffirmé la volonté du prési-
dent de la République d’accorder une prio-
rité absolue au développement des zones
d’ombre et aux préoccupations soulevées
par leurs habitants. S’engageant à répondre
à tous les demandes de développement des
zones d’ombre en termes de transport,
d’électricité, de gaz et de prestations de
santé, le Premier ministre a rappelé qu’il
s’agit d’accumulations de plusieurs années.
Il a appelé, dans ce sens, les citoyens à se
tourner vers l’avenir et à veiller au respect
des devoirs envers le pays. Le Premier
ministre avait mis l’accent, lors de la der-
nière rencontre avec les walis, sur l’impéra-
tive ouverture d’un dialogue avec les
citoyens avant d’imposer toute idée dans la
résolution des questions soulevées sur le ter-
rain. Djerad, qui a plaidé pour l’assimilation
et la prise en charge des problèmes et des
préoccupations des citoyens, dans le cadre
de la démocratie participative, a également
mis l’accent sur l’importance de la commu-
nication, notamment avec les citoyens des
zones d’ombre afin de prendre connaissance
de leurs préoccupations et leurs priorités. Il
a relevé, en outre, que des bureaucrates
entravent la mise en œuvre du programme
du président de la République et du plan
d’action du gouvernement, soulignant, à ce
propos, l’importance de lutter contre ce phé-
nomène. Il a souligné aussi l’impératif d’at-
teindre un taux important d’exécution du
programme du président de la République
avant la fin 2020, ajoutant qu’à travers un
suivi quotidien des décisions, on atteindra
peut-être un taux d’exécution acceptable de
60 à 70% de ce programme. Parmi les pre-
mières priorités, le Premier ministre a cité
l’adoption d’une approche globale pour
«une intervention rapide dans les zones
d’ombre» et la définition d’un calendrier de
travail pour l’exécution du programme des-
tiné à ces régions, car l’Algérie nouvelle,
c’est à la fois un mécanisme, des moyens et
un nouveau mode de gestion, a-t-il soutenu.
Il a annoncé, par la même occasion, le
renouvellement prochain du cadre éthique
applicable à l’ensemble des agents publics
pour la prévention des conflits d’intérêts,

précisant que le gouvernement procèdera,
dans les prochains jours, au renouvellement
du cadre éthique applicable à l’ensemble
des agents publics, cadres et fonctionnaires
de l’Etat, pour prévenir les conflits d’inté-
rêt, soulignant que la charte en vigueur dans
l’Administration et les entreprises publiques
visait la moralisation des relations dans ces
milieux. Mettant l’accent sur l’impérative
moralisation de la vie politique, M. Djerad a
exhorté les ministres et les walis à com-
battre toutes les formes de corruption et les
corrupteurs, qui sapent les efforts actuels. A
ce propos, il a affirmé que la lutte contre la
corruption, sous toutes ses formes, et la
bonne gestion des deniers publics, étaient de
nature à renforcer la confiance entre le
citoyen et l’Etat. Plaidant pour une rupture
totale avec les pratiques des anciens gouver-
nements qui ont conduit, a-t-il dit, à des
dérives graves et inacceptables, M. Djerad a
insisté sur la rationalisation des dépenses et
la rigueur dans la gouvernance des affaires
de l’Etat. Par ailleurs, les participants à cette
rencontre ont proposé la création d’un
Fonds spécial pour le développement des
zones d’ombre et la délégation des direc-
teurs exécutifs de wilayas pour la concréti-
sation des projets en cas de blocage des
Assemblées communales élues. Les recom-
mandations lues lors de la séance de clôture
ont porté sur l’impérative actualisation et
mise à jour de la cartographie des zones
d’ombre, la détermination des projets
urgents ainsi que leur adaptation à la spéci-
ficité de chaque région.  Il a été question en
outre de la création d’un mécanisme placé
sous l’autorité du wali pour le suivi de la
mise en œuvre de ces projets et la mise en
place d’une stratégie de développement de
ces régions dans le cadre de la stratégie
nationale de tous les secteurs. De même
qu’ont été recommandés l’accélération de
l’étude du décret portant création de la nou-
velle instance nationale chargée de la ges-
tion des écoles, l’octroi d’une autorisation à
Sonelgaz pour le transfert des centrales de
gaz liquéfié des zones raccordées au réseau
vers celles qui ne le sont pas et la levée du
gel sur les licences du transport collectif
afin de renforcer les réseaux du transport au
niveau des zones d’ombre. Ils ont proposé
également le classement de la pandémie
Covid-19 catastrophe naturelle et la mise en
place d’une feuille de route de dé-confine-

ment, outre la mise en place d’un dispositif
efficace de dépistage. L’instauration de
gestes barrières afin de réduire la pression
sur les établissements hospitaliers et l’éva-
luation permanente et périodique des résul-
tats de la lutte contre le virus, en associant
des sociologues et des psychologues, ont
également été préconisées. Dans le même
sens, il a été proposé le durcissement des
mesures coercitives à l’encontre des contre-
venants aux mesures préventives et des per-
sonnes aux intentions malveillantes. En ce
qui concerne la rentrée sociale, la sécurité
des personnes et des biens et la lutte contre
les feux de forêt, il a été proposé la création
d’un point focal permanent entre les établis-
sements éducatifs et le secteur de la Santé
pour le renforcement de la santé scolaire, la
réduction du nombre d’élèves par classe, la
mise en œuvre du système de double vaca-
tion pour assurer la distanciation physique
préconisée. De même qu’a été préconisée la
promotion de l’enseignement à distance
dans les universités et les établissements
d’enseignement et de formation profession-
nels. Ils ont également été recommandés la
révision de la liste des bénéficiaires de la
prime de solidarité scolaire, la tenue de
réunions périodiques entre les autorités
locales et la société civile, l’ouverture de
canaux de communication permanents avec
les représentants des quartiers, les syndicats

et les représentants des travailleurs et le ren-
forcement de la couverture sécuritaire dans
les quartiers à travers l’opérationnalisation
et la modernisation des plans de sécurité et
l’association du citoyen au processus de
protection des biens. Les participants ont
aussi plaidé pour la mise en place d’une
stratégie nationale de lutte contre la crimi-
nalité s’appuyant sur une base de données
unifiée, la création d’un observatoire pour
suivre la criminalité et la violence sociale,
l’intensification des actions anticipatives
pour lutter contre la propagande et la
modernisation des méthodes d’intervention
et de prévention des accidents de la route.
S’agissant des feux de forêt, l’accent a été
mis, dans les recommandations, sur la
nécessité d’actualiser le système législatif
pour la protection des forêts et de créer,
dans les wilayas, des cellules de veille pré-
sidées par les walis pour l’ouverture immé-
diate d’enquêtes sur les incendies d’origine
criminelle, le renforcement du contrôle et
l’arrêt immédiat des constructions anar-
chiques dans les forêts. Les participants ont
insisté sur l’impératif d’intensifier les
actions de sensibilisation de proximité
auprès des citoyens pour prévenir ce type
d’incendie et d’encourager l’utilisation des
moyens technologiques dans l’intervention
et la prévention.

T. Benslimane
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Les participants au premier colloque national virtuel sur les études des
médias ont plaidé, ce mercredi, pour l’adaptation des programmes de
formation des étudiants en sciences de l’information et de la communi-
cation aux progrès actuels.
Lors de ce colloque, qui a vu une large participation d’enseignants et de
chercheurs universitaires des différentes wilayas du pays, la directrice du
Laboratoire de recherche sur l’usage et la réception des productions cul-
turelles et médiatiques en Algérie, Fatiha Maatouk, a estimé que «le
moment est venu de revoir certains programmes de formation des étu-
diants en sciences de l’information et de la communication pour les adap-
ter aux progrès actuels dans ce domaine scientifique, où les grandes muta-
tions intellectuelles en cours exigent de soumettre nombre de théories
enseignées aux étudiants à des études critiques». Elle a, dans ce cadre,
insisté sur «la nécessité de rénover la pensée et de formuler des concepts
adaptés aux progrès en cours dans la recherche scientifique, notamment
dans le domaine de la communication et de l’information, pour donner aux
étudiants et aux chercheurs les moyens leur permettant d’analyser la réa-
lité de manière rationnelle, notamment s’agissant de l’analyse de la récep-
tion des messages médiatiques diffusés sur les nouveaux supports». 
Selon elle, la pandémie de Covid-19 a impacté les connaissances se rap-
portant aux sciences de l’information et de la communication, surtout en
ce qui concerne la couverture médiatique et les études d’audience, et ce,
à la lumière de l’émergence de nouveaux concepts que les anciennes
théories n’ont pas réussi à expliquer, d’où, a-t-elle dit, l’impératif de réa-
liser des «études critiques» dans ce domaine. Dans le même sens, le

doyen de la faculté des sciences de l’information et de la communication,
Malika Atoui, a mis l’accent sur la nécessité de surmonter les obstacles
imposés par la pandémie du nouveau Coronavirus sur l’activité scienti-
fique de l’université. Cela passe, poursuit Mme Atoui, à travers l’organi-
sation de séminaires virtuels, tout en recourant à des plateformes de poin-
te, à même de maintenir la communication entre les étudiants, les ensei-
gnants et les chercheurs et de booster la recherche scientifique, notam-
ment dans le domaine des sciences de l’information et de la communica-
tion, en aidant les étudiants dans cette spécialité en vue d’accéder à ce
type d’enseignement qui «est désormais impératif à plus d’un titre», a-t-
elle insisté. Annonçant l’organisation par la faculté des sciences de l’in-
formation et de la communication de séminaires virtuels, les prochains
jours, portant sur des thèmes de sécurité alimentaire et d’e-commerce, la
même responsable a appelé, à l’occasion, la corporation universitaire à
prendre part à ce genre de séminaires. Les interventions des chercheurs
ont porté, pour la plupart, sur la nécessité de revoir les théories relatives
à l’étude du destinataire. À ce propos, le docteur Nasreddine Ayadi s’est
interrogé sur l’efficacité des théories du destinataire dans l’étude des
médias dans l’environnement numérique. Le docteur Saïd Loucif a abor-
dé l’étude du rapport de l’utilisateur algérien à l’espace virtuel. Pour leur
part, les enseignants Redouane Boudjemâa, Lilia Chaoui et Souad
Mehraz ont soulevé le thème «la réception  dans le nouveau environne-
ment de communication», soulignant le rôle des médias dans cet envi-
ronnement qui a connu «une transformation radicale».

N. I.

Communication
Appel à adapter les programmes 

de formation des étudiants en sciences
de l’information aux progrès actuels

Une délégation du ministère de l’Industrie s’est
rendue, hier  à Tizi-Ouzou, pour s’enquérir de la
situation prévalant à l’Entreprise nationale des
industries électroménagères (ENIEM), en arrêt
technique d’activité depuis mardi, ont annoncé
les services de la wilaya. La délégation, compo-
sée du directeur-général de la gestion du secteur
public marchand au niveau du ministère accom-
pagné de deux inspectrices, a rencontré, la mati-
née, les représentants des travailleurs au siège de
la wilaya et s’est, ensuite, entretenue avec la
direction de l’entreprise. «Les travailleurs qui
rejettent la décision d’arrêt technique des activi-
tés prise par la direction du groupe ont campé sur
leur position, tout en exigeant le départ de l’ac-

tuelle direction», a fait savoir le secrétaire géné-
ral de l’Union de wilaya de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Kamel Limani.
De son côté, la direction de l’ENIEM a «expliqué
les raisons et causes ayant conduit à la prise de
cette décision d’arrêt technique des activités»,  a
indiqué Djillali Mouazer, président-directeur
général (PDG) de l’entreprise. Principale raison,
à ce propos, souligne Mouazer, «le refus des
banques de nous accorder des crédits pour l’ac-
quisition de matières premières», expliquant que
son groupe n’a pas bénéficié de crédit depuis 2
ans. «Nous avions bénéficié d’une domiciliation
bancaire d’achat de l’ordre de 1,1 milliard de
dinars en février dernier et nous avons déjà été

débité de 730 millions de dinars avant terme», a-
t-il ajouté. La délégation a été, également, infor-
mée du «blocage, au niveau des douanes, d’un lot
de matériel CKD/SKD importé par le groupe en
raison de l’absence d’autorisation d’importation
et d’exploitation de la matière première en
CKD/SKD». Lundi, la direction de l’ENIEM
avait annoncé «un arrêt technique d’activité
d’une durée d’un mois (du 1er au 31 décembre)»
pour cause de «contraintes financières» et «ruptu-
re des stocks des matières premières entraînant de
fait l’arrêt de la production». Une décision rejetée
par les travailleurs qui avaient organisé mardi une
marche pour protester contre cette décision.

K. T.

ENIEM 
Visite d’une commission ministérielle

Algérie-Italie
Examen
des opportunités 
de la coopération
parlementaire
bilatérale

Le vice-président de l’Assemblée
populaire nationale (APN) chargé de
l’activité extérieure, Hamid
Boucharef, a examiné, hier  par
visioconférence, avec le président de
la Commission des affaires étrangères
et européennes de la Chambre des
députés italienne, Piero Fassino les
opportunités de renforcement de la
coopération parlementaire entre les
deux pays. Lors de cette rencontre,
qui a porté sur les relations
bilatérales privilégiées entre les deux
pays, les deux parties ont examiné les
opportunités de renforcement de la
coopération parlementaire entre les
deux assemblées, outre les questions
d’intérêt commun pour le maintien de
la paix et de la sécurité au plan
international, précise la même source.
Fassino a mis en exergue «le rôle
central de l’Algérie dans
l’instauration de la paix et de la
sécurité en Afrique du Nord et au
Sahel», soulignant que «l’ONU est
appelée à accomplir ses missions au
Sahara occidental, tel que stipulé
dans les résolutions afférentes». Pour
sa part, Boucharef a mis l’accent sur
les relations d’amitié, de bon
voisinage et de coopération qui lient
les deux pays ainsi que la
coordination et la concertation sur les
questions internationales et
régionales d’intérêt commun. 
De même qu’il a rappelé les grands
axes de la politique étrangère de
l’Algérie qui repose sur la légalité
internationale, le soutien au droit
des peuples colonisés à
l’autodétermination, le respect de la
souveraineté des pays, la non-
ingérence dans les affaires internes,
le règlement des différends par
voies pacifiques et la solidarité
entre les peuples.

A. A.

TDA 

Le système de TV numérique couvre
77% de la population du pays

Le système de télévision numérique couvre actuellement 77% de la population du pays, a affirmé, hier à Bechar, Saliha Benziadi,
la cheffe du département de communication de l’établissement public de diffusion radiophonique et télévisuelle algérien (TDA).

«N ous avons entamé la généralisation du système
de la télévision numérique terrestre (TNT) à
travers 19 wilayas du pays, dont Béchar, ce qui

permet la réception en numérique et en un seul bouquet
des six chaînes de la télévision nationale publique», a
indiqué la responsable à, en marge de la cessation du sys-
tème analogique de télédiffusion qui est passé, depuis hier,
au système numérique dans la région de Béchar. Le nou-
veau système numérique permet, en plus des qualités
d’image et de son, une grande économie en énergie grâce
à l’équipement de 165 stations à travers le pays en ce sys-
tème, au lieu et place des anciennes 600 stations de télé-
diffusion analogiques, a-t-elle fait savoir.
La mise en service de ce système numérique de télédiffusion
à Béchar entre dans le cadre de la seconde phase de l’opéra-
tion d’arrêt de la diffusion télévisuelle en système analo-
gique, entamée le 17 novembre en cours pour 19 wilayas
pour s’achever le 24 décembre prochain dans la wilaya de
Bouira, a-t-elle ajouté. La première phase a été entamée le
17 juin dernier, en vertu du rendez-vous fixé avec l’Union
internationale des télécommunications (UIT) et avait touché
5 wilayas, a expliqué Saliha Benziadi. La troisième et der-
nière phase du passage de l’analogique vers le numérique
terrestre sera programmée durant le premier trimestre de
2021 et verra le passage total au système numérique terrestre
(TNT), entamé en 2010, selon la responsable du départe-
ment de la communication de TDA.

K. F.
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Le secrétariat général de l’Association des sénats, Shoura et
conseils équivalents d’Afrique et du Monde arabe (ASSECAA) a
dénoncé vigoureusement la résolution adoptée récemment par le
Parlement européen (PE) sur la situation des Droits de l’Homme en
Algérie, la qualifiant d’«ingérence flagrante» dans ses affaires
internes qui dénote une «tendance raciste colonialiste». Dans un
communiqué rendu public hier, l’ASSECAA a indiqué que son
secrétariat général «a suivi avec profonde inquiétude l’adoption par
le Parlement européen, jeudi dernier, d’une résolution sur la situa-
tion des Droits de l’Homme en Algérie et l’ingérence flagrante dans
les affaires algériennes sans respect aucun de la souveraineté et
l’indépendance de ce grand pays arabe», exprimant son soutien au
peuple, au Gouvernement et au Parlement algériens. «Ainsi, le SG
de l’ASSECAA dénonce énergiquement la décision du PE qui est
en effet une immixtion flagrante dans les affaires internes de la
République algérienne démocratique et populaire», souligne l’as-
sociation, réaffirmant «son rejet catégorique de cette résolution et
son soutien plein au peuple, au gouvernement et au Parlement algé-
riens contre toutes les tentatives vaines visant à attenter à la souve-

raineté et à la réputation de ce pays».L’Association a fait remarquer
que «ce n’est pas la première fois que le PE exprime ces diffama-
tions contre l’Algérie», rappelant qu’une «tentative similaire s’est
produite l’année passée, ce qui signifie qu’il y a une campagne
orchestrée contre l’Algérie, parrainée par le PE». Le secrétariat
général d’ASSECAA a appelé le PE au «respect des principes fon-
dateurs de l’ONU au sujet de la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, ainsi que la déclaration relative aux principes du
droit international touchant le bon voisinage, le renforcement des
relations amicales et le respect mutuel entre Etats». Il a exhorté éga-
lement l’ensemble des Parlements arabe et africain à «l’impératif de
prendre une position commune et de rejet de ces ingérences mani-
festes xénophobes qui remontent à la nuit coloniale». L’ASSECAA a,
par ailleurs, invité «le peuple algérien, toutes composantes et obé-
diences politiques confondues, à la cohésion, à l’union et au resserre-
ment des rangs pour faire face à toutes les conspirations étrangères
visant le déchirement de l’unité des rangs internes et l’atteinte à la
souveraineté et à la stabilité de l’Algérie».

N. I.

La Protection civile a appelé, hier,  les
citoyens à respecter les consignes de sécurité
face à la recrudescence, ces derniers jours,
des cas d’asphyxie au monoxyde de carbone
(CO), ayant fait 12 morts en novembre der-
nier à travers le pays. «La prévention reste un
moyen très efficace pour réduire les risques
liés à ce type d’accidents domestiques», a
précisé un communiqué de la direction géné-
rale de la Protection civile qui invite les
citoyens à respecter les consignes de sécurité
afin de préserver et protéger leur vie. Il est
ainsi relevé «12 décès et 278 autres secourus
d’une mort certaine par les éléments de la
Protection civile depuis le début du mois de
novembre 2020 intoxiquées par un gaz très
dangereux redoutable et discret en l’occur-
rence le monoxyde de carbone». Il s’agit de
cas enregistrés le plus souvent dans les habi-
tations, demeures et locaux, ajoute la même
source, qui note que cette recrudescence des
cas d’asphyxie est due à la baisse de tempé-
ratures et les conditions climatiques qui favo-

risent l’utilisation massive des différents dis-
positifs de chauffage notamment en cette
période de grand froid, augmentant les
risques d’intoxication au monoxyde de carbo-
ne. «Ces tragédies sont généralement dues à
des erreurs de prévention en matière de sécu-
rité, l’absence de ventilation, un défaut d’en-
tretien, l’utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffage et de la
vétusté des appareils de chauffage...».
La Protection civile conseille ainsi à ventiler
le logement lors de l’utilisation des appareils
de chauffage, à ne pas utiliser comme moyens
de chauffage la tabouna ou des appareils de
cuisson, à faire entretenir et régler régulière-
ment les appareils de chauffage et le chauffe-
eau par un professionnel et ne pas laisser un
moteur de voiture en marche dans un garage
fermé. Elle invite, enfin, les citoyens, en cas
de sinistre, à appeler le numéro d’urgence  14
et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse
exacte et la nature de l’accident pour une
prise en charge rapide et efficace. 

Recrudescence des cas d’asphyxie au monoxyde de carbone
La Protection civile appelle au respect des consignes de sécurité

ALCOMSAT-1
TDA peut conclure 
des contrats pour 
la fourniture de prestations
de services de diffusion
L’établissement public de Télédiffusion d’Algérie
(TDA) peut désormais conclure des contrats
commerciaux pour la fourniture de prestations de
services de diffusion directe, par satellite, pour les
services audiovisuels et ce, à la lumière d’un projet de
décret exécutif qui a été examiné, hier,  lors de la
réunion hebdomadaire du Gouvernement. Ce projet de
décret, présenté par le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, vise à
«optimiser l’exploitation et la rentabilisation
commerciale du satellite national ALCOMSAT-1 en
permettant à l’établissement public de Télédiffusion
d’Algérie (TDA) de conclure des contrats commerciaux
pour la fourniture de prestations de services de diffusion
directe, par satellite, pour les services audiovisuels et la
location de capacités satellitaires appropriées sur des
satellites nationaux ou étrangers», selon un communiqué
des services du Premier ministre.

M. M.

Accord Opep+

Les discussions se sont poursuivies
en attendant la décision finale aujourd’hui
Les pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep), dont l’Algérie, ont poursuivi, hier,  les discussions avec leurs alliés afin

d’aboutir à un consensus sur les niveaux de baisse de production au début de 2021, avant la prise de décision finale ce jeudi,
et ce, dans un marché affecté toujours par la Covid-19.

C ette poursuite des discussions à distance
intervient suite à la 180e réunion minis-
térielle de la Conférence de l’Opep,

tenue lundi par vidéoconférence, et qui avait
notamment examiné la possibilité 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 janvier jusqu’à la fin mars
2021. Dans ce cadre, les signataires de la
Déclaration de coopération ont jugé préférable
de donner plus de temps à ces consultations
avant de tenir la 12e réunion ministérielle des
pays Opep et Non-OPEP demain jeudi. Prévue
initialement pour mardi dernier, cette réunion a
été reportée pour ce 3 décembre, un report qui
a été confirmé par l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole en modifiant son plan-
ning officiel des réunions. Cette réunion qui
regroupera les 23 pays Opep et Non-Opep
signataires de la Déclaration de coopération, à
leur tête la Russie sera autour d’un consensus
adapté à la demande pétrolière, au marché, et à
l’ensemble des pays producteurs, a indiqué,
mardi, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, estimant que le maintien des consulta-
tions et le report de la réunion à ce jeudi est une
démonstration de la volonté de tous d’aboutir à
un consensus. Le président de la Conférence de
l’Opep a exprimé son optimise par rapport à
l’aboutissement à un consensus. L’Algérie qui
préside cette année la Conférence de l’Opep

continue ses consultations et travaille dans le
but de converger vers un consensus. Attar a
également réaffirmé que 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’allègement
des confinements à travers le monde, et par
conséquent une possible reprise économique à
travers le monde. L’Opep et ses alliés devaient
initialement commencer en janvier 2021 à
assouplir l’encadrement de leur production,
pour augmenter celle-ci de deux millions de
barils par jour (bpj) dans un premier temps,
mais la deuxième vague de la pandémie de
coronavirus qui pèse sur la demande mondiale
de brut, a conduit les producteurs de l’Opep à
réfléchir aux mesures adéquates pour s’adapter
aux données du marché pétrolier. L’accord en
vigueur a été entamé en début mai dernier avec
une réduction de la production pétrolière de 9,7
mb/j . Et C’est lors des réunions ministérielles
de l’OPEP et Non-Opep de juin dernier qu’il a
été décidé de reconduire la baisse de la produc-
tion pétrolière de 9,6 mbj, prévue initialement
pour mai et juin, jusqu’au 31 juillet 2020.
Cette mesure a été assouplie depuis début août
dernier en passant à une réduction de 7,7 mbj
qui devrait, selon les termes de l’accord, conti-
nuer jusqu’à fin décembre 2020 avant de passer
à une baisse de 5,8 mb/j en début 2021.

A. B.

ASSECAA
La résolution du Parlement européen relève

d’une tendance discriminatoire colonialiste
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Le président du Conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), Saïd
Mokaddem, a affirmé, ce mercredi, en réaction à la résolution du Parlement euro-
péen sur la situation des Droits de l’Homme en Algérie, que «l’Algérie est la cible
d’une féroce campagne coloniale aux fins de chantage économique et politique»,
réitérant son rejet des «diktats et de leçons à recevoir». La résolution du
Parlement européen «est une atteinte à la souveraineté d’un Etat indépendant et
une violation flagrante des relations internationales fondées sur le respect de la
souveraineté des Etats et de non-ingérence dans leurs affaires internes». 
Et d’ajouter : «Cette sinistre résolution comprend de dures jugements de la part
d’un Parlement qui ne détient, aux termes de ses statuts, pas de compétence d’ini-
tiative de législation». «Comment peut-il donc oser s’attaquer à un Etat souverain
sur un ton de maître et de tuteur?». L’Algérie, a rappelé le président du Conseil
Consultatif de l’UMA, «rejette la logique coloniale autoritaire du PE et refuse les
diktats, les leçons à recevoir et l’intimidation à travers la saisie de toutes les orga-
nisations internationales des Droits de l’Homme». Il a relevé, à ce propos, que le
Parlement européen «cherche ainsi à mobiliser davantage de dénonciations et à
instrumentaliser le Conseil onusien des Droits de l’Homme qui va se réunir en
mars prochain à Genève. Pour Mokaddem, «la 3e résolution du Parlement euro-
péen contient de fausses allégations concernant la situation des Droits de
l’Homme en Algérie car les nouveaux amendements constitutionnels ont pris en
considération les revendications d’associations et d’activistes du Hirak, auxquels
s’appuyait le PE dans ses plaidoiries contre l’Algérie». «Cette résolution a igno-
ré les points positifs des nouveaux amendements constitutionnels, plébiscités par
le peuple pour inaugurer une nouvelle étape de l’histoire de l’Algérie de demain,

estimant qu’ils étaient loin des aspirations de la société algérienne». Le président
du Conseil consultatif de l’UMA s’est interrogé sur l’objectif de «cet acharne-
ment» à recourir à ce procédé «non civilisé» dans le rapport à l’Algérie, «d’au-
tant que les canaux de communication entre les organes officiels gouvernemen-
taux et parlementaires existent entre l’Union européenne et leurs homologues en
Algérie en tant qu’espace de dialogue, de coopération et de solidarité». Evoquant
les arrières-pensées de cette résolution, le diplomate a souligné que «la finalité
est un chantage économique à l’Algérie afin de la dissuader d’aller vers la révi-
sion de l’accord d’association avec l’UE». Pour le président du Conseil consul-
tatif de l’UMA, «l’UE a réalisé que la concurrence internationale, notamment la
rude concurrence de la Chine et la Russie ainsi que l’entrée en force de la Turquie
sur le continent africain, finira par mettre un terme à son monopole sur plus 65%
des importations de l’Algérie sur le marché européen». Par ailleurs, il a expliqué
qu’il s’agit également d’un «chantage politique» car, la campagne féroce menée
contre l’Algérie coïncide avec sa volonté à aider les frères et amis, notamment
dans les pays voisins, à résoudre les conflits que traversent leurs pays sans aucun
intérêt stratégique». Cette volonté, «dérange certaines parties qui cherchent à ser-
vir leurs intérêts, d’une part, et à entraver l’Algérie sur les plans régional et inter-
national, d’autre part». Les communiqués et les positions des différentes franges
de la société algérienne, officielle et non gouvernementale, dénonçant la résolu-
tion européenne sur des questions hautement sensibles reflètent «la conscience
des Algériens quant aux complots étrangers visant la sécurité et la stabilité du
pays sous des brillants slogans».

N.I.

Résolution du Parlement européen   
Le président du Conseil consultatif de l’UMA dénonce

«une campagne coloniale contre l’Algérie»

Des étudiants dans des universités, en dehors des
wilayas dans lesquelles ils vivent, se plaignent du pro-
blème du manque de transports en commun, ainsi que
du transport universitaire fourni par la direction géné-
rale des services universitaires au profit des étudiants
qui ont terminé les examens du deuxième semestre de
l’année universitaire 2019/2020, retardés de plusieurs
mois en raison de la pandémie de coronavirus. Pour
contenir ce bémol, des bus ont été loués aux étudiants
résidents, tous les vendredis et samedis, pour les trans-
porter vers les wilayas dans lesquelles ils résident. Un
point de rendez-vous de chaque wilaya leur a été fixé
pour les départs, alors que la décision a été publiée
pour eux dans diverses universités et résidences ainsi
que sur les réseaux sociaux, mais ils ont assuré qu’ils
n’avaient trouvé aucune trace de ces bus. Les étudiants
ont mentionné avoir passé les examens universitaires,
obtenu leurs notes et extrait les feuilles de points des
universités il y a deux semaines, et ils souhaitent ren-
trer chez eux, étant donné que la prochaine entrée à
l’université a été fixée au 15 décembre et qu’elle se
fera par lots, et qu’il n’est pas nécessaire pour eux de
rester dans des résidences universitaires loin de leur

famille et de leur domicile. 
Les étudiants ont assuré avoir passé les examens, obte-
nu leurs notes et bulletins, il y a deux semaines, et ils
souhaitent rentrer chez eux, étant donné que la pro-
chaine entrée universitaire aura lieu le 15 décembre
courant, et qu’elle se fera par groupe, c’est pour cela
qu’il jugent qu’il n’est pas nécessaire pour eux de res-
ter dans des résidences universitaires loin de leur
famille et de leur domicile. Ils ont ajouté, dans un
contexte connexe, que les transports en commun et
même les taxis qui circulent entre les wilayas sont à
l’arrêt, en raison de la propagation de la Covid-19, ce
qui a obligé le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique à attribuer des bus de
transport universitaire afin qu’ils les transportent tous
les vendredis et samedis vers les wilayas dans les-
quelles ils vivent, tout comme lors de la reprise des
cours, mais comme les étudiants l’ont indiqué cette
fois, les chauffeurs de bus ont respecté les ordres du
ministère et les ont effectivement transportés vers les
wilayas dans lesquelles ils étudient. Si l’aller a été bien
programmé, le retour a connu plusieurs problèmes tan-
dis que les étudiants ont attendu des heures les bus

pour retourner chez eux, mais en vain. A cet effet, les
étudiants appellent la tutelle à intervenir afin de trou-
ver une solution rapide pour eux, notamment en ce qui
concerne les étudiants du Sud qui ont manifesté la
semaine dernière devant la direction des services uni-
versitaires de Ben Aknoun à Alger, ils ont exprimé leur
mécontentement pour indisponibilité des bus pour
rejoindre leurs zones de résidence, et ont souligné que
la seule solution pour les transporter chez eux serait de
passer par des bus universitaires pour transporter les
étudiants, en particulier avec la suspension des trans-
ports terrestres et aériens entre les wilayas, en raison
des mesures de précaution adoptées par le
Gouvernement pour éviter la propagation du virus,
soulignant dans un contexte similaire, Ils ont terminé
l’année universitaire et ne peuvent rester coincés dans
des résidences universitaires. Il convient de noter que
de nombreuses résidences universitaires ont connu des
manifestations des étudiants bloqués, qui ont demandé
au ministère de l’Enseignement supérieur de fournir
des bus universitaires immédiats au moins le week-end
pour se rendre dans leurs wilayas.

M. W. Benchabane

Protestations dans les résidences universitaires 
en raison de l’absence de transport universitaire

Les étudiants livrés à eux-mêmes !

Rareté des médicaments
L’Association des
distributeurs explique
les raisons par une
forte demande causée
par la Covid-19
L’Association des distributeurs
pharmaceutiques algériens (ADPHA) a affirmé,
ce mercredi, que la vraie raison de la rareté de
certains médicaments en Algérie est la forte
propagation de la pandémie du coronavirus qui
a engendré une augmentation significative de la
demande de certains produits ainsi qu’à des
perturbations dans l’approvisionnement du
marché mondial des matières premières. 
«En réponse aux publications récentes parues
dans divers médias, notamment des syndicats
de pharmaciens, concernant la rareté des
médicaments, dans lesquelles les distributeurs
sont accusés d’y être à l’origine, l’Association
nationale des distributeurs explique que la
déclaration selon laquelle le nombre de
médicaments manquants dépassent 300
médicaments est une exagération, car le
nombre exact de médicaments manquants ne
dépasse pas 100 produits». Pour cette
association, «la vraie raison de cette rareté est
la forte propagation de la pandémie qui a
engendré une augmentation significative de la
demande de certains produits d’une part, et à
des perturbations dans l’approvisionnement du
marché mondial des matières premières et des
perturbations enregistrées dans les moyens de
transport d’autre part», ajoutant que «ces
informations sont largement accessibles sur
internet». «Accuser les distributeurs d’être à
l’origine de ce phénomène ou d’en avoir
bénéficié porte un grand préjudice à leur égard
car en plus des patients, ils sont aussi des
victimes de cette situation et ce, surtout avec
les pressions supplémentaires qui leur sont
imposées qui de surcroît augmentent la
difficulté d’exercer leur métier dans ces
conditions de santé exceptionnelles».
L’association relève que «la multiplication de
ces déclarations malveillantes entraînera une
augmentation de la crainte des citoyens, en
particulier des personnes atteintes de maladies
chroniques, du risque de perdre l’accès à leurs
médicaments, ce qui les poussera à effectuer
des stockages préventifs et à l’élargissement de
ces pénuries à d’autres produits». «Vouloir
instrumentaliser cette rupture de certains
produits en lançant une campagne médiatique
visant à atteindre des objectifs syndicaux en
pleine pandémie et au détriment de la santé des
citoyens, de la réputation des sociétés de
distribution et de fabrication de médicaments
est un acte condamnable qui doit cesser et être
plutôt remplacé par un dialogue responsable
entre toutes les parties concernées sous le
patronage du ministère de l’industrie
pharmaceutique».

Y. D.

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

Le Gouvernement examine la création
d’un comité d’évaluation

Le Gouvernement a écouté, hier,  lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par le ministre
des Finances portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme 

et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

L a création de ce dispositif
réglementaire et technique,
dont le ministre des finances

a exposé les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement, intervient
dans le cadre du «renforcement du
dispositif national de lutte contre le
blanchiment d’argent, le finance-
ment du terrorisme et afin d’inscri-
re notre pays dans les standards
internationaux en la matière,
notamment les recommandations
du Groupe d’action financière
(Gafi)». Au titre de ses missions,
ce comité est notamment chargé
d’élaborer la stratégie nationale de
lutte contre le blanchiment d’ar-
gent, le financement du terrorisme
et le financement de la proliféra-
tion des armes de destruction mas-
sive. En outre, le Gouvernement a
écouté un autre exposé présenté
par le ministre des Finances relatif
à deux projets de décrets exécutifs
fixant les conditions et modalités
d’exécution des crédits de paie-

ment disponibles pendant la pério-
de complémentaire et les modali-
tés d’inscription et d’emploi des
fonds de concours au titre des pro-
grammes inscrits au budget de
l’Etat. Le premier projet de décret
exécutif vise l’instauration de plus
de rigueur et d’assurer une
meilleure maîtrise de l’exécution
du budget de l’Etat, étant donné
que cette mesure ne concerne que
certains programmes et pour des
cas exceptionnels et dûment justi-
fiés. Quant au second projet de
texte, il a pour objet de fixer les
modalités d’inscription et d’em-
ploi des fonds de concours au titre
des programmes inscrits au budget
de l’Etat. Il vise ainsi à encadrer la
procédure liée à l’utilisation des
fonds de concours et à assurer un
meilleur suivi de ces fonds qui ne
doivent être employés que pour les
opérations pour lesquelles elles ont
été données.

Kalimous A. / Ag.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a insisté,
lors d’une réunion avec les directeurs régionaux,
sur le renforcement du contrôle de la mise en œuvre
des gestes barrières, notamment au niveau des
zones frontalières afin de lutter contre la propaga-
tion du Covid-19. Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, mardi en visioconférence
en compagnie du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion de
coordination avec les directeurs régionaux du com-
merce, s’inscrivant dans le cadre des réunions
périodiques pour le suivi des mesures de lutte
contre la propagation du coronavirus. Lors de cette
rencontre, M. Rezig a appelé à la poursuite des
actions de sensibilisation et de contrôle, notamment
dans les points frontaliers, saluant, dans ce sens, les
efforts consentis par tous les cadres et les fonction-
naires du secteur. De son côté, M. Bekkaï a salué
«les efforts de tous», évoquant des dossiers relatifs
au commerce extérieur et l’impératif d’accélérer la
finalisation du fichier national des opérateurs éco-

nomiques. Pour rappel, le ministre avait donné,
récemment, une série d’instructions fermes aux
directeurs quant à l’impératif d’être présent sur le
terrain tout au long de la semaine et de rester mobi-
lisés en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.
Il a plaidé également pour le suivi de la mise en
œuvre de toutes les mesures prises par le
Gouvernement dans l’objectif de juguler la propa-
gation de la pandémie, outre la coordination, sous
l’autorité des walis de la République, afin de
prendre chaque décision urgente devant protéger la
santé du citoyen. M. Rezig a appelé, en outre, les
partenaires professionnels à maintenir renforcées la
vigilance et la sensibilisation aux dangers de la
pandémie du Covid-19, et ce, lors d’une réunion en
présence du Secrétaire général de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchahra, et du président de l’Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar. 

Ali B. 

Commerce 
Les directeurs régionaux appelés à renforcer

le contrôle des zones frontalières

Les attributions du ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables ont été fixées par un
décret exécutif publié au Journal officiel (JO69). Le
décret exécutif 20-322, signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, stipule que la mission première du
ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables est «l’élaboration des politiques et straté-
gies visant à promouvoir la transition énergétique et les
énergies renouvelables» ainsi que leur «suivi» et leur
«contrôle». Le ministre devra «rendre compte des résul-
tats de ses activités au Premier ministre, au
Gouvernement et au Conseil des ministres».
Il est, en outre, en charge de «définir les moyens juri-
diques, humains, financiers et matériels nécessaires» pour
la mise en œuvre des «politiques et des stratégies natio-
nales dans les domaines de la transition énergétique et des
énergies renouvelables». Il devra proposer, en conformité
avec le programme du Gouvernement, le modèle énergé-
tique basé sur les économies d’énergie, les énergies
renouvelables et un mode de consommation et de produc-
tion d’énergie durable. Cela, en plus «de développer et de
valoriser les énergies renouvelables» et en faisant la pro-
motion de «la maîtrise de l’énergie et de la substitution
inter-énergétique». Le ministre du secteur est en mesure
«d’exercer l’autorité publique» en veillant à «l’applica-
tion des règlements et des prescriptions techniques», tout

en assurant le «contrôle des structures centrales et décon-
centrées ainsi que des établissements publics placés sous
son autorité» en s’assurant du «bon fonctionnement des
agences et organismes relevant de son secteur». Le décret
confère au ministre le pouvoir de «concevoir et de mettre
en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stra-
tégies et les plans d’action de la transition énergétique». Il
devra se concerter avec eux à l’élaboration du «modèle
énergétique national».
Il contribuera aussi «à toute étude et tous travaux d’ana-

lyse, de prévision et de prospective dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie». Il devra faire «la promotion des
sources d’énergie les plus rentables et les moins pol-
luantes» mais aussi «la culture de l’utilisation rationnelle
de l’énergie». Alors qu’en en matière d’énergies renouve-
lables, le ministre devra «concevoir et «mettre en œuvre,
en relation avec les secteurs concernés, les stratégies et les
plans d’actions liés au développement des énergies renou-
velables pour la production d’électricité et toutes autres
applications» en développant et valorisant «des infra-
structures et des potentialités nationales en énergies
renouvelables» et en initiant et menant «toute étude
d’évaluation du potentiel national en énergies renouve-
lables» Le ministre pourra «contribuer à toute étude et
tous travaux d’analyse, de prévision et de prospective
dans le domaine des énergies renouvelables» en propo-

sant «l’intégration des énergies renouvelables dans les
différents secteurs d’activités socio-économiques». En
plus de la «mise en place d’une industrie locale des équi-
pements et matériaux contribuant à la maîtrise de l’éner-
gie et aux énergies renouvelables et au développement
d’entreprises de services énergétiques». Il devra mettre en
place et développer les «infrastructures dédiées à la certi-
fication et au contrôle de la qualité des matériaux et équi-
pements» pour assurer «la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables». Il travaillera également en
concertation avec le ministère chargé de la normalisation
«à l’élaboration des règlements techniques et des normes»
pour «la mise en conformité des installations et équipe-
ments industriels». Le ministre devra participer «aux acti-
vités de recherche scientifique et de développement tech-
nologique» dans son secteur. Il pourra proposer «toute
mesure de promotion de l’innovation technologique en
matière d’utilisation des énergies renouvelables et assure
sa valorisation». Pour ce qui est de la coopération inter-
nationale, le ministre «assure le développement et la pro-
motion de la coopération bilatérale et multilatérale».  Il
devra veiller «à l’application des conventions et accords
internationaux auxquels l’Algérie est partie prenante» et
«participe aux activités des organismes régionaux et inter-
nationaux» en apportant «son concours aux négociations
internationales».

Transition énergétique et des Energies renouvelables

Les attributions du ministre fixées par décret

Algérie-ONU
Djaâboub et
Overvest évoquent
la coopération
dans les domaines
du travail, de
l’emploi et de la
sécurité sociale
Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
El Hachemi Djaâboub, a passé en
revue, avec l’ambassadeur et
coordonnateur résident du système
des Nations unies en Algérie, Eric
Overvest, les relations de
coopération dans les domaines du
travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale. Lors de cette
audience, les deux parties ont
échangé sur les projets de
coopération communs avec les
agences onusiennes, notamment
l’Organisation internationale du
travail (OIT) et le Programme des
Nations unies pour le
développement (PNUD). A cette
occasion, le ministre a évoqué les
objectifs du développement
durable (ODD) ayant trait au
secteur du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale, rappelant
que le secteur est concerné par
quatre objectifs, en l’occurrence
l’élimination de la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans
le monde, la promotion de la
croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein-
emploi, l’emploi productif et le
travail décent pour tous.
L’ambassadeur onusien s’est
félicité, de son côté, de «l’état
d’avancement de la mise en œuvre
des quatre ODD en lien avec le
secteur du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale», lesquels
s’inscrivent dans le cadre du Plan
du développement durable d’ici à
2030, adopté par l’Assemblée
générale de l’ONU. M. Djaâboub
et Overvest ont convenu de
poursuivre les discussions sur les
voies et moyens du
développement de la coopération
bilatérale, en mettant à profit les
expertises et les expériences du
système des Nations unies et ses
agences concernées.

N. I.

Efficacité énergétique
L’Algérie doit se préparer à la «révolution»

des voitures électriques
L’Algérie est appelée à se préparer à l’utilisation généralisée de la voiture électrique qui devrait connaître un grand essor durant la prochaine décennie,

a indiqué le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) dans son rapport annuel
qui préconise d’éviter des investissements massifs dans l’industrie automobile thermique.

Afin de ne pas rester en retrait total par rapport
à cette révolution de la mobilité électrique
qui se prépare, il est recommandé que

l’Algérie entreprenne au moins certaines études
solides dans le domaine qui permettraient de bien
préparer cette échéance en fonction des moyens dont
dispose le pays», recommande le Cerefe dans son
rapport consacré à la transition énergétique. La
recherche et l’innovation dans ce domaine doivent
être soutenues à travers des projets pilotes et de
démonstration, notamment dans les services intelli-
gents, les interfaces pour véhicules électriques et les
bornes de recharge, suggère le Commissariat. Le
rapport souligne, dans ce sens, que le véhicule élec-
trique a atteint effectivement la maturité suffisante
pour un déploiement à grande échelle (en matière de
fiabilité, autonomie et confort), même si certains
enjeux économiques font retarder l’instauration de
normes et standards communs dans ce domaine.
«Conformément aux différentes études et projec-
tions pour les dix prochaines années, il apparaît que
la mobilité individuelle sera dominée par l’élec-
trique. Il est par conséquent fortement recommandé
d’éviter les investissements massifs dans l’industrie
automobile thermique», avance le Cerefe. Par
ailleurs, le rapport fait remarquer que les véhicules
électriques sont concurrencés par les voitures à
hydrogènes, qui restent une «variante intéressante»,
tout en soulignant que les choix technologiques des
options du transport routier propre (électrique,
hydrogène, biocarburants et biogaz, e-fuels ) doivent
être déterminés en fonction des coûts, poids, autono-
mie, facilité de rechargement et ainsi leur empreinte
environnementale qui tient compte de l’ensemble du
cycle de vie. La mobilité électrique représente l’une

des voies qui s’offrent à l’Algérie afin de réorganiser
de manière rationnelle le monde du transport et
l’adapter aux exigences d’une efficacité énergétique
devenue «incontournable», selon le Cerefe souli-
gnant que le transport est à la fois «dense, fortement
pollueur et coûteux» pour le pays. Dans ce cadre, le
rapport rappelle que le transport mobilise à lui seul
un peu plus de 15 MTep, soit une facture énergétique
supérieure à celle globalement allouée à la produc-
tion d’électricité (13,9 MTep). Pour faire face à cette
situation, le Cerefe recommande d’accélérer le déve-
loppement intégré des transports en commun en se
basant notamment sur la généralisation du transport
ferroviaire qui reste «vital» pour diminuer la pres-
sion sur les voies urbaines de circulation routière.

Transformation du parc roulant
en GPL/c, nécessité d’agir 

«en amont»

Le rapport préconise également d’accélérer la
cadence de transformation du parc roulant national
en GPL/c en agissant «en amont» de la mise en cir-
culation des véhicules, à travers des clauses spéci-
fiques au niveau des cahiers des charges relatives
aux véhicules importés et ceux fabriqués locale-
ment, en y incluant un quota minimum de modèles
équipés de kits GPL/c à la sortie d’usine. Quant
aux conversions au GNC qui concernent les véhi-
cules lourds, tels que les bus, elles peuvent être
imposées à la source, notamment sur les modèles
fabriqués par la Société nationale de véhicules
industriels (SNVI) et Mercedes-Benz Algérie.
Concernant le programme de Naftal visant à par-

venir à un million de véhicules utilisant le GPL/c
comme substitut aux essences à l’horizon 2023, le
rapport estime qu’il semble être «en bonne voie»
puisque les dernières statistiques indiquent qu’il
est déjà à moitié réalisé (490 000 kits de GPL/c
installés jusqu’à fin 2019). Cependant, le taux

annuel moyen de 90 000 conversions de véhicules
au GPL/c, mérite d’être significativement augmen-
té en ouvrant le secteur à plus d’installateurs
agréés parmi la jeunesse locale moyennant une for-
mation adaptée.

Moussa O. / Ag.
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Habitat précaire dans la wilaya de Bouira 

Début de l’opération de recensement 
des familles à reloger 

L’opération de recensement des familles, résidant dans les vieux haouchs et autres habitations précaires de la ville, a déjà débuté à Bouira 
pour les reloger dans des logements neufs prochainement, a annoncé le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Ahmed Boutata.

Le recensement des familles
habitant les vieux haouchs de la
ville de Bouira a commencé au

niveau de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) en vue d’éradiquer
leurs habitations précaires et les reca-
ser dans des logements neufs», a
expliqué M. Boutata. Le même res-
ponsable a assuré, en outre, que 80
logements sont fins prêts pour reloger
un nombre de ces familles dans les
prochaines semaines, soit durant ce
mois de décembre. «Nous avons éga-
lement quelque 130 autres logements
qui sont en cours d’achèvement, et qui
seront bientôt distribués», a souligné le
président de l’APW de Bouira. «Les
vieux haouchs, dont certains remontent
à l’ère coloniale, doivent être éradiqués
pour pouvoir construire des loge-
ments», a encore expliqué le même res-
ponsable. Lors de la dernière session de
l’APW, tenue fin novembre, le wali
Lekhal Ayat Abdeslam, a annoncé que

103 familles sont concernées par un
relogement dans le cadre du program-
me de l’habitat précaire (RHP) à
Bouira. M. Ayat a expliqué alors que
leurs logements étaient fins prêts, et
qu’il ne reste que le parachèvement de
l’examen des dossiers et le recense-
ment des familles. Le chef de l’exécu-
tif avait chargé les élus locaux de la
wilaya de négocier avec les proprié-
taires de ces vieux haouchs, pour les
éradiquer et pouvoir construire des
logements en harmonie avec le tissu
urbanistique de la ville. La ville de
Bouira compte cinq vieux haouchs,
dont le plus ancien est celui de Gharbi
Guemraoui Bahia construit en 1890.
«Certains propriétaires de ces vieux
haouchs avaient refusé par le passé
que leurs habitations précaires soient
démolies, ce qui a retardé l’opération
de recasement», a précisé M. Boutata.

Hocine T.

Tizi-Ouzou

Un enfant autiste porté disparu à Aït Yahia Moussa 

Afin de se mettre au diapason des réformes économiques et
financières entamées par l’Algérie, ces dernières semaines,
l’université Ali Lounici d’El Affroun vient de bénéficier d’un
accord du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour la création de deux nouveaux
masters professionnels dans les filières de l’économie numé-
rique pour le premier et des fiances islamiques pour le deuxiè-
me. Selon le recteur de l’université, Pr Khaled Ramoul, la
création de ces deux nouveaux masters professionnels s’inscrit
dans le cadre du renforcement des liens entre l’université et
son environnement socio-économique. Il s’agira aussi d’assu-

rer la formation des étudiants aux réformes économiques et
financières engagées par l’Etat et leur permettre ainsi d’y par-
ticiper activement. Cette nouvelle formation durera quatre
semestres qui seront accompagnés d’un stage pratique et d’un
mémoire de fin de cycle. Les formations seront assurées par
une équipe pédagogique et scientifique de haut niveau tra-
vaillant au sein de l’université, en plus de partenariats signés
par l’Université avec des institutions financières et écono-
miques, activant dans le secteur, à l’instar de la Banque Es-
Salem et le Club économique algérien.

Arab M.

Blida 
Deux nouveaux masters professionnels 

à l’université d’El Affroun

En seulement une semaine, la direction
du commerce de la wilaya de Blida a
procédé à la fermeture de plus de 70
locaux commerciaux, à travers la wilaya
de Blida pour cause de non-conformité
aux mesures anti-covid-19 mises en
œuvre par le gouvernement. La direc-
tion du commerce a constitué 37

équipes de contrôle, en coordination
avec les services de Sécurité qui ont
effectué près de 3000 interventions et
contrôles qui ont donné lieu à la ferme-
ture de 70 locaux commerciaux. Les
infractions commises ont eu trait géné-
ralement au port du masque de protec-
tion, à la non-disponibilité du liquide

désinfectant à l’entrée du local et au
non-respect de la distance physique. Ces
équipes continuent à mener, au quoti-
dien, leurs contrôles afin de sensibiliser
les commerçants et les clients à observer
les mesures de prévention pour leur
propre bien.

A. M.

� 70  locaux commerciaux fermés pour infractions 
aux mesures préventives

Médéa
Plus de dix mille nouveaux
foyers raccordés 
aux réseaux d’électricité 
et de gaz depuis 
le début de l’année
Plus de 10 000 nouveaux foyers, ventilés à
travers différentes localités de la wilaya de
Médéa, ont été raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel, depuis le début de
l’année en cours, en dépit d’une conjoncture très
difficile, marquée par la propagation du
Coronavirus et un cumul «important» de
créances, a-t-on appris auprès de la Direction
locale de distribution de l’électricité et du gaz.
Selon la même source, pas moins de 4995
nouveaux foyers, répartis sur plusieurs
communes, ont été raccordés au réseau
électrique local, alors que 6613 autres foyers,
situés principalement dans des agglomérations
urbaines secondaires de l’est, nord-est et ouest
de la wilaya, ont été raccordés au réseau de gaz
naturel. Par ailleurs, trois nouvelles entités
économiques et une importante exploitation
agricole ont été raccordées au réseau de gaz, au
titre des opérations visant l’accompagnement de
l’investissement privé, a ajouté la même source.
S’agissant des créances cumulées, détenues par
Sonelgaz notamment auprès de ses abonnés
ordinaires, des entreprises économiques,
administrations et collectivités locales, celles- ci
s’élèvent, à ce jour, à 820 millions DA.

� 31 ha de foncier industriel  récupérés et  27 dossiers introduits en justice
Trente-un  hectares de foncier industriel,
dont des parcelles ont été attribuées «de
manière douteuse» à un investisseur, ont été
récupérés par les services de la wilaya, alors
que 27 dossiers ont été introduits en justice
pour la récupération de tout le foncier res-
tant, a indiqué, hier, le wali Lekhal Ayat
Abdeslam. Lors d’une rencontre avec la
presse organisée au siège de la wilaya, le
chef de l’exécutif local a précisé que la
superficie du foncier récupéré a atteint les 31
ha, dont un site de 7000 m2 situé au centre-
ville de Bouira. «Cette parcelle de 7000 m2

a été attribuée de manière douteuse à un
investisseur en 2017, et elle a été récupérée
pour la réattribuer à l’Agence foncière de la
wilaya (4000 m2) et à l’Assemblée populai-
re communale de Bouira (3 000 m2) pour
réaliser un collège d’enseignement moyen et
un centre commercial», a expliqué le même
responsable à la presse. «Ces mesures de
récupération des poches foncières non-
exploitées ont été prises en réponse aux ins-
tructions données aux walis par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Nos services ont commencé cette opération

qui est irréversible et elle se poursuivra jus-
qu’à la récupération de tout le foncier non-
exploité», a souligné M. Ayat. Par ailleurs,
27 dossiers ont été introduits en justice pour
récupérer le reste des assiettes foncières non-
exploitées, à travers les différentes com-
munes de la wilaya, selon les détails fournis
par le premier magistrat de la wilaya. Au
niveau de la zone industrielle Sidi Khaled de
Oued El Bardi (sud-est de Bouira), plusieurs
terrains ont été attribués à des investisseurs,
mais qui demeurent toujours non exploités,
et ce, depuis plusieurs années. Les ministres,

qui se sont succédé à la tête du secteur indus-
triel, avaient demandé aux autorités locales
de la wilaya d’entamer les procédures néces-
saires pour la récupération de ces poches
foncières en vue de les réorienter vers de
véritables investissements afin de booster
l’activité industrielle dans la région du centre
du pays, rappelle-t-on. Le wali de Bouira a
réitéré son «engagement ferme» à mener jus-
qu’au bout cette opération de récupération
du foncier non exploité à Bouira pour pou-
voir lancer d’autres projets.

H. T.

Un enfant autiste, originaire du village Ighil Mouhou dans
la commune d’Aït Yahia Moussa, à 25 km au sud-ouest de
Tizi-Ouzou, est porté disparu, depuis mardi soir, a-t-on
appris hier du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale. La famille de l’enfant s’est rapprochée des
services compétents pour signaler la disparition de leur fils

Y. H. âgé de 4 ans, autiste, qui s’était rendu dans l’oliveraie
familiale située non loin de son domicile. Il n’a plus donné
signe de vie, a-t-on indiqué de même source. Une
opération de recherche a été aussitôt lancée (vers 19h) par
la Gendarmerie nationale et la Protection civile qui a
mobilisé les moyens nécessaires à cet effet. De nombreux

habitants se sont joints aux recherches dans l’espoir de
retrouver rapidement l’enfant, sain et sauf, a-t-on ajouté.
Hier, les recherches se poursuivent toujours, sous une pluie
qui a commencé à arroser la région en fin de matinée, a-t-
on souligné. 

Kahina Tasseda
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Plusieurs structures administratives et de
service inexploitées et abandonnées pendant
plusieurs années seront ouvertes dans la
wilaya de Annaba «avant la fin de l’année
en cours», a affirmé le wali Djamel Eddine
Berimi. Sur le chantier de réaménagement
pour 6 millions DA du centre de proximité
des impôts réceptionné à Zaâfrania en 2015
et laissé depuis en état d’abandon à l’origi-
ne d’actes de vandalisme et de détérioration,
le wali a affirmé que cet équipement doit
être ouvert «avant la fin 2020» de sorte à

améliorer les conditions de travail des ser-
vices fiscaux et la qualité de leurs presta-
tions. Il a également rappelé qu’une plainte
contre x a été introduite suite aux dégâts
subis par cet équipement. Le chef de l’exé-
cutif local a aussi inspecté le chantier de Dar
El Amel (foyer de l’espoir) réalisé dans la
ville d’Annaba à l’initiative de l’association
Amel d’aide aux malades cancéreux avec
près de 700 millions DA d’aides des autori-
tés locales de la wilaya et de la commune.
Destiné à accueillir les proches des cancé-

reux, ce foyer resté fermé pendant plusieurs
années doit connaitre l’achèvement de ses
travaux secondaires restant puis équipé en
vue d’ouvrir ses portes dans «les plus
proches délais», a déclaré le wali. M.
Berimi a également visité le projet d’un
nouveau siège de la cour de justice ayant
nécessité une rallonge de 650 millions DA
et a insisté sur le respect des délais de mise
en service, annoncé pour 2021 et des
normes de qualité des travaux.

APS

Annaba
Réception «avant fin 2020» de structures restées 

fermées pour plusieurs années

La fauvette sarde, petit passereau migrateur très discret des îles
méditerranéennes, a été observée et photographiée pour la première
fois en Algérie sur le mont Metlili, à 60 km au Sud de la ville de
Batna, il y a quelques jours par deux photographes naturalistes,
apprend-on auprès du collectif NatAurès, versé dans la préservation
de la faune et la flore de la région des Aurès. L’observation par les
deux photographes naturalistes, Toufik Lemoufek et El Eulmi
Benmokhtar, a été ensuite confirmée par une quinzaine de natura-
listes du pays qui s’était ruée vers la garrigue de genévriers de
Phénicie de cette montagne de 1495 m d’altitude de l’Atlas saharien
dès l’annonce sur les réseaux sociaux de cette «observation en or».
Pour Salah Telailia, biologiste et ornithologue à l’université Chadli
Bendjedid d’El Tarf, qui a été l’un des premiers à faire le déplace-
ment, cette observation mérite «un grand bravo à Benmokhtar et
Toufik pour leurs efforts d’investigation». Toutefois, estime cet uni-
versitaire, «il faudrait élargir le champ d’observation pour toute la
zone, mais avec prudence et de la  patience». «C’est un chef -

d’œuvre», estime, de son côté, Mourad Harzallah, un des vieux
naturaliste photographe d’Algérie, qui a aussi fait le déplacement de
Bordj Bou Arreridj à Batna, assurant avoir pendant cinq années
recherché en vain cette espèce. La fauvette sarde est généralement
un oiseau sédentaire des îles méditerranéennes, mais certains indi-
vidus migrent vers le Sud pour hiverner en Afrique du nord surtout
le long du littoral. Elle se distingue par un anneau orbital et un iris
rouges. Insectivore, elle possède un petit corps d’à peine 12 cm, des
ailes courtes et une queue relativement allongée, expliquent les
ornithologues. Pour Benmokhtar, cette rencontre «exceptionnelle»,
faite au cours d’une sortie routinière d’observation des oiseaux
migrateurs en cette période automnale, «est le pur effet du hasard»
et la première prise a été l’œuvre de Toufik Lemoufek. «Nous pen-
sons avoir tous les deux repérés quatre individus de cette rare espè-
ce dont un adulte et des immatures», ajoute Benmokhtar, estimant
que cette observation nécessite un travail de suivi, notamment
durant la période reproduction du printemps.

La superficie plantée d’ail depuis le début de l’actuelle sai-
son 2020/2021 dans la wilaya de Mila a dépassé les 1500 ha,
a-t-on appris du chef du service de régulation de la produc-
tion et soutien technique à la direction des services agricoles
(DSA), Mohamed Bouleftet. L’objectif tracé pour cette sai-
son est de cultiver 1723 ha d’ail, précisant que 1513 ha des

terres ainsi plantés se trouvent dans les communes du sud de
la wilaya notamment Oued El Athmania, Oued Seggan et
Teleghema et dépasse déjà les 1463 ha réservés la saison
précédente à cette spéculation.La récolte d’ail de la saison
précédente a atteint 640 000 q, révélant que la quantité stoc-
kée dans le cadre du dispositif de régulation de ce produit

agricole par l’Office national des légumes et viandes a été de
970 q. Leader de la filière ail, la wilaya de Mila compte 400
producteurs d’ail, selon la même source qui a ajouté que la
DSA œuvre à impliquer le plus grand nombre de produc-
teurs au programme de stockage et de régulation du marché
le long de l’année.

Batna
Observation de la fauvette sarde, une première en Algérie 

Mila
Plus de 1500 ha plantés d’ail depuis le début de la nouvelle saison

M’sila

Relance de plusieurs
projets du secteur 
de la santé 

Plusieurs projets du secteur de la santé à
l’arrêt ou non encore lancés viennent
d’être relancés dans la wilaya de M’sila.
Il s’agit notamment du choix du terrain
pour la réalisation d’un hôpital de 240
lits dans la ville de M’sila et de la levée
de certaines entraves et de la relance des
travaux d’un hôpital de 240 lits à Sidi
Aïssa dont le déplacement des deux
familles qui résidaient sur le chantier.
Les travaux de réalisation d’un complexe
mère- enfant à Bou Saâda et d’un hôpital
de 60 lits à Hammam Dhalaa ont été
relancés ainsi que les études pour la
réalisation d’un hôpital de 60 lits à
Medjedel et pour la requalification du
service de réanimation de l’hôpital de
M’sila et du service des urgences de
médicochirurgicales de Aïn El Melh. Les
procédures ont été aussi relancées pour
les marchés d’acquisition de 10
ambulances, un scanner pour l’hôpital de
M’sila, 22 fauteuils dentaires, des
équipements de laboratoires, 5 appareils
de désinfection de déchets médicaux et 3
groupes électrogènes. Ces opérations de
divers programmes de développement
mobilisent plus de 4 milliards DA, ont
précisé les services de wilaya qui ont
relevé l’importance des projets de deux
hôpitaux de 240 lits pour remplacer les
hôpitaux vétustes des deux villes de
M’sila et Sidi Aïssa.

Constantine

Intensification des sorties de sensibilisation 
de la Gendarmerie nationale au profit des commerçants

Les actions de sensibilisation aux risques du Covid-19 organisées par les différents services de la Gendarmerie nationale de la wilaya 
de Constantine au profit des commerçants ont été intensifiées afin de contribuer à contrer la recrudescence du nombre de contamination. 

S’exprimant en marge d’une action de
sensibilisation menée dans la cité
Zouaghi Slimane (chef-lieu de

wilaya) par la brigade de Gendarmerie natio-
nale de Aïn El Bey en collaboration avec une
équipe du service de la répression de la frau-
de relevant de la direction locale du com-
merce, le lieutenant Nedjoua Bekiri  a décla-
ré que 15 sorties de prévention aux risques
du Covid-19 ont été menées lors de ces 20
derniers jours notamment après la hausse du
nombre de personnes contaminées par ce
virus. «Ces opérations de prévention, qui
viennent renforcer les efforts de l’Etat visant
à contrer la propagation du coronavirus, ont
permis de toucher près de 150 locaux com-
merciaux dont 60 situés dans des zones
d’ombre, en sus de la distribution de près de
1000 bavettes», a fait savoir la même source,
notant que les propriétaires des différents
commerces ont été sensibilisés à l’obligation
de fournir les moyens de stérilisation, d’exi-
ger le port de bavettes et le respect de la dis-
tanciation physique. De son côté, le chef de
service de la brigade de répression de la frau-
de, Samir Lafouala, a assuré que les mesures

imposées par les autorités publiques en
matière de prévention contre la contamina-
tion au Covid-19 doivent être accompagnées
par «une sincère volonté de la part des
citoyens pour éviter la recrudescence de la
pandémie». Il a, dans ce sens, souligné que
durant le mois de novembre dernier, plus de

26 infractions liées aux mesures sanitaires
préventives ont été enregistrées et ont donné
lieu à la proposition de fermeture administra-
tive à l’encontre des commerçants contreve-
nants. Dans le même sillage, M. Lafouala a
affirmé que la brigade de répression de la
fraude veille à l’intensification du contrôle

au niveau des commerces qui connaissent un
grand afflux des citoyens, à l’instar des
centres commerciaux et des fast-foods et ce
pour s’enquérir de l’application des mesures
préventives de lutte contre la propagation de
la pandémie. 

M. El Hadi 

� Fermeture de 456 commerces depuis mars dernier 
Les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont pro-
cédé à la fermeture de 456 locaux commerciaux depuis fin
mars dernier pour infraction aux mesures du protocole sani-
taire de prévention contre la Covid-19. Les décisions de fer-
meture ont concerné notamment des grandes surfaces, les
commerces d’alimentation générale ainsi que les marchés
des fruits et légumes, détaillant que les infractions com-

mises sont entre autres, le non port du masque de protection
et l’indisponibilité de désinfectants. Les sorties quoti-
diennes effectuées par les éléments de police ont permis en
outre le recensement de 326 infractions liées au non respect
de la distanciation sociale par les citoyens. Aussi et dans ce
même contexte, le contrôle réalisé par les services de police
a donné lieu à l’enregistrement de 138 infractions de non

respect des mesures de désinfection et de nettoiement alors
que 51 autres infractions d’exercice commercial en période
de confinement sanitaire partiel. Les infractions liées au non
port de masque de protection médicale, signalées par les
mêmes services, ont dépassé 12 500 depuis la propagation
de cette pandémie dans la wilaya.

M. E. H.
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Le commissariat des Scouts musulmans algériens
(SMA) de la wilaya de Tissemsilt a entamé, mardi, un
programme de proximité de sensibilisation sur la pro-
tection des jeunes contre le sida. Ce programme,
concocté en partenariat avec la direction de la santé et
de la population dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale du Sida, comprend une série de ren-
contres de proximité de sensibilisation au profit des
jeunes, à travers lesquels seront prodigués des conseils

sur les dangers de cette maladie et la manière dont elle
se transmet et les voies et moyens pour s’en prémunir.A
la faveur de ce programme qui s’étalera sur deux mois
suivant le protocole sanitaire de prévention contre le
coronavirus, il est prévu l’organisation de journées
portes ouvertes pour la sensibilisation des étudiants sur
le Sida, notamment au niveau des résidences universi-
taires (garçons et filles) de Tissemsilt et au siège du
commissariat de wilaya des SMA. Au programme figu-

rent également des conférences virtuelles sur la page
Facebook officielle du commissariat de wilaya des
Scouts musulmans algériens, avec la participation de
médecins et spécialistes en psychologie et des cadres de
la direction des affaires religieuses et waqfs, ainsi
qu’une série d’émissions radiophoniques hebdoma-
daires sur le même sujet. Le commissariat des SMA a
mobilisé, en vue de la concrétisation de ce programme,
plus de 200 adhérents scouts dans la wilaya. 

Tissemsilt

Programme de sensibilisation sur la protection contre le sida

La production laitière dans la wilaya de
Mostaganem a vu une croissance légère
de 1,650 million de litres, soit l’équiva-
lent de 1,5% de plus que lors de la cam-
pagne 2019-2020. Les données commu-
niquées par le bureau production animale
du service de production et d’appui tech-
nique indiquent que la quantité produite a
atteint plus de 104 millions de litres, dont
79,8 millions de lait de vaches, 15,1 mil-
lions de lait de brebis et 9 millions de lait

de chèvres. Le bilan montre que les
quatre laiteries, dont dispose la wilaya,
ayant une capacité productive quotidien-
ne de plus de 110 000 l, ont collecté
durant cette campagne 11 millions de
litres de lait cru. Les mesures de soutien
de la production et de collecte et de trans-
fert du lait ont permis d’augmenter les
capacités productives de la wilaya de 87
millions de litres en 2012 à plus de 104
millions cette année. Les éleveurs, collec-

teurs et transformateurs de lait ont béné-
ficié, durant cette période, d’incitations
dans les domaines de production du four-
rage et d’acquisition de matériel d’hy-
draulique et d’équipements d’élevage
bovin. La wilaya de Mostaganem, qui
occupe la 11e place au niveau national
lors de la campagne 2018-2019 (3,1% de
la production nationale) mise sur le nou-
veau pôle agricole du bassin du lait de la
vallée de Bordjia (communes de Sirat et

Hassiane) pour accroître la production
annuelle qui dépassera les 120 millions
de litres de lait en contribuant à baisser la
facture d’importation de lait en poudre.
La wilaya de Mostaganem dispose de
plus de 21 100 têtes de vaches laitières,
107 150 têtes de brebis et 15 400 têtes de
caprins et la filière lait compte plus de
2000 professionnels activant dans l’éle-
vage et la production, la collecte, la trans-
formation et la distribution du lait. 

Mostaganem 

Augmentation de la production laitière 

L’université Oran 2 au temps du Covid-19

Cap sur le mode d’enseignement à distance
L’enseignement hybride consistant en une alternance d’enseignement en mode présentiel par vagues et en mode enseignement 

à distance (EAD) est devenu impératif à l’université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. 

L es responsables de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur
veillent ainsi à moderniser le

mode d’enseignement universitaire et à
prévenir les enseignants et les étudiants
des risques de contamination au Covid-
19. Durant cette pandémie du virus coro-
na, l’université Oran 2 Mohamed Ben
Ahmed a dû affronter, à l’instar d’autres
établissements de l’enseignement supé-
rieur du pays, une situation inédite où
l’enseignement à distance s’est avéré la
seule alternative pour assurer la continui-
té pédagogique. Pour Smaïn Balaska, rec-
teur de l’université d’Oran 2, également
directeur de la Conférence régionale des
universités dans l’Ouest (CRUO), le mode
hybride sera appliqué durant la nouvelle
année universitaire, voire pour les deux
années à venir. «Nous nous acheminons
vers une période où le mode de l’ensei-
gnement à distance s’imposera inélucta-
blement, tant que la situation sanitaire
reste telle qu’elle est puisqu’il nous sera
impossible d’appliquer les mesures pré-
ventives du Covid-19 en mode présentiel
dans les facultés à grande affluence
comme celles des Sciences juridiques, des
Sciences économiques et sociales.» Pour
lui, le ministère de tutelle a opté pour le
mode hybride alternant entre le présentiel
et l’enseignement à distance. «A notre
niveau, nous avons mis tous les moyens
pour assurer le succès du système EAD).»
Pour le premier axe de ce mode qu’est le
présentiel, l’Université d’Oran 2 appli-
quera l’enseignement par vagues, à raison
de deux à trois groupes, de 8h à 18h selon
les facultés. A ce niveau, tous les moyens
ont été mis en place pour sa réussite, prin-
cipalement le transport universitaire, a
assuré le recteur qui n’exclut pas qu’avec
le risque de persistance de cette situation
l’enseignement à distance «va s’imposer».

Le système EAD plus qu’une
nécessité

Pour permettre également la réussite du
deuxième axe de l’EAD, tous les moyens
ont également été mobilisés depuis plus
d’un mois pour préparer la prochaine
année universitaire 2020-2021, dont le
coup d’envoi est prévu le 15 décembre .
Un chantier de formation des enseignants

sur les techniques d’enregistrement de
vidéos destinées aux étudiants de 1re année
licence, toutes matières et branches
confondues a été initié. «En l’espace d’un
mois seulement, nous avons filmé l’équi-
valent de plus de trois mois de cours pour
les premières années de licence. Nous
continuons la préparation d’autres pro-
grammes, au fur et à mesure», a souligné
le recteur. Par ailleurs, le libre choix a été
donné aux enseignants des autres années
universitaires pour entreprendre des
actions similaires. Tout le corps ensei-
gnant a bénéficié de formations sur l’utili-
sation des outils les plus simples possibles
pour enregistrer les cours, sans avoir
recours à un studio d’enregistrement. Des
chaînes Youtube, dédiées à chaque facul-
té, ont été créées. Les liens des cours
seront mis incessamment sur la platefor-
me de télé-enseignement. Les cours seront
lancés, dès le 1er décembre, tandis qu’en
mode présentiel, la rentrée universitaire
est prévue le 15 décembre.» De grands
efforts ont été déployés par les jeunes du
centre de calcul de l’université, ainsi que
par des enseignants pour la réussite de ce
processus. Ils ont fait preuve d’une dispo-
nibilité sans faille, car malgré les
contraintes, ils ont réussi à trouver les
bonnes solution».

L’étudiant au centre 
des préoccupations

«L’étudiant est l’élément principal de ce
processus. Tout a été fait pour qu’il ne
manque d’aucun moyen nécessaire à un
enseignement à distance réussi», a assuré
le premier responsable de l’université
Oran 2. «Nous voulons éviter tout désa-
grément et dérangement à nos étudiants.
Ceux-ci, dès la confirmation de leur ins-
cription, une adresse électronique person-
nelle leur sera créée avec un identifiant et
un mot de passe. Ils seront dotés d’un
compte dans la plateforme de télé-ensei-
gnement qui leur sera remis, une fois pré-
senté à leur faculté, ils pourront suivre les
cours à distance.» Les inscriptions se sont
également bien déroulées en mode à dis-
tance pour limiter les déplacements à
l’Université. Il fallait juste que l’étudiant
accède à une plateforme dédiée aux ins-
criptions, s’acquitte des frais d’inscription

soit par le biais de la poste ou par la carte
bancaire. Une fois l’inscription confirmée
et les frais d’inscription réglés, l’établisse-
ment reçoit la confirmation sur la platefor-
me «Progress», une attestation d’inscrip-
tion et une carte d’étudiant sont remises à
l’étudiant, une fois qu’il se présente à sa
faculté ou le jour de la rentrée universitai-
re. Toutefois, dans certaines régions éloi-
gnées, les étudiants avaient des difficultés
à régler les frais d’inscriptions et à achever
leurs inscriptions. La bibliothèque centrale
de l’université et un centre d’inscriptions
ont été dédiés à ces opérations pour per-
mettre de respecter les mesures sanitaires à
l’accueil des étudiants.

Le Conseil de Souboul 
El Kheirat d’Oran 

lance d’une campagne intitulée
«Un hiver chaud»

Le conseil de Souboul El Kheirat (Voies
des bonnes actions), relevant de la direc-
tion des affaires religieuses et waqfs de
la wilaya d’Oran, a lancé une campagne
intitulée «Un hiver chaud» pour aider les
familles nécessiteuses. La campagne
vise à collecter des aides auprès de bien-
faiteurs et les distribuer aux familles

nécessiteuses et aux orphelins de la
wilaya, a indiqué Cheikh Bahri Bachir,
précisant que la campagne se poursuivra
tout au long de la période hivernale. «Il
sera procédé à la collecte de vêtements
d’hiver, de couvertures, de produits ali-
mentaires, ainsi que d’appareils de chauf-
fage». Dès le début de la campagne, il a
été constaté une adhésion des citoyens
qui ont fait don de diverses fournitures
nécessaires durant la période hivernale, au
niveau de la mosquée Emir Abdelkader de
haï El Barki (Fellaoucen). Le conseil de
Souboul El Kherat avait lancé des appels à
travers les réseaux sociaux, incitant les
citoyens et les bienfaiteurs à faire don de
produits alimentaires, de vêtements
chauds et autres fournitures pour faire
bénéficier un plus grand nombre pos-
sible de familles nécessiteuses. D’autre
part, le conseil a distribué des bons
d’achat à 70 orphelins au niveau de cinq
écoles primaires et de CEM de haï
Nedjma (ex-Chetaibo) pour l’acquisition
de fournitures scolaires et de vêtements
d’hiver, a rappelé la même source, ajou-
tant que des masques de protection et des
produits désinfectants, ainsi que des ther-
momètres ont été offerts à des écoles.

Lehouari K. / Ag.
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Ils pourraient représenter jusqu’à 30% des malades. Les «Covid
longs», ces patients qui subissent encore les effets du coronavi-
rus plusieurs mois après leur infection, vivent un calvaire au
quotidien. Pour comprendre le phénomène, l’hôpital Hôtel-

Dieu, à Paris, a lancé une étude et a réussi à dresser le profil
type des «Covid longs». On les appelle les «Covid longs». 
Ces patients ont contracté le coronavirus il y a parfois neuf mois
et souffrent toujours. Si au départ les médecins ne les prenaient
pas au sérieux, une étude de l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris estime
qu’ils représentent jusqu’à 30% des malades. Des patients qui
subissent, toujours par à-coups, fatigue écrasante, troubles neu-
rologiques, ou toux intense, alors qu’ils ont été infectés au mois
de mars. Parmi eux, Alice, rencontrée par Europe 1, vit un véri-
table calvaire.

«C’est tellement douloureux 
qu’on en dort pas»

«La fatigue est terrassante, vraiment», témoigne cette ancienne
marathonienne de 47 ans qui courait jusqu’à 60 kilomètres par
semaine. «J’ai des rechutes si je fais trop d’activité. C’est une
gêne respiratoire, des douleurs et des inflammations cutanées.
C‘est tellement douloureux qu’on en dort pas.» Des mois après
son infection, Alice a donc besoin, outre son médecin généra-
liste, d’être suivie par «un dermatologue, un pneumologue, un
endocrinologue», et même un gynécologue. Car le coronavirus
a provoqué chez elle des «bouleversements hormonaux halluci-
nants». L’ancienne sportive a d’ailleurs dû se faire opérer il y a
deux semaines «de cet endroit». Un «désordre physique» donc,
mais aussi une souffrance psychologique : «On a l’impression

d’être emprisonné dans un corps que l’on ne reconnaît plus.
Cela crée beaucoup de chagrin, de moments de solitude et c’est
surtout stressant d’avoir mal». Une souffrance qu’Alice vit au
quotidien depuis désormais huit mois.

Un phénomène qui touche les patients
atteints d’une forme bénigne au printemps

Afin de comprendre pourquoi des patients comme Alice souf-
frent le martyre depuis des mois, une équipe de l’hôpital Hôtel-
Dieu à Paris a mené une étude sur 70 de ces patients. Et les soi-
gnants ont notamment pu dresser le portrait robot des «Covid
longs» : ce sont généralement des jeunes, essentiellement des
femmes, qui ont contracté une forme bénigne du virus, sans
passage à l’hôpital donc. Mais des mois après leur infection, ils
continuent de subir trois types de symptômes. «D’abord une
fatigue souvent terrassante, qui les a parfois obligés à inter-
rompre à nouveau leur travail alors qu’ils l’avaient repris»,
indique au micro d’Europe 1 la professeure Dominique
Salmon-Céron, qui a coordonné l’étude. «Ensuite, on a les
signes neurologiques de troubles de concentration, de mémoire,
des maux de tête aussi. Enfin, on a des signes cardiothora-
ciques, c’est-à-dire de la toux, des douleurs, des variations du
rythme cardiaque». Des symptômes auxquels s’ajoutent parfois
une perte à nouveau de l’odorat, des troubles digestifs ou des
problèmes de peau.

La Covid-19 se transmet plus facile-
ment en intérieur, mais à quel point ?
Des chercheurs du MIT ont créé un
site qui calcule le temps que l’on
peut passer dans une pièce ou un
bâtiment avant de risquer la conta-
mination en fonction de plusieurs
facteurs. Le vaccin contre la Covid-
19 n’est pas encore disponible, donc
il faut continuer à prendre toutes les
mesures nécessaires pour limiter la
propagation du coronavirus. Outre le
masque qui réduit de 65 % les
risques d’infection et la distanciation
sociale, il faut aussi faire attention
aux lieux dans lesquels vous passez
du temps. Récemment, des cher-
cheurs ont démontré que les restau-
rants, les salles de sport, les hôtels et
les cafés sont les lieux où le risque
de contamination est le plus élevé.
En effet, les rassemblements en inté-
rieur sont responsables de nombreux
cas positifs à la Covid-19. Des cher-
cheurs du MIT ont créé un site qui se
base sur des équations mathéma-
tiques complexes. Il permet de déter-
miner les risques de transmission en

intérieur quand une personne qui s’y
trouve est déjà infectée. La particu-
larité de ce site est qu’il est capable
de calculer les risques en fonction de
scénarios divers et variés.

Quels sont les risques au
restaurant, dans une salle

de classe ou dans un
Boeing 737 ?

Le site «COVID-19 Indoor Safety
Guideline» est plutôt simple à utili-
ser. D’une part, vous pouvez sélec-
tionner une pièce ou un bâtiment
depuis la liste proposée. Il y a par
exemple un bureau, une salle de
classe, un restaurant, une église ou
même un Boeing 737. Le site
indique aussi le nombre maximum
de personnes que la pièce peut
accueillir afin de limiter la transmis-
sion de la Covid-19. Vous pouvez
entrer le nombre de personnes qui se
trouvent dans cette pièce. L’outil
indique alors dans combien de temps
les occupants risquent de contracter

le virus. D’autre part, vous pouvez
personnaliser vous-même le scéna-
rio grâce aux différentes options à
votre disposition. Vous pouvez choi-
sir les spécifications de la pièce. Il y
a par exemple sa surface, la hauteur
du plafond, le système de ventila-
tion, le taux d’humidité, etc. 
De plus, il y a aussi un onglet
«Comportement humain» où vous
pouvez sélectionner l’activité phy-
sique et respiratoire de ses occu-
pants. Une option permet même de
choisir le niveau de protection qu’ils
utilisent ainsi que le taux de confor-
mité du masque. Par exemple, une
salle de classe qui accueille 20 per-
sonnes, dont une positive à la Covid-
19, ne sera sécurisée que pendant 84
minutes. Après cette période, les
autres occupants risquent d’être
infectés par le coronavirus. Le site
indique que, si cette salle de classe
est occupée pendant deux heures, il
ne devrait y avoir que 14 personnes
au maximum à l’intérieur. Ce site
des chercheurs du MIT est donc très
détaillé. Il pourra notamment se

révéler utile pour les fêtes de fin
d’année quand les rassemblements
en intérieur seront plus nombreux.
En attendant, la course contre le vac-

cin touche bientôt à sa fin. Selon Bill
Gates, presque tous les vaccins
seront efficaces et utilisables d’ici
février 2021.

Que sait-on des «Covid longs», ces patients qui vivent l’enfer depuis plusieurs mois ?

Ces aliments qui vous aident à combattre le coronavirus
Certains composés chimiques présents dans
des aliments ou boissons se révèlent être utiles
pour combattre le coronavirus. Selon une
récente étude, on compte parmi eux le thé vert,
le cacao en poudre ou les raisins muscadine.
Thé vert, raisins muscadine, cacao... Certains
composés chimiques présents dans des ali-
ments ou boissons se révèlent être utiles pour
combattre le coronavirus. C’est ce qu’il ressort
d’une étude de chercheurs de l’université d’É-
tat de Caroline du Nord, relayée par Meta
Mag. En pratique, les chercheurs estiment en
effet que les composés chimiques présents
dans ces différents aliments ou boissons «peu-
vent se lier à une enzyme particulière, ou pro-
téase, présente dans le nouveau coronavirus
pour bloquer sa fonction». L’étude consistait
ainsi à «trouver des composés nutraceutiques
(un terme qui est une fusion des mots nutrition
et pharmaceutique) dans les plantes que nous
utilisons comme aliments et qui pourraient être
utiles pour inhiber la façon dont le virus se lie
aux cellules humaines et les utilise pour se
répliquer et se propager». 

Le thé vert et le raisin 
muscadine sont les plus efficaces

Les scientifiques ont donc réalisé des simula-
tions informatiques et des études en laboratoi-
re pour comprendre comment la «protéase
principale» (Mpro) du virus du SRAS-CoV-2
réagissait devant certaines substances chi-
miques végétales. L’étude a ainsi permis aux
chercheurs d’identifier certains composés chi-
miques présents dans le thé vert Mao-Jian,
dans deux variétés de raisins muscadine, dans
la poudre de fève de cacao et dans le chocolat

noir, qui ont pu se lier à différentes sections de
Mpro. Cette protéase a une sorte de poche et si
vous utilisez ces composés chimiques pour la
remplir, la protéase elle-même perd sa fonc-
tion. Les composés chimiques du thé vert deux
variétés de raisins muscadine ont été les plus
efficaces pour neutraliser le virus, car ils ont
inhibé presque complètement la fonction du
Mpro. Les composés chimiques de la poudre
de cacao et du chocolat noir, en revanche, ont
réduit l’activité de cette protéase de moitié
environ. «Les plantes utilisent ces composés
pour se protéger, il n’est donc pas surprenant
que les feuilles et la peau des plantes contien-
nent ces composés bénéfiques», explique 
De-Yu Xie, professeur de biologie végétale et
microbienne à l’université d’État de Caroline
du Nord. L’étude complète sur le sujet a été
publiée dans le magazine Frontiers in Plant
Science.

Le thé vert, un allié 
pour inhiber le coronavirus

L’étude a ainsi permis aux chercheurs d’identi-
fier certains composés chimiques présents
dans le thé vert Mao-Jian qui peuvent se lier à
une protéase, présente dans le nouveau corona-
virus, «pour bloquer sa fonction».

La poudre de cacao empêche 
le virus de répliquer

Les chercheurs de l’université de Caroline du
Nord ont découvert dans la poudre de fève de
cacao avait des effets inhibiteurs sur l’activité
Mpro, la protéase présente dans le coronavirus.

Le raisin muscadine 
est capable d’empêcher 

le coronavirus de se reproduire

Deux variétés de raisins muscadins se sont
révélées capables de se lier à une enzyme par-
ticulière, ou protéase, du coronavirus et de
l’empêcher de se reproduire.

Le chocolat noir, 
l’aliment miracle 

contre le Covid-19

Les tests ont révélé que les composés chi-
miques de la poudre de cacao et du chocolat
noir réduisaient l’activité de la protéase du
coronavirus de moitié environ.

Covid-19 : les risques de transmission en intérieur établis par les chercheurs
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ONU : Conseil de sécurité

Paix et sécurité,
priorités de la présidence sud-africaine

La consolidation de la paix et la sécurité seront les priorités de l’Afrique du Sud au Conseil de sécurité, alors que le pays africain
a entamé mardi la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pour ce mois de décembre.

La délégation sud-africaine à
New York a prévu à ce titre une
réunion ministérielle jeudi qui

sera présidée par la cheffe de la diplo-
matie sud-africaine, Naledi Pandor,
autour du thème : «Consolidation de la
paix : gouvernance et réforme du sec-
teur de la sécurité». Le commissaire à
la paix et la sécurité de l’UA, Smaïl
Chergui, devrait participer aux travaux
de cette réunion. La crise à El
Guerguarat au sud-ouest du Sahara
occidental, où le Maroc a mené une
agression militaire contre des manifes-
tants sahraouis, figurera également au
centre de ce débat, centré sur les ques-
tions de paix et sécurité. L’Afrique du
Sud a également programmé une
deuxième réunion par visioconférence,
pour vendredi prochain, axée sur la
coopération technique UA-ONU et à
laquelle prendra part le président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, le chef de
l’ONU, Antonio Guterres, et le prési-
dent de la Commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat, selon l’agenda

prévisionnel. A l’agenda de la prési-
dence sud-africaine sont inscrites éga-
lement les questions liées au Soudan au
Soudan du Sud et au RDCongo ainsi
qu’à la piraterie en Somalie. Le
Conseil de sécurité devrait se pencher
sur l’Afrique centrale, avec des consul-
tations prévues sur le rapport semes-
triel du Bureau des Nations unies pour
l’Afrique centrale et la mise en œuvre
de la stratégie régionale des Nations
unies contre le terrorisme. «Faire partie
du Conseil de sécurité a donné à
l’Afrique du Sud l’occasion de contri-
buer de manière significative à l’objec-
tif de l’UA de mettre fin aux conflits et
de faire taire les armes sur le continent
d’ici 2020, en particulier au cours de
cette année où nous présidons simulta-
nément l’UA», a fait observer
l’Afrique du Sud. Les réunions régu-
lières sur la Syrie, le Yémen et la situa-
tion au Moyen-Orient, y compris la
question palestinienne, sont également
inscrites au programme de travail du
Conseil de sécurité en décembre.

ONU
Le SG de l’ONU se dit à nouveau en faveur de la solution 

à deux Etats pour le conflit israélo-palestinien
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a réaffirmé mardi la
position de l’ONU en faveur de la solution
à deux Etats pour le conflit israélo-palesti-
nien. «J’espère que les récents événements
encourageront les dirigeants palestiniens et
israéliens à s’engager à nouveau dans des
négociations significatives, avec le soutien
de la communauté internationale, en vue
d’une solution à deux Etats, et créeront des
occasions de coopération régionale», a
déclaré le chef des Nations Unies lors d’une
réunion virtuelle marquant la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple pales-

tinien, qui tombe le 29 novembre, après
avoir évoqué les évolutions positives et
négatives concernant la situation de ce
conflit qui dure depuis des décennies.
«Seule une solution à deux Etats réalisant
les aspirations nationales légitimes des
Palestiniens et des Israéliens peut conduire
à une paix durable», a noté M. Guterres.
«Les Nations Unies restent engagées à sou-
tenir les Palestiniens et les Israéliens pour
résoudre le conflit», a-t-il ajouté. Le haut
responsable de l’ONU a affirmé que la
position des Nations Unies est définie par
les résolutions du Conseil de sécurité et de

l’Assemblée générale ainsi que par le droit
international et les accords bilatéraux. Le
cadre capable de réaliser les aspirations
légitimes des deux peuples est celui de
deux Etats, vivant côte à côte dans la paix
et la sécurité, sur la base des frontières de
1967, et avec Al Qods comme capitale
commune. «En cette Journée internationale
de solidarité, renouvelons notre engage-
ment envers le peuple palestinien dans sa
quête pour réaliser ses droits inaliénables et
construire un avenir de paix, de justice, de
sécurité et de dignité», a déclaré M.
Guterres.

RASD
Le Conseil de sécurité appelé à assurer un plan 
pour un règlement durable du conflit sahraoui 

Le sénateur australien, Timothy Ayres, a appelé le Conseil de sécuri-
té à l’élaboration d’un plan devant assurer une solution durable au
conflit au Sahara occidental. Intervenant devant le Sénat d’Australie,
le membre du parti australien des travailleurs, représentant de New
South Wales, a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à «la prise de
mesures immédiates pour réimposer le cessez-le-feu, reprendre les
négociations et mettre en place un plan devant assurer une solution
durable du conflit au Sahara occidental», soulignant que «toute déci-
sion doit favoriser le droit du peuple sahraoui à décider de son ave-
nir». «La diplomatie a échoué durant des décennies à honorer ses pro-
messes en 1991 au peuple sahraoui, à savoir un référendum pour
choisir entre ’indépendance et l’annexion par le Maroc», a-t-il rappe-
lé. «L’Australie, qui croit profondément en un régime international
fondé sur des bases et des institutions multilatérales permettant aux

pays de résoudre pacifiquement les conflits, a envoyé ses soldats,
hommes et femmes, pour la supervision de la paix dans la région», a-
t-il déclaré, ajoutant que son pays avait un grand intérêt à voir ins-
taurer une solution pacifique et qu’il suivra de près la situation au
Sahara occidental». «Nous espérons tous à une résolution pacifique
respectant la volonté du peuple sahraoui et son droit à l’autodétermi-
nation et à un coexistence pacifique dans la région», a soutenu M.
Ayres. A ce propos, le sénateur australien a déploré «l’échec du ces-
sez-le-feu suite à l’attaque militaire marocaine à El Guerguerat contre
des manifestants sahraouis pacifiques, soulignant que la présence des
forces militaires dans cette région constitue une violation flagrante de
l’accord militaire signé entre les deux parties en 1997 et en 1998. Et
d’ajouter que cette situation «constitue une menace pour la stabilité
régionale et internationale».

RD Congo
La Présidence annonce la fin des consultations nationales

Les autorités congolaises ont annoncé mardi
la fin des «consultations politiques» enta-
mées depuis le 2 novembre par le chef de
l’Etat Félix Tshisekedi pour sortir de la crise
née du conflit avec le camp de son prédé-
cesseur Joseph Kabila. «Dès ce soir nous
entrons dans la phase de compilation des
mémorandums déposés par les invités», a
déclaré Tharcisse Kasongo Mwema, le
porte-parole du président congolais. Sans
donner de date précise, il a rappelé qu’à la
fin de cette phase, «le chef de l’Etat va
s’adresser à la nation pour lui faire part de
ses décisions». Tshisekedi, au pouvoir
depuis janvier 2019, gouverne en coalition
avec le Front commun pour le Congo (FCC)

de Joseph Kabila, majoritaire au Parlement.
Cette coalition dispose de la majorité des
postes au sein du gouvernement en plus de
la primature et du contrôle de nombreuses
provinces.Les tensions entre les deux camps
se sont amplifiées lorsque Tshisekedi a
nommé, en juillet dernier, trois nouveaux
juges à la Cour constitutionnelle, des nomi-
nations jugées «inconstitutionnelles» par le
camp Kabila. Au dernier jour des consulta-
tions, le FCC de Kabila a décliné l’invita-
tion que lui a envoyée l’administration
Tshisekedi. Dans une lettre au chef de
l’Etat, le FCC a dit réaffirmer sa «disponi-
bilité à dialoguer avec le président de la
République» mais «dans le cadre des struc-

tures et mécanismes prévus par l’Accord de
coalition majoritaire». Ces consultations
étaient l’occasion pour le chef de l’Etat de
chercher des soutiens. Parmi les temps forts,
la venue de l’ancien vice-president, Jean-
Pierre Bemba, et de l’ex-gouverneur du
Katanga (sud-est) Moïse Katumbi. Les deux
autres leaders de la coalition d’opposition
Lamuka, Martin Fayulu et Adolphe Muzito
n’y ont pas participé, critiquant l’initiative.
Le chef de l’Etat a aussi reçu de nombreux
diplomates ces derniers jours (Union euro-
péenne, Belgique, France et Grande-
Bretagne) en plus de l’ambassadeur des
Etats-Unis reçu quelques jours après l’ou-
verture des consultations.

Niger

Début de la campagne 
pour les élections locales 
du 27 décembre 
La campagne pour les élections communales et
régionales a démarré hier au Niger, selon un
chronogramme publié par la Commission électorale
nationale indépendante (CENI). Ce sont plus de
2000 conseillers municipaux et régionaux qui seront
élus pour les 266 communes et les huit régions que
compte le Niger. Les élections communales et
régionales se tiendront deux semaines avant les
législatives et le premier tour de la présidentielle,
fixé au 27 décembre. Cent soixante-onze nouveaux
députés et un nouveau président de la République
seront élus à l’issue de ces élections.
Le 13 novembre dernier, la Cour constitutionnelle a
validé trente candidatures pour la présidentielle et a
rejeté onze autres. Parmi les candidatures validées,
il y a celles de l’ancien président de la République,
Mahamane Ousmane, de l’ancien chef de l’Etat de
la transition de 2010-2011 Djibo Salou, des anciens
Premiers ministres, Amadou Boubacar Cissé, et
Seini Oumarou et de plusieurs anciens ministres.
Arrivé à terme de son dernier mandat légal, le
président Issoufou Mahamadou a décidé de ne pas
briguer un troisième mandat. Sa formation politique,
le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme
(PNDS-Tarayya) a désigné l’ancien ministre de
l’Intérieur, Bazoum Mohamed, pour défendre ses
couleurs. 

Thaïlande 

le Premier ministre peut
rester au pouvoir, selon 
la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle thaïlandaise a décidé, hier,
que le Premier ministre, Prayut Chan-O-Cha, dont
des dizaines de milliers de manifestants réclament la
démission depuis des mois, peut rester au pouvoir,
rejetant une plainte dont elle était saisie sur un
possible conflit d’intérêt. Son poste «reste
inchangé», a indiqué la Cour constitutionnelle. Le
chef du gouvernement était accusé par des députés
du principal parti d’opposition, Pheu Thai, d’avoir
continué à habiter «illégalement» dans la résidence
du commandant en chef de l’armée après avoir
quitté ce poste à la suite du coup d’Etat de 2014 qui
l’a porté au pouvoir. Depuis l’été, des dizaines de
milliers de manifestants pro-démocratie réclament le
départ du Premier ministre ainsi qu’une réécriture
de la Constitution, jugée trop favorable à l’armée, et
une «réforme en profondeur de la monarchie». Une
nouvelle manifestation était prévue hier dans la
capitale. Elle devait se tenir devant la Cour
constitutionnelle, mais les protestataires ont préféré
la déplacer dans un endroit «moins sensible».

Ahsene Saaid /Ag. 
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Gestion
Signature de contrats

de performance avec les directeurs
du TNA et 8 théâtres régionaux

Des contrats de performance ont été signés, mardi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, avec
les directeurs de huit théâtres régionaux, en plus du directeur du Théâtre national algérien

(TNA) en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

S’inscrivant dans une démarche tendant
à garantir le bon fonctionnement des
théâtres, le contrat de performance est

conclu pour assoir davantage de transparence et
d’efficacité à la gestion administrative et tech-
nique des théâtres. Il définit les objectifs que
les directeurs des établissements concernés
s’engagent à réaliser dans des délais précis, et
comprend une grille d’évaluation de leurs per-
formances, a précisé le communiqué. Ayant
pour but d’«instaurer une nouvelle gouvernan-
ce des établissements théâtraux de façon à

atteindre l’efficacité souhaitée», le document
est signé pour une durée de deux ans, renouve-
lables par une évaluation continue. Il prend en
compte le budget, la localisation et l’ancienne-
té de l’établissement et le nombre de ses tra-
vailleurs, ainsi que l’avantage de la région et les
initiatives et enjeux les plus importants qui doi-
vent être relevés. Ces contrats ont été conclus
avec le directeur du TNA et les directeurs des
théâtres régionaux d’Oran, Mostaganem, Biskra,
Tizi- Ouzou, El Eulma, Sidi Bel-Abbès, Saïda et
Oum El Bouaghi. M. Toumi

La première édition du concours national vir-
tuel sur l’art typographique, lancée dernière-
ment par le musée public national de calligra-
phie islamique de Tlemcen, se poursuit jus-
qu’au 10 décembre sous le slogan «Monuments
archéologiques en lettres arabes». Le directeur
de cet établissement culturel, Lasnouni Ahmed,
a déclaré que cet événement comprend la réali-
sation de peintures artistiques incarnant des
caractéristiques archéologiques et des inscrip-
tions en calligraphie arabe sur le site officiel du
musée public national de la calligraphie isla-
mique. Les trois meilleures œuvres seront
sélectionnées par un jury composé de spécia-
listes en calligraphie, titulaires de licences
nationales et internationales d’écriture de la
calligraphie arabe, des wilayas de Tlemcen,
Khenchela et Alger, sur la base de plusieurs cri-
tères tels que l’esthétique de la peinture et les

techniques utilisées pour écrire des lettres et
autres. Le champ est ouvert aux participants via
le site web du musée depuis le 26 novembre
dernier, en attendant de recevoir des œuvres
d’art au cours de la première semaine de
décembre, a indiqué Lasnouni, soulignant que
l’annonce des résultats se fera le 13 décembre
en cours avec la distribution de tablettes aux
lauréats du concours et la tenue, durant deux
jours, d’une exposition virtuelle de toutes les
œuvres participantes. Cette manifestation cul-
turelle vise à préserver et à valoriser le patri-
moine algérien, à développer l’art de typogra-
phie, à constituer une base de données pour
recenser les artistes opérant dans ce domaine,
à présenter les types de calligraphie arabe et
les techniques pour son utilisation et à enri-
chir la scène artistique avec de nouvelles
peintures artistiques.

Près d’une cinquantaine d’œuvres picturales
d’art contemporain et des sculptures de l’artiste
peintre Ahmed Mebarki sont exposées de lundi
soir à jeudi prochain dans la galerie d’art de la
maison de la culture Abdelkader-Alloula de
Tlemcen. L’exposition relance les activités cul-
turelles en présentiel suite à la décision du
ministère de la Culture de reprendre progressi-
vement quelques activités artistiques et cultu-
relles au niveau des établissements du secteur,
après une longue rupture à cause de la pandémie
de Covid-19, a indiqué le chef de service ani-
mation au niveau de l’établissement précité,
Lamri Habib. L’exposition se tiendra dans le
respect total des mesures préventives relatives à
la lutte contre le Covid-19. Mebarki Ahmed, le
doyen des artistes peintres de Tlemcen du haut
de ses 70 ans, reste toujours actif et présente au
public cette fois-ci, le fruit de sa longue carriè-
re artistique entamée depuis des années. Très
versé dans l’art abstrait et contemporain qui lui

donne beaucoup plus de liberté artistique selon
lui, il a réussi à découvrir une technique qu’il
appelle «technique du feu» et grâce à laquelle, il
obtint, à Alger en 2017, le prix «Ahmed Asselah»
organisée par l’Ecole supérieure des beaux-arts.
L’artiste Mebarki présente également dans cette
exposition une série de tableaux illustrant visuel-
lement des poèmes de l’écrivain Mohamed Dib.
Parmi ses œuvres les plus connues figurent
Gravitation sédentaire, Composition 2011,
Accumulation et Symphonie, par le biais des-
quelles il offre aux fans de l’art contemporain sa
vision et sa philosophie de la vie. Ahmed Mebarki
a pris part, au cours de sa longue carrière, à de
nombreuses expositions tant niveau national qu’à
l’étranger et a reçu plusieurs distinctions, dont
notamment le premier prix des arts plastiques en
1988 à Tlemcen, le troisième prix du festival des
arts plastiques à Souk Ahras en 1996 et d’autres
consécrations qui lui valent actuellement une
véritable notoriété artistique.

Tlemcen
Première édition du concours national

virtuel sur la typographie

Exposition
L’artiste peintre Ahmed Mebarki expose

ses œuvres à Tlemcen

Tizi-Ouzou
Don de 500 ouvrages au profit

de 10 associations
Quelque 500 ouvrages ont été offerts mardi au profit de dix d’associations à Tizi-Ouzou
par la Direction de la culture dans le cadre du programme initié par le ministère de la
Culture et des Arts. Lors de cette opération, qui porte à 7000 au total, le nombre d’ou-
vrages distribués au niveau de la wilaya depuis le début du confinement sanitaire préven-
tif de la pandémie de coronavirus, les dix associations ont bénéficié chacune d’une cin-
quantaine d’ouvrages. L’objectif de ces dons est de contribuer à lutter contre «les effets
négatifs du confinement, plus particulièrement sur l’aspect psychologique, à travers la lec-
ture», a souligné, à l’occasion, la responsable du secteur, Nabila Goumeziane.
D’autres dons avaient été remis à des comités de villages, des bibliothèques de proximité
et scolaires ainsi qu’à des structures sanitaires et pénitentiaires à travers la wilaya et
d’autres sont, également, annoncés avant la fin de l’année en cours.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Terres extrêmes

21h05 : 9-1-1 / Lone Star

21h15 : Le maître d’école

21h05 :
Balthazar

22h55 : Complément d’enquête

21h05 : Au coeur de l’enquête

Chaque semaine le
magazine un sujet de
société, proche de
l’actualité. Le thème,
traité en profondeur,
est décliné sous des
angles multiples
pour une
compréhension
globale des enjeux
associés. Reportages,
enquêtes,
témoignages et
analyses en plateau
alimentent
l’émission,...

Colleen reconnait
Libby sur les photos
de malfrats et avoue
que la jeune femme
fréquente la bande
de Goo Goo Knox.
N’arrivant pas à
trouver de cohérence
à la psyché torturée
de Libby, Kreizler se
tourne vers Karen
Stratton pour l’aider
à analyser son
comportement...

L’actualité des
médias, et plus
particulièrement du
petit écran, est
commentée et
analysée par une
équipe de
chroniqueurs venus
de différents
horizons. Sous la
houlette de Cyril
Hanouna, chacun
donne son avis sur
les émissions à venir
et les polémiques qui
animent le milieu...

La réalité regorge
d’histoires parfois
plus fortes que la
fiction. Et le
quotidien d’un
enquêteur vaut
toutes les séries
policières du monde.
Au coeur de
l’enquête c’est, pour
la première fois à la
télévision, les
coulisses au jour le
jour de la résolution
d’une affaire
criminelle...

Gerry fait
l’acquisition d’une
Smica Coupe
Bertone pour la
modique somme de
10 500 euros. Perle
rare, la voiture
produite de 1961 à
1967 est un dérivé
de la Simca 1000
Berline, avec qui
elle partage de
nombreuses
similitudes
mécaniques...

Gérard Barbier est
vendeur dans une
boutique de
vêtements
branchée. Un jour,
une altercation
l’oppose à son
patron, qui vient de
gifler un enfant
chapardeur. Gérard
démissionne illico.
Au chômage, avec
juste le bac
en poche,...

La brigade de la
caserne 126 d’Austin
est confrontée à une
fête qui a mal
tourné, ainsi qu’à
une intervention
risquée pour venir en
aide à un père et son
fils bloqués dans une
cavité souterraine.
Pendant ce temps,
Owen décide d’aider
T.K à se réconcilier
avec ses
traumatismes du
passé...

Situé sur la ceinture
de feu du pacifique,
le Japon a été
dessiné par les
mouvements
telluriques au fil
des millénaires :
6 852 îles aux côtes
ciselées et aux
reliefs façonnés
par de nombreux
volcans. Prise
en tenaille entre
la montagne
et la mer,...

20h40 : Touche pas à mon poste !

Un matin, un garçon d’une dizaine
d’années, hagard, le visage ensanglanté

se présente dans un entrepôt.
Il disparaît aussi vite qu’il est apparu.

Hélène et Balthazar partent à sa
recherche et lorsqu’ils retrouvent son

domicile, ils découvrent
sa mère, égorgée...

21h05 : Wheeler Dealers France

21h06 : L’aliéniste - L’ange des ténèbres
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Les deux représentants algériens en Ligue des champions
d’Afrique de football, le CR Belouizdad et le MC Alger,
auteurs de résultats positifs lors de la première manche, ten-
teront ce week-end de finir le travail et valider leur ticket
pour la prochaine étape, à l’occasion du tour préliminaire
retour. Le MCA accueillera, ce vendredi, les Béninois des
Buffles du Borgou au stade du 5-Juillet (15h00), alors que
le Chabab sera en appel dimanche au Caire (13h45 algé-
riennes) pour croiser le fer avec Al Nasr (les clubs libyens
étant interdits de jouer à domicile pour des raisons sécuri-
taires, ndlr). Le CRB, sur sa lancée, espère confirmer son
succès décroché dimanche dernier au 5-Juillet (2-0) et du
coup afficher ses ambitions pour son grand retour en C1
après presque 20 ans d’absence. «On ira en Egypte pour
gagner, on sait ce qui nous attend là-bas. En ce début de sai-
son, je ne vais pas m’appuyer sur une équipe-type, mais plu-
tôt sur un groupe», a indiqué le coach du CRB, Franck
Dumas. Même si le Chabab partira favori grâce à son avan-
tage de deux buts, il n’en demeure pas moins que les
Libyens, dirigés sur le banc par l’Egyptien Mohamed

Aouda, vont certainement tenter de renverser la vapeur et
déjouer les pronostics. Côté effectif, l’entraîneur belouizda-
di devrait encore une fois se passer des services du milieu
de terrain Billel Tarikat, incertain en raison d’une blessure
aux adducteurs, contractée lors du match de Supercoupe
d’Algérie face à l’USM Alger (2-1). Idem pour l’autre
milieu Housseyn Selmi, de retour de blessure et qui a res-
senti des douleurs, ce qui a conduit Dumas à le remplacer
lors du match aller. Cette rencontre sera dirigée par un trio
arbitral tunisien conduit par Naïm Hosni, assisté de ses
compatriotes Aymen Smaïl et Amine Barakallah. De son
côté, le MCA, qui est allé tenir en échec les Buffles du
Borgou à Porto-Novo (1-1), ne devrait pas rencontrer de
difficultés pour composter son billet pour le prochain tour,
à l’occasion du match retour, même si la vigilance doit être
de mise chez les Vert et Rouge. Le Doyen, qui pouvait aisé-
ment prétendre à un meilleur résultat lors de la première
manche, a manqué de lucidité devant les buts, ce qui a fini
par faire réagir l’entraîneur Nabil Neghiz. «Nous aurions pu
gagner cette première manche, nous avons manqué d’effi-

cacité. C’est dur de retrouver la compétition après huit mois
d’inactivité. Désormais, nous avons notre idée sur l’adver-
saire. La qualification ne nous échappera pas», a indiqué
Neghiz. L’entraîneur mouloudéen aura l’embarras du choix
pour composer un Onze conquérant, puisqu’il dispose de
l’ensemble de son effectif, dont le défenseur Nabil Lamara,
finalement testé négatif au Covid-19. Le latéral gauche du
MCA a dû rater la première manche, disputée samedi der-
nier, après avoir été testé positif au Bénin. Des analyses qui
se sont avérées «erronées». La Confédération africaine a
désigné un trio arbitral égyptien pour officier ce match,
conduit par Mahmoud Zakaria Al Banna. Il sera assisté de
ses compatriotes Mohamed Abdelsaïd et Ahmed Taoufik.
En cas de qualification, le CRB affrontera au 1er tour le
vainqueur de la double confrontation entre l’Armée patrio-
tique rwandaise et Gor Mahia du Kenya (aller : 2-1), tandis
que le MCA sera opposé au vainqueur de Mlandege FC
(Zanzibar) - CS Sfaxien de Tunisie (aller : 0-5). L’aller se
jouera les 22-23 décembre, tandis que la manche retour est
fixée aux 5-6 janvier 2021. 

Ligue des champions

Le CRB et le MCA pour finir le travail

«Notre ambition est de réussir ces jeux et
inscrire l’Algérie, en lettres d’or, dans la
liste des pays organisateurs des grands évé-
nements», déclare Salim Iles, directeur
général du Comité d’organisation de la 19e

édition des Jeux méditerranéens d’Oran
(COJEM). Accueilli, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio Algérienne, Iles a indiqué que
l’Algérie n’a pas d’autre choix que de réus-
sir cet événement «pour prouver qu’on est
capable d’organiser des manifestations
sportives de telle envergure», précisant que
26 délégations avec 5000 athlètes et 12 000
personnes accréditées seront attendus
durant ces joutes. Pour lui, la clé de la réus-
site est la ressource humaine, puisque l’Etat
a déjà mis le paquet. «Il faut élever notre
niveau d’organisation et il ne faut se conten-
ter des standards qu’on a l’habitude de voir

dans des Jeux continentaux, notamment, les
Jeux africains ou les Championnats arabes»,
dit-il. Evaluant l’état d’avancement des pré-
parations, l’invité assure que son équipe tra-
vaille d’arrache-pied et essaye respecter le
planning imposé par le Comité internationa-
le méditerranéen, qui est le propriétaire de
ces Jeux. «Nous avons été installés le mois
d’août 2019, il faut dire que à ce moment-là,
il n’y avait pas grand-chose et avec nos
équipes on a réussi à rattraper le retard», dit-
il révélant que «cela nous a valu les félicita-
tions de la Commission de coordination et
de suivi relevant du Comité international
des jeux méditerranéens (CIJM). Pour la
réussite de cet événement, il estime, que
tout le monde doit s’impliquer, pas unique-
ment le ministère de la Jeunesse et des
Sports. «Il y a des enjeux plus importants»,
dit Salim Iles, citant l’exemple du tourisme

qui devra profiter de cette occasion pour se
relancer. «Oran va être la capitale méditer-
ranéenne pendant une quinzaine de jours et
si on ne profite pas en montrant notre cultu-
re, nos traditions et notre patrimoine, les
gens vont venir une seule fois et ne plus
jamais revenir», explique-t-il. Donc, insiste-
t-il, tous les secteurs sont concernés. 
«Ils doivent élever aussi leur niveau de pra-
tique et dépoussiérer nos habitudes. «Il va
falloir vraiment qu’on soit à la hauteur et
faire comme les Jeux de 1975, au moins»,
dit-il. Evoquant la crise sanitaire, l’invité
avoue qu’il y a eu un impact négatif, notam-
ment sur le rythme de travail du COJEM à
cause du confinement, cependant, ajoute t-
il, ça nous a permis d’avoir plus de temps
pour peaufiner notre travail. «C’est une
crise mondiale. Toutes les organisations ont
pâti de cette pandémie. Même les Jeux

olympiques ont été reportés.
C’est ce qui nous a obligé, d’ailleurs, d’une
manière directe de décaler les Jeux méditer-
ranéens», rappellera-t-il. Concernant nos
équipes nationales, Salim Iles, admet que
l’arrêt de 8 mois, à cause de la pandémie, est
difficile à surmonter. «C’est très probléma-
tique pour retrouver son niveau compétitif,
mais je pense que nos athlètes sont motivés
et conscients de l’enjeu et de l’importance
d’avoir une compétition de cette envergure
en Algérie. Je pense que nos équipes vont y
arriver», espère-t-il. Selon lui, la réussite
sportive doit accompagner la réussite orga-
nisationnelle de ce genre compétition. 
«On souhaite vraiment que l’Etat algérien
mettra le paquet avec l’aide du Comité
olympique pour pouvoir préparer nos
équipes nationales de la meilleure manière
possible », conclut t-il.

Salim Iles, président du COJEM

«Notre challenge est de hisser l’Algérie au rang 
des pays organisateurs des grands événements»

Ligue 1

La 2e journée encore tronquée
Le championnat national de la Ligue 1 entame, ce week-end, sa 2e journée, au

moment où le champion sortant, le CRB, et son dauphin, 
le MCA n’ont pas encore débuté la compétition. 

Les deux équipes algéroises rateront
de nouveau leur rendez-vous en
championnat pour disputer leurs

matches retour du tour préliminaire de la
Ligue des champions africaine dans laquel-
le elles ont pris une sérieuse option pour la
qualification au prochain tour. Il ne faudrait
pas toutefois que les rencontres en retard
s’accumulent, d’autant que la saison s’an-
nonce longue et compliquée, cette année.
Malgré les assurances de son président,
Abdelkrim Medouar, on se demande en
effet comment la Ligue compte respecter
son calendrier. Cela dit, c’est un beau chal-
lenge à relever. En ce qui concerne la com-
pétition en elle-même, quatre matches sont
programmés pour demain vendredi. 
Le plus attendu est sans doute celui qui
mettra aux prises le MCO avec la JSK au
stade Ahmed-Zabana. Un classique du
championnat qui a un peu perdu de son
aura, ces dernières années, mais il demeure
incontournable, ne serait-ce que pour les
nostalgiques. Cette fois, les Oranais partent
avec un léger avantage face à une forma-
tion de la JSK qui vient de limoger son
entraîneur. Ce n’est jamais une bonne
chose, à fortiori quand la compétition vient
à peine de commencer. Les Canaris, déjà
sous pression, tenteront néanmoins de réa-
liser une belle performance à Oran. Ils en
ont l’habitude. Autre rencontre intéressante
à suivre, celle qui opposera l’AS Aïn M’lila

au NC Magra, dans un derby indécis. 
Le CABBA, pour sa part, accueille
l’USMBA avec l’ambition de confirmer le
bon point ramené, la semaine dernière de
Tizi-Ouzou. Quant au Paradou, il devra se
méfier de la venue du CSC qui ne cache
pas ses ambitions de jouer les premiers
rôles, même s’il a été tenu en échec lors de
la première journée. Le programme de
samedi est tout aussi intéressant. Le dépla-
cement de l’USMA a Béchar sera particu-
lièrement suivi. Les Rouge et Noir défaits à
domicile par l’ESS à domicile, comptent
bien réagir pour ne pas laisser le doute
s’installer au sein de l’équipe. Mais leur
mission ne sera pas de tout repos, devant la
JS Saoura, une équipe redoutée et redou-
table, notamment à domicile. L’ESS, de
son côté, en accueillant Relizane, aura l’oc-
casion de remporter un deuxième succès de
rang et s’installer à la première place du
classement, même s’il est encore trop tôt
pour afficher ses prétentions. Des préten-
tions moins élevées à coup sûr, pour le WA
Tlemcen qui retrouve l’élite et l’ASO à
l’occasion. Le Widad tentera d’accrocher
les Chélifiens chez eux. Dans ce genre de
rencontres, tous les scénarios sont plau-
sibles. Enfin, l’US Biskra qui évoluera à
domicile pour la deuxième fois consécuti-
ve, voudra faire le plein en recevant le
NAHD dont les débuts ont été timides au
stade du 20-Août.

Ali Nezlioui 

Vendredi
AS Aïn M’lila-NC Magra (14h00)
CA Bordj Bou Arréridj-USM Bel-Abbès (14h00)
Paradou AC-CS Constantine (15h00)
MC Oran-JS Kabylie (16h00)
Samedi 
US Biskra-NA Hussein Dey (14h00)
JS Saoura-USM Alger (14h00)
ES Sétif-RC Relizane (15h00)
ASO Chlef-WA Tlemcen (16h00)
Les matches MC Alger-Olympique Médéa et CR Belouizdad-JSM Skikda sont reportés à une
date ultérieure.

Programme 



Trafic aérien domestique
Tassili Airlines annonce
des vols dès lundi
prochain
Les deux compagnies aériennes
nationales Air Algerie et Tassili
Airlines ont pris toutes les mesures
techniques en plus des mesures
liées à la prévention du virus
Covid-19 afin de programmer des
vols intérieurs vers le sud de
l’Algérie, où les premiers vols
commenceront dimanche prochain.
Le directeur de la communication
de Tassili Airlines, Karim Bahar, a
déclaré que «conformément à la
décision du gouvernement de lever
la procédure de suspension des vols
pour les voyageurs sur le réseau
interne, Tassili Airlines a mis en
place un programme qui comprend
dans un premier temps plusieurs vols
vers le sud, du 7 au 14 décembre en
cours. Dans son programme des vols
internes, la compagnie aérienne a
inclus Alger vers les aéroports
d’Adrar, Béchar et Tamanrasset.
Concernant les vols entre les villes
du nord du pays, M. Bahar a précisé
que les vols seront programmés en
fonction de la disponibilité des
avions. Quant aux vols de
rapatriement, M. Bahar a souligné
que «jusqu’à présent, la compagnie
Tassili Airlines n’a pas reçu de
programme concernant ces vols».

Condoléances

La direction et l’ensemble du
personnel de L’Echo d’Algérie,

très affectés par le décès
du beau-père de leur collègue

Guidoum Fatah, Belaïd Melaab,
présentent à ce dernier ainsi qu’à

sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette douloureuse circonstance

de leur profonde sympathie.
Que Dieu Le Tout-Puissant
accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille

en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»
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Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à
autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l’alle-
mand BioNTech et du géant américain Pfizer,
qui sera disponible dans le pays dès «la semaine
prochaine», a annoncé le gouvernement britan-
nique hier. «Le gouvernement a accepté la
recommandation de l’Agence indépendante de
réglementation des médicaments et des produits
de santé (MHRA) d’approuver l’utilisation du
vaccin contre le Covid-19 de Pfizer /
BioNTech», a déclaré un porte-parole du minis-
tère de la Santé, indiquant que «le vaccin sera
disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de

la semaine prochaine». «Le Royaume-Uni est le
premier pays au monde à disposer d’un vaccin
approuvé cliniquement» s’est félicité dans un
tweet le ministre de la Santé Matt Hancock. 
Ce feu vert des autorités britanniques «fait suite
à des mois d’essais cliniques rigoureux et d’une
analyse approfondie des données par des experts
MHRA qui ont conclu que le vaccin répondait à
ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’ef-
ficacité», a indiqué le porte-parole du ministère.
Les résultats des tests à grande échelle de ce vac-
cin ont montré une efficacité à 95%. «Le NHS
est prêt à commencer la vaccination au début de

la semaine prochaine», a déclaré M. Hancock.
Parmi les personnes prioritaires pour recevoir le
vaccin figurent les résidents des maisons de
retraite, le personnel soignant, les personnes
âgées et les personnes les plus vulnérables. 
Le patron de Pfizer a lui salué dans un com-
muniqué un «moment historique». De son côté,
l’Agence européenne des médicaments (EMA)
a annoncé mardi qu’elle tiendrait une réunion
extraordinaire le 29 décembre «au plus tard»
pour donner, ou pas, son feu vert à la commer-
cialisation du vaccin contre le Covid-19 de
Pfizer et BioNTech.

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération inter-
nationale, Luigi Di-Maio, effectuera, à partir de samedi prochain, une
visite de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. «Cette deuxième visite à Alger
de M. Di-Maio, au titre de l’année 2020, s’inscrit dans le cadre de la
consolidation des liens d’amitié et de coopération entre l’Algérie et
l’Italie», ajoutant qu’elle «constituera, pour les deux parties, une occa-
sion de passer en revue les axes prioritaires de la coopération bilatérale
et d’examiner l’agenda des grandes échéances à venir, notamment la

tenue, au cours de l’année 2021, de la 4e réunion de Haut niveau». 
Les questions d’actualité régionales et internationales, en particulier,
l’évolution récente au Sahara occidental ainsi que la situation en Libye et
au Mali, figureront également à l’ordre du jour des entretiens entre les
chefs de la diplomatie des deux pays. Les deux ministres procéderont, au
cours de cette visite, à la signature d’un mémorandum d’entente instituant
«le dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions poli-
tiques et de sécurité globale». À l’issue de sa visite, M. Di-Maio sera reçu
par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.

Suite à l’opération de recherche et de ratis-
sage, toujours en cours dans la zone d’Oued
Bouayache près de la commune d’El-Ancer
à Jijel en 5e Région militaire, qui s’est sol-
dée, le 1er décembre 2020, par l’élimination
de trois terroristes et la récupération de trois
pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et
une grande quantité de munitions et lors d’un
nouvel accrochage avec un groupe terroriste,
le sergent-chef Lelmaya Seïfeddine est tombé
en martyr au champ d’honneur. «En cette
douloureuse circonstance, Monsieur le géné-

ral de corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) adresse ses sincères condoléances à
la famille et aux proches du chahid, tout en
réitérant la détermination et la résolution des
Forces de l’ANP à persévérer dans la lutte
contre les terroristes jusqu’à leur totale éli-
mination, afin de préserver la sécurité et la
stabilité à travers tout le territoire du pays».
Dans le même contexte et après l’exploita-
tion de renseignements, l’opération d’identi-
fication a permis de déterminer l’identité de

deux des trois terroristes abattus. «Il s’agit
en l’occurrence de Leslous Madani dit -
Cheikh Assem Abou Hayane-, qui avait rallié
les groupes terroristes en 1994 et qui était en
charge de la région Est et responsable du
Conseil de la charia d’une organisation terro-
riste ainsi que de Herida Abdelmadjid dit -
Abou Moussa El-Hassan-, qui avait rallié les
groupes terroristes en 1995 et qui était chargé
de la propagande et de l’information de la
même organisation terroriste».

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a adressé à la
famille de l’ancien archevêque d’Alger, Henri
Teissier, décédé mardi à l’âge de 91 ans, un
message de condoléances dans lequel il a mis
en avant les qualités du défunt qui avait «une
grande estime pour l’Algérie, fier d’y apparte-
nir et d’y vivre». C’est avec une grande afflic-
tion que nous avons appris la nouvelle du
décès de l’ancien archevêque, Monseigneur
Henri Teissier, ancien prêtre du diocèse
d’Alger», lit-on dans le message de .
Belmehdi. Le défunt «avait tellement d’estime
pour l’Algérie qu’il était fier d’y appartenir,

d’y vivre et de la défendre, en ce sens qu’il n’a
pas quitté le pays même dans les pires
moments. Au contraire, il l’a soutenu et témoi-
gné du principe de liberté du culte que notre
pays a toujours prôné». Et de témoigner que feu
Mgr Teissier a également été «impliqué dans les
causes nationales, aux faits de la culture arabo-
musulmane, missionnaire du dialogue inter-reli-
gieux et préservateur des confessions, des sacra-
lités et des valeurs de coexistence et de paix».
En cette pénible épreuve, «nous présentons nos
plus sincères condoléances et exprimons notre
profonde compassion à la famille du défunt et
aux enfants de l’église catholique».

Covid-19

Le Royaume-Uni premier pays au monde à approuver
le vaccin Pfizer/BioNTech

MAE

Le ministre italien des Affaires étrangères en visite
en Algérie samedi prochain

Terrorisme

Le sergent-chef Lelmaya Seïfeddine tombe en martyr
au champ d’honneur à Jijel

Décès de l’ancien archevêque d’Alger

Belmehdi présente ses condoléances

Coronavirus

932 nouveaux cas, 585 guérisons
et 17 décès ces dernières 24 h en Algérie
Neuf cent trente-deux (932) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 585 guérisons et 17 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier
à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 85 084
dont 932 nouveaux cas, soit 2,3 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2464
cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 54
990, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quoti-

dien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 13 wilayas ont recensé, durant les dernières 24
heures, moins de 9 cas, 11 autres n’ayant enregistré aucun
cas, alors que 24 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 43 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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