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En décidant d’octroyer des aides financières aux citoyens

Le gouvernement déterminé à préserver
la politique sociale de l’Etat

En décidant d’octroyer des aides financières aux citoyens dans les frais engagés pour les examens de scanner et autres tests PCR et antigéniques
pour diagnostiquer les contaminations au Covid-19, le gouvernement aura prouvé, une fois de plus, que la politique sociale

de l’Etat sera maintenue et préservée, en dépit de la nouvelle conjoncture économique défavorable, induite
par les répercussions néfastes du Covid-19, et la chute drastique des recettes du pays.

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Réunion des ministres des Affaires
étrangères du G20

L’Algérie est invitée
à y prendre part

Sommet africain

Djerad : «L’Algérie prend
acte avec une grande
préoccupation» la poursuite
du paiement des rançons»

Lire page 4Lire page 4

Belhimer au site Dzertic24 :

«Le peuple algérien a fait échouer tous
les calculs misant sur la chute de l’Algérie»

Lire page 5

Le ministère du Commerce dévoile les conditions
pour bénéficier de la prime

L’UCAA conteste les critères d’attribution
Lire page 5

Exportation de ciment

Le Groupe GICA dépasse le million
de tonnes en 2020

Transport aérien

Reprise des vols domestiques
Lire page 7 Lire page 6

Nouveaux cas

Guérisons

Décès

750
529
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Lire page 3

Les vols domestiques ont repris ce dimanche à travers les aéroports du pays, après neuf mois de suspension
suite à la propagation de la pandémie du Covid-19.
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Cour d’Alger
L’ancien député du FLN, Baha Eddine

Tliba, écope de 7 ans de prison ferme

� Ouverture du procès en appel 
des anciens ministres Ould Abbès et Barkat
Le procès en appel des anciens ministres de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbès, et Saïd Barkat, poursuivis
notamment pour détournement de deniers publics, a été
ouvert, hier, à la Cour d’Alger, après deux reports. Les
principaux accusés seront jugés, en deuxième instance, pour
«dilapidation de deniers publics», «détournement de deniers
publics», «conclusion de marchés en violation de la
législation» et «abus de fonction». Les deux anciens
ministres de la Solidarité nationale, Ould Abbès et Barkat,
ont été condamnés en première instance par le Tribunal de
Sidi M’hamed à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de
prison ferme, assorties d’une amende d’un million de dinars
chacun. Egalement impliqué dans cette affaire, l’ancien
Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars. Le fils
de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme, assortis d’une amende
d’un million de dinars avec émission d’un mandat d’arrêt
international à son encontre.

Oran
Échouage d’un dauphin
à Kristel
Un dauphin commun de 110 kg a
échoué en fin de semaine à Kristel
(commune de Gdyel à Oran) et
enlevé, samedi soir, par une mission
d’intervention dans le cadre du
programme de surveillance des
échouages d’espèces marines, a-t-
on appris auprès de l’association
écologique marine Barbarous. Dans
le cadre du programme de
surveillance des échouages
d’espèces marines, initié par
l’association écologique marine
Barbarous, en partenariat avec le
laboratoire Réseau de surveillance
environnementale (LRSE) de
l’université Oran1, une mission
d’intervention a été dépêchée
samedi sur les lieux suite à
l’échouage d’un dauphin à Kristel
(littoral est d’Oran), a précisé le
secrétaire général de cette
association, Amine Chakouri. Cette
mission vise à faire des constats sur
les lieux et à accompagner les
scientifiques pour la réalisation de
prélèvements et la détermination de
la cause de l’échouage du dauphin
qui a été signalé vendredi par la
brigade de la préservation
l’environnement relevant de la
Gendarmerie nationale. Il s’agit de
prélèvements de peau, de muscles
et de dents réalisés par les
scientifiques en vue d’examens
complémentaires pour confirmer
avec exactitude le genre d’espèce et
déterminer le taux de métaux
lourds, de pesticides et d’hormones,
a expliqué M. Chakouri. La
carcasse de ce cétacé a révélé qu’il
s’agit d’une femelle dauphin de
deux mètres de long, pesant 110 kg.
L’animal ne présente aucune trace
de blessures et la cause de la mort
pourrait être révélée après des
examens approfondis qui seront
réalisés par le laboratoire de
l’université Oran 1, a indiqué le SG
de l’association Barbarous.

La Cour d’Alger a condamné, hier,
l’ancien député du FLN, Baha
Eddine Tliba, à une peine de 7 ans
de prison, assortie de 8 millions DA
ainsi que la saisie de ses biens, et ce,
pour des faits de corruption. Cette
affaire implique également le fils de
l’ancien SG du vieux parti, Skander
Ould Abbès, qui a écopé de la même
peine. En fuite à l’étranger, El Wafi
Ould Abbès a, pour sa part, été
condamné à 20 ans de prison par
contumace et fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international.

Trois navires, dont deux
porte-conteneurs et un
vraquier, sont entrés en
collision (abordage),
samedi soir, au port de
Béjaïa blessant un ouvrier
et occasionnant
d’importants dégâts,
apprend-on de la direction
générale de l’entreprise
portuaire de Béjaïa (EPB).
L’accident a été causé par
une fausse manœuvre de
l’un des porte-conteneurs le
MV Vega Sugma, portant
pavillon libérien. Ce
dernier, après avoir achevé
ses formalités au poste 22,
a appareillé de «façon
inattendue», entraîné,
visiblement, par «une
avarie de machine d’origine
électrique». Dans cette
fausse manœuvre, il a

heurté le M/V Atlantic
North, en pleine opération
de déchargement au poste
24, renversant une grosse
grue de 64 tonnes à son
bord et sur le quai et
provoquant un bruit d’une
ampleur telle qu’il a
réveillé et mis en panique
tous les quartiers riverains
au port. 
Dans sa chute fracassante,
l’engin n’a, heureusement,
pas fait de victime, mais a
occasionné des blessures à
son conducteur qui a dû être
évacué sur le champ à
l’hôpital Khellil Amrane, où
il a reçu les soins
nécessaires en urgence.
Dans un effet de chaîne, ce
2e porte-conteneurs a heurté
un 3e bâtiment, un vraquier
transportant du sucre au

profit d’une entreprise
locale. Le choc, cependant,
selon la même source, n’a
pas provoqué de grands
dégâts, mais a tout de même
fendu sa coque arrière
contrairement au 
M/V Athantic North, qui va
devoir être immobilisé à
cause d’une forte brèche
survenu sur le bâtiment et
qu’il va falloir colmater
avant de reprendre la mer.
Finalement, il y a eu plus
de peur que de mal et les
conséquences de l’incident
auraient pu être plus graves,
«n’était la réactivité du
grutier et son sang-froid»,
a-t-on expliqué, ajoutant
que tout le staff
opérationnel a fait preuve, à
l’occasion, d’un grand
«professionnalisme». 

Relizane
Deux morts et quatre
blessés dans un
accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et
quatre autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu sur le
territoire de la wilaya de Relizane.
L’accident s’est produit, samedi, au
niveau de l’autoroute Est-Ouest, dans le
lieudit Zaouia de la commune de Oued
Djemaâ, suite à une collision entre trois
véhicules utilitaires. L’accident a
provoqué deux morts âgés de 50 ans
(deux ressortissants chinois) et quatre
blessés, âgés entre 28 et 68 ans, à des
degrés différents de gravité.
Les éléments de la Protection civile de
Hemadna ont transféré les corps des
victimes vers la morgue de l’hôpital
Mohammed  Boudiaf de Relizane et les
blessés vers les urgences de ce même
hôpital. Les services compétents ont
ouvert une enquête sur les circonstances
de cet accident.

Béjaïa

Collision entre trois navires au port 

Alger 

Démantèlement de plusieurs bandes spécialisées
dans le trafic de psychotropes

Les différentes brigades de police relevant
de la sûreté d’Alger ont mené plusieurs
opérations ayant permis de mettre un terme
aux activités de plusieurs associations de
malfaiteurs spécialisées dans le trafic de
drogues à Chéraga et aux Anassers. La
Brigade de police judiciaire (BMPJ),
relevant de la sûreté de la circonscription
administrative de Chéraga, a réussi à mettre
la main sur une association de malfaiteurs
spécialisée dans le trafic de psychotropes
au niveau de la cité Amara, en utilisant le
parking d’une salle de jeux pour enfants
afin de faciliter l’opération. Suite à une
enquête diligentée par les éléments de la
BMPJ, les suspects ont été arrêtés en
flagrant délit à l’intérieur d’un véhicule
touristique en possession d’un sac poubelle
contenant 15 plaquettes de 150 comprimés
de psychotrope et ont saisi un montant de
192 800 DA issus du trafic. Dans le même

cadre, les services de la 3e sûreté urbaine
des Anassers relevant de la sûreté de la
circonscription administrative d’Hussein
Dey ont réussi à mettre un terme à
l’activité illégale de deux individus
suspectés d’être en possession de
psychotropes aux fins de stockage et de
commercialisation. Agissant sur une
information selon laquelle une personne
aurait été suspectée de commercialisation
de drogues et de psychotropes, cachés dans
son domicile, les investigations des
services policiers ont mené une
perquisition à la cité des Anassers, avant
d’arrêter le mis en cause en compagnie de
son ami qui a pris la fuite et avalé des
stupéfiants. Après perquisition du domicile
du deuxième suspect, les éléments de la
police ont saisi 16 comprimés psychotropes
et un montant de 140 DA. Les services de
la même brigade ont, par ailleurs, mis un

terme à l’activité illégale de deux individus
suspectés de vol de câbles électriques de
cuivre à Garidi (Kouba). Informée d’un vol
de câbles par deux individus à bord d’un
taxi en direction de la gare de Aïn Naâdja,
la BMPJ a suivi les suspects et les a arrêtés
en possession de deux sacs plastiques
contenant une quantité considérable de
câbles de cuivre. Dans le cadre de la lutte
anti-criminelle, la BMPJ, relevant de la
sûreté de Chéraga, a démantelé une
association criminelle s’adonnant au délit
de vol. Suite à une plainte déposée par une
dame victime de vol à l’intérieur de son
domicile, les éléments de la police ont
diligenté une enquête qui a révélé
l’implication de la sœur d’un des voleurs,
en amitié avec la fille de la requérante. Les
deux voleurs ont monté un plan et profité
de la sortie de la victime et sa fille mineure
de la maison, pour effectuer l’opération.
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En décidant d’octroyer des aides financières aux citoyens

Le gouvernement déterminé à préserver
la politique sociale de l’Etat

L’Etat ne compte pas renoncer à
son caractère social et
s’engage à poursuivre le

financement de tous les programmes
inscrits au titre du volet social,
notamment les projets liés au
développement des zones d’ombre et
visant l’amélioration des conditions de
vie des populations. Cette démarche a
été confirmée par le gouvernement à
travers les budgets alloués aux
transferts sociaux dans le projet de loi
de finances 2021, qui a consacré une
enveloppe financière importante de 50
milliards de dinars pour le
développement des zones d’ombre, ce
qui atteste de la volonté des pouvoirs
publics d’aller de l’avant sur cette
voie, et ce, conformément aux
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
En effet, à travers le nouveau modèle
économique, l’Etat compte s’inscrire
dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et
engager une nouvelle démarche
marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait
permettre, à court et à moyen termes,
de mettre en place une économie où la
forte dépendance aux hydrocarbures et
la dépense publique seront réduites
graduellement. Récemment, des
experts économiques et des dirigeants
d’entreprises ont souligné les facteurs
d’attractivité de l’Algérie en matière
d’investissement, en saluant les
mesures décidées par les pouvoirs
publics pour encourager les
investisseurs étrangers. Ils ont salué les
réformes entreprises par le
gouvernement en vue d’améliorer
l’attractivité du pays et stabiliser le
cadre réglementaire régissant
l’investissement, estimant que la
pandémie Covid-19 est un facteur
d’accélération et de transformation du
modèle économique algérien, jusque-là
basé sur la rente et les hydrocarbures.
Rappelant que l’Algérie est en
transition économique, ces experts ont
formulé le vœu de voir des
investisseurs étrangers associés dans
une logique de partenariat gagnant-
gagnant aux projets de croissance et de
diversification lancés en Algérie. Dans
ce contexte, ils ont énuméré les
principaux secteurs à fort potentiel de
développement, à savoir la production
industrielle, l’agriculture, l’agro-
industrie, les filières de transformation,
l’industrie manufacturière, l’industrie
minière, la pétrochimie, les énergies
renouvelables et l’industrie du digital.
Ils ont mis en avant aussi la possibilité
de relocalisation des chaînes de valeur
industrielles, soutenant que l’Algérie
avec sa proximité avec l’Europe et sa
position géographique en Afrique peut
devenir un partenaire dans tous les
secteurs. Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait, maintes fois rappelé que les
attentes sociales légitimes, exprimées
par les populations, demeurent au
centre des préoccupations de l’Etat et
seront satisfaites à travers les projets
qui sont en cours de réalisation et ceux
encore en voie d’être lancés. En

donnant des instructions fermes lors
d’une séance de travail consacrée à
l’examen du projet de Plan national de
relance socioéconomique qui sera
soumis aux prochaines réunions du
Conseil des ministres, le chef de l’Etat
aura pris les devants avec des mesures
pratiques visant l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-
tendue par la diversification des
sources de croissance, l’économie du
savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales.

L’édification d’une véritable
nouvelle économie passe 
par le changement 
des mentalités et la libération
des initiatives de toute 
entrave bureaucratique

Le Président Tebboune a donné des
instructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l’effet d’opérer
des réformes structurelles dans la cadre
de la politique générale du
gouvernement, à même d’assurer une
exploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commencer par
les mines dont regorge l’Algérie. Pour
le Président Tebboune, l’édification
d’une véritable nouvelle économie
passe par le changement des mentalités
et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la logique
économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de
générer les richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive. Le Président de
la République a mis l’accent sur
l’impératif de générer de la valeur
ajoutée dans chaque projet, appelant à
explorer toutes les terres, y compris les
terres rares, aux fins d’amortir le recul
des recettes de l’Etat. Il a instruit le
ministre de l’Industrie à l’effet de
présenter les cahiers des charges déjà
disponibles, lors du prochain Conseil
des ministres, et d’optimiser les dérivés
du pétrole et du gaz en vue de revoir le
produit national à la hausse. Par
ailleurs, le Président Tebboune a
affirmé que la mouture finale du Plan
de relance socioéconomique sera
présentée à tous les opérateurs
économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des ministres, en
tant que feuille de route ayant des
délais de mise en œuvre, pour faire
l’objet d’évaluation à l’expiration de
ces délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le caractère
social de l’Etat et le pouvoir d’achat du
citoyen, notamment la classe
défavorisée. Au terme de la séance de
travail, le président de la République a
appelé les ministres concernés à
entamer immédiatement, sous la
supervision du Premier ministre, la
recherche des mécanismes efficaces à
même de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles et d’augmenter les
revenus à travers l’encouragement de la
production nationale, la généralisation
de la numérisation et la lutte contre
l’évasion fiscale, le gaspillage et la

surfacturation, afin de permettre au
pays de surmonter les difficultés
conjoncturelles induites par la double
crise issue du recul des revenus des
hydrocarbures et de la propagation de
la pandémie Covid-19. Dans ce cadre,
la dépense publique continuera de
servir de levier de développement et de
la croissance dans le cadre d’une
politique budgétaire rénovée, dont
l’objectif sera de maintenir l’effet de la
dépense publique comme instrument de
l’investissement public et comme un
stimulant à l’activité économique
productive. Cette nouvelle démarche,
adoptée par l’exécutif, devrait favoriser
l’émergence d’une politique de
diversification économique, de
transformation structurelle et de
rénovation du modèle de financement
de l’économie. À ce titre, le Premier
ministre a affirmé que les priorités ont
été définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision les
délais d’exécution du plan d’action du
gouvernement pour pallier les
inégalités en matière de développement
local, notamment dans les régions du
Sud, les zones montagneuses et rurales.
Conscient de la spécificité, de la
priorité et de la sensibilité du dossier
du développement, le gouvernement est
disposé à œuvrer à la prise en charge
de ces préoccupations dans le but de
garantir un développement équitable au
profit de toutes les régions du pays,
sans exclusion ou marginalisation, avait
assuré M. Djerad, précisant que ce
volet constitue une priorité majeure
pour le gouvernement qui, non
seulement, partage le même diagnostic
mais également l’impératif de réunir
toutes les conditions d’une vie décente
aux citoyens où qu’ils se trouvent et
quelle que soit leur wilaya. La vérité
amère est qu’il existe des zones
d’ombre et d’exclusion, y compris dans
la capitale du pays, a-t-il déploré,
ajoutant que l’Algérie ne peut pas
fonctionner à deux vitesses et notre
peuple mérite une meilleure prise en
charge où qu’il se trouve. Soulignant
l’engagement du gouvernement à

poursuivre les programmes
d’infrastructures et d’équipements
prévus dans les différentes régions du
pays, dans le cadre d’une nouvelle
approche participative, le Premier
ministre a fait état d’un travail en cours
pour la révision de la nomenclature
nationale des projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés ou non
encore entamés. Par ailleurs, le
gouvernement compte adopter une
nouvelle approche en matière de lutte
contre le chômage et s’engage à assurer
une couverture sanitaire équitable et de
qualité, tout en œuvrant à remporter le
défi de la qualité dans le secteur de
l’éducation. À ce propos, M. Djerad a
mis en avant la nécessité de poursuivre
les efforts dans le domaine de l’emploi,
à travers l’adoption d’une nouvelle
approche reposant sur un traitement
purement économique, tout en réitérant
la détermination du gouvernement à
prendre en charge les préoccupations
des jeunes exerçant dans le cadre des
dispositifs d’insertion socio-
professionnelle, des agents contractuels
et des remplaçants, à travers une étude
approfondie et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les solutions
possibles pour établir des passerelles
avec le marché du travail aux fins de
leur insertion dans la vie
professionnelle. Il a évoqué, en outre,
la redéfinition de l’ordre de priorité de
réalisation de ces projets dans chaque
wilaya en fonction des besoins réels,
capacités disponibles, le dividende
socioéconomique suivant les
spécificités de chaque région. Le
Premier ministre a, en outre, mis en
avant la volonté du gouvernement
d’assainir l’administration des
pratiques bureaucratiques désuètes à
travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques
détaillées dans le Plan d’action,
affirmant que le renforcement de la
gestion décentralisée était une
préoccupation partagée par l’Exécutif,
qui s’emploiera à l’amélioration de la
performance dans tous les domaines.

T. Benslimane

En décidant d’octroyer des aides financières aux citoyens dans les frais engagées pour les examens de scanner et autres tests PCR et antigéniques
pour diagnostiquer les contaminations au Covid-19, le gouvernement aura prouvé, une fois de plus, que la politique sociale

de l’Etat sera maintenue et préservée, en dépit de la nouvelle conjoncture économique défavorable, induite
par les répercussions néfastes du Covid-19, et la chute drastique des recettes du pays.
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L’Algérie est invitée à participer à la  réunion des
ministres des Affaires étrangères du G20 prévue le
mois de juin prochain. Le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Luigi
Di Maio avait annoncé, hier, lors de sa rencontre avec
le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum
que l’Algérie est invitée à prendre part à cette réunion.
L’Italie, qui préside le G20, a donné la priorité à la
santé publique a indiqué Luigi Di Maio en soulignant
que son pays est engagé à traiter cette question «en
toute crédibilité». Revenant sur les relations algéro-
italiennes, le ministre italien a souligné leur caractère
«stratégique», en appelant à leur «consolidation pour
faire face aux défis régionaux auxquels les deux pays
sont confrontés». Di-Maio a souligné, à ce propos, que
les deux pays ont développé un «partenariat solide»
dans les secteurs économiques et commercial, rappe-
lant que l’Algérie a été en 2019, le «premier partenai-

re» de l’Italie dans la région MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) 2019, et que l’Italie est le troisième
partenaire de l’Algérie. Dans une déclaration à la pres-
se, Boukadoum a souligné que les relations entre
l’Algérie et l’Italie sont «particulières et appelées à se
développer davantage». Par la même occasion, il a
exprimé ses remerciements à l’Italie qui a invité
l’Algérie à la prochaine réunion du G20 qui sera pré-
sidé par ce pays en 2021. L’Algérie et l’Italie ont
signé, samedi, un mémorandum d’entente sur le dia-
logue stratégique sur les relations bilatérales et les
questions politiques et de sécurité globale. Le docu-
ment a été signé par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, et le ministre italien des
Affaires étrangères et de la Coopération internationa-
le, Luigi Di Maio, à l’issue d’entretiens entre les deux
parties.

A. B.

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
L’Algérie est invitée à y prendre part 

Le Front de libération nationale (FLN) s’est
félicité par la voix de son secrétaire général,
Abou El Fadhl Baadji, des réactions de la classe
politique et du mouvement associatif condam-
nant la résolution du Parlement européen (PE)
sur la situation des Droits de l’Homme en
Algérie, appelant à transformer ce consensus en
«un projet politique national». S’exprimant à
l’issue de la réunion du bureau politique du
parti, Baadji a déclaré que sa formation poli-
tique «se félicite des réactions et de la cohésion
politique et associative condamnant la résolu-

tion du PE et appelle à transformer ce consensus
en un projet politique national qui renforce le
front interne contre toutes tentatives visant la
souveraineté et les institutions du pays ainsi que
l’unité de son peuple». Réitérant son indignation
à l’égard de la résolution du PE, le SG du FLN
a estimé que cet agissement «demeure une ingé-
rence flagrante dans les affaires d’un Etat sou-
verain venant de puissances coloniales notam-
ment la France». L’Algérie «ne quémande pas
une quelconque indulgence», le PE aurait dû
s’exprimer sur les violations manifestes des

Droits de l’Homme en Palestine et au Sahara
occidental occupé», a-t-il poursuivi. Par ailleurs,
le FLN a condamné «énergiquement» la pour-
suite «des agressions de l’armée marocaine à
l’intérieur des terres sahraouies après la viola-
tion de l’accord de cessez-le-feu signé entre les
parties au conflit en 1991 ainsi que l’occupation
du passage d’El Guerguarat et la situation du fait
accompli». Par conséquent, le parti appelle la
communauté internationale à faire pression sur
le Maroc pour qu’il respecte les décisions inter-
nationales, particulièrement l’organisation du

référendum d’autodétermination du peuple sah-
raoui. Il a exhorté également l’Union africaine
(UE) a prendre une position claire vis-à-vis de la
cause sahraouie dont «le peuple sans défense
souffre toujours de violations des droits
humains».Le FLN a salué, d’autre part, «les
efforts consentis par l’Armée nationale populai-
re (ANP) ainsi que ceux de l’ensemble des corps
de sécurité dans le cadre de la préservation du
pays contre les risques et les menaces et la sécu-
risation de la société «. 

A. A.

Droits de l’Homme en Algérie
Le FLN se félicite des réactions condamnant la résolution du PE

Sommet africain  

Djerad : «L’Algérie prend acte 
avec une grande préoccupation» 

la poursuite du paiement des rançons»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, ce dimanche, que l’Algérie prenait acte, «avec une grande préoccupation», 

la poursuite des transferts, au profit des groupes terroristes, de fonds colossaux au titre de rançons pour la libération des otages, 
soulignant qu’il s’agit d’une démarche qui sape les efforts de lutte antiterroriste.

Dans son allocution aux travaux de la 14e

session extraordinaire de la Conférence
des chefs d’Etat et de Gouvernement de

l’Union africaine (UA) «Faire taire les armes
en Afrique», tenus en visioconférence, le
Premier ministre a déclaré: «L’Algérie prend
acte, avec une grande préoccupation, la pour-
suite des transferts, au profit de groupes terro-
ristes, de fonds colossaux au titre de rançons
pour la libération des otages. Une démarche qui
sape nos efforts de lutte antiterroriste». Djerad
a affirmé, dans son intervention, l’attachement
de l’Algérie à «poursuivre sa contribution aux
efforts africains communs pour atténuer l’im-
pact de cette pandémie sur les peuples du conti-
nent», relevant que cette pandémie «a négati-
vement impacté nos actions visant à débarras-
ser notre continent des conflits armés, et à faire
taire les armes en Afrique». Dans cette optique,
le Premier ministre a souligné l’impératif de
«consolider la concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter contre le terrorisme
et assécher les sources de son financement».
Aussi, a-t-il mis l’accent sur l’importance de
«la concrétisation des décisions onusiennes
relatives à l’embargo sur les armes dans les
zones de conflits, la reconstruction des capaci-
tés nationales pour sécuriser les stocks d’armes
et de munitions, et la lutte contre le trafic illici-
te des armes légères et de petit calibre». Et de
relever, par la même occasion, la nécessité
d’œuvrer pour «que les frontières communes
entre pays africains ne se transforment en sour-
ce de conflits et de menaces pour la sécurité et
la stabilité, accélérer la définition et la délimi-
tation des frontières entre les Etats et veiller au
respect rigoureux du principe de l’UA sur le
respect des frontières héritées à l’indépendan-
ce». Partant de l’importance du triptyque paix,
sécurité et développement, «il est impératif de
traiter les causes des menaces sécuritaires et

conflits, essentiellement la marginalisation, la
pauvreté, la privation, et l’absence de perspec-
tive réelles de développement», a ajouté le
Premier ministre. Il affirmé, à cet égard, le sou-
tien de l’Algérie aux «efforts visant le rétablis-
sement de la sécurité et de la stabilité dans le
Sahel à travers le renforcement des capacités
nationales des pays concernés, dans le cadre de
la coopération bilatérale ou les mécanismes
multilatérales, à l’instar du Comité d’Etats
majors opérationnels conjoints (CEMOC) ou
l’Unité de fusion et de liaison (UFL)». En sa
qualité de président du Comité de suivi,
l’Algérie poursuit «l’appui de la mise en œuvre
de l’Accord de paix et de réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger, en tant que
cadre global pour faire face aux multiples défis
auxquels est confronté ce pays frère», a-t-il
rappelé. S’agissant de la crise en Libye,
l’Algérie, poursuit le Premier ministre, «n’a
ménagé aucun effort pour rapprocher les vues
des frères libyens en appui au processus de
règlement onusien, à l’effet de trouver une
solution politique consensuelle préservant la
sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye, loin
de toute intervention étrangère, dans le respect
de la volonté du peuple libyen frère». Dans le
même contexte, Djerad a expliqué que «le par-
tenariat de l’UA avec l’ONU et d’autres parte-
naires a donné des résultats concrets dans la
gestion de nombreux conflits et de leur atté-
nuation dans le cadre du principe -Solutions
africaines aux problèmes africains-», affirmant,
par là même, que «mettre un terme définitif aux
conflits dans notre continent demeure l’objectif
escompté». A l’approche de la date symbolique
que nous avons retenue pour le bilan de nos
efforts en vue de faire taire les armes à travers
notre continent, «l’Algérie est favorable à la
recommandation de prorogation de ces délais
de 10 années supplémentaires, avec une éva-

luation périodique biannuelle, en vue de main-
tenir la dynamique de notre action collective
visant à permettre à l’Afrique de vivre dans la
paix et la sécurité». Clôturant son allocution, le
Premier ministre a affirmé que «le renforce-
ment de la concertation sur la mise en œuvre de
l’approche globale de l’Agenda continental

2063 est à même conférer davantage d’effi-
cience à notre action commune pour un traite-
ment radical des causes des crises en Afrique,
et de nous rapprocher davantage de la concréti-
sation de notre engagement de ne pas léguer le
poids des conflits aux génération futures».

N. I.
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Le ministère du Commerce dévoile les conditions pour bénéficier de la prime

L’UCAA conteste les critères d’attribution
Les directeurs du commerce de tout le pays ont reçu une ins-
truction du ministère du Commerce précisant les conditions
pour que les commerçants et artisans bénéficient d’une subven-
tion financière, liée à la pandémie coronavirus, et le type d’ac-
tivités commerciales bénéficiant de ces aides. À un moment
donné, les commerçants et artisans ont dénoncé certaines condi-
tions qu’ils jugent «impossibles», dont la plus importante est le
paiement des cotisations (Casnos), alors qu’ils sont en faillite
après la cessation de leurs activités. Les commerçants et arti-
sans ont protesté contre les conditions fixées par le ministère du
Commerce pour bénéficier de la prime corona, estimant que les
conditions sont «incapacitantes» et vont les priver de la sub-
vention financière, vu qu’ils souffrent d’un manque de revenus
financiers, en raison de la suspension de leur activité commer-
ciale pendant près de 9 mois. Le ministère du Commerce a
publié les conditions pour bénéficier d’une subvention finan-
cière pour les commerçants et activités touchés par le coronavi-
rus. Selon les instructions reçues par les directeurs du
Commerce des différentes wilayas, les activités commerciales
liées à la subvention coronavirus, qui n’ont pas encore repris
leur activité en raison de mesures de quarantaine, sont les
cybercafés, les salles des fêtes, les salles de sport et de jeux, en

plus les douches et hammams. Aussi, certaines activités du
commerce de détail, qui ont temporairement repris leurs activi-
tés bénéficieront également de la subvention, comme les maga-
sins des pâtissiers  et de confiserie, les vêtements et chaussures,
les textiles, la couture, ainsi que les appareils et outils élec-
triques et ustensiles électroménagers.
Le ministère du Commerce a limité les conditions pour en
bénéficier de la subvention financière, la possession par les
commerçants d’un registre du commerce est obligatoire, et que
leurs revenus annuels déclarés par la Caisse nationale de sécu-
rité sociale pour les non-salariés sous le titre de 2019 sont infé-
rieurs ou égaux à 480 000 DA, avec le paiement régulier des
cotisations sociales dans les Casnos pour l’exercice de 2019. Le
ministère a également stipulé la souscription au calendrier de
paiement des cotisations annuelles de 2020, avec le remplissa-
ge du formulaire de subvention, qui doit-être tiré sur le site du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, puis le formulaire sera déposé
ultérieurement au niveau de la direction régionale compétente,
en charge du secteur d’activité du demandeur, dans les délais
légaux. A ce sujet, le secrétaire général de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens, Hazeb Benchara, a confirmé

que «l’UCAA a reçu de nombreuses plaintes, notamment de
petits commerçants et artisans, protestant contre l’inclusion
d’une condition de paiement des cotisations Casnos pour béné-
ficier de la subvention Covid-19». Tout en déclarant que «les
petits commerçants sont grandement affectés par la cessation de
leur activité», et de poursuivre «certains d’entre eux n’ont pas
de moyens de subsistance, et beaucoup ont fait faillite, alors
comment peuvent-ils payer les cotisations à la Caisse de sécu-
rité sociale», s’est-il interrogé. Pour alléger le fardeau des com-
merçants, Benchara a suggéré, au Premier ministère et tous les
ministères concernés par les remboursements financiers, de
diriger la subvention corona directement vers la Caisse national
des assurances sociales des travailleurs salaries Casnos pour
payer les abonnements des commerçants concernés, afin qu’ils
bénéficient au moins de la carte Chifa et de retraite, en particu-
lier ceux souffrant des maladies chroniques. En revanche, le
secrétaire de l’UCAA s’est plaint que de nombreux proprié-
taires d’activités affectées par la quarantaine ont été privés de la
subvention corona, en raison de ce que les services de wilaya
justifient une incompréhension de l’instruction du Premier
ministère concernant cette prime.

M. W. Benchabane

Belhimer au site Dzertic24

«Le peuple algérien a fait échouer tous les calculs
misant sur la chute de l’Algérie»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, samedi, que le peuple algérien «a fait échouer
tous les calculs misant sur la chute de l’Algérie», et ce, «en allant de l’avant dans la concrétisation de la politique

d’édification de l’Algérie nouvelle, qui n’obéit à aucun diktat ou chantage».

D ans un entretien avec le site
Dzertic24, M. Belhimer a
indiqué que «le peuple

algérien a fait échouer tous les
calculs misant sur la chute de
l’Algérie en élisant, d’abord, le
président Abdelmadjid Tebboune, et
en allant de l’avant, ensuite, dans la
concrétisation de la politique
d’édification de l’Algérie nouvelle,
qui n’obéit à aucun diktat ou
chantage, qu’elles qu’en soient
l’origine ou la nature». Il a estimé
dans ce sens que le plébiscite
populaire de l’amendement
constitutionnel et la fidélité de
l’Algérie à ses principes de soutien
aux causes de libération et
d’autodétermination à travers le
monde «s’inscrivent en droite ligne
dans cette voie».  «L’Algérie se
trouve, aujourd’hui, à la croisée de
deux courants : celui des
nostalgiques de la sinistre ère
coloniale, qui se cachent derrière
des prétentions de démocratie avec
ses phases constitutives et
transitoires, et celui des tenants
d’un changement radical par la voie
pacifique et institutionnelle», a
indiqué M. Belhimer. Soulignant, à
ce propos, que «le référendum de
novembre a plébiscité le deuxième
choix», il a soutenu que ce dernier
«est bâti sur des bases solides» et
qu’il «finira par permettre
d’éradiquer les résidus et symboles
de l’ancien régime, dont la majorité
se trouve en fuite à l’étranger ou en
prison». Le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement a fait état de la
révision prochaine des lois
organiques relatives aux élections,
aux partis politiques, aux
associations et aux médias «en
concrétisation du nouveau mode de
gouvernance» dans le pays. Pour M.
Belhimer, «il était prévisible, face à
cette dynamique, que la campagne
d’aboiements et d’acharnement soit
à la mesure de la douleur infligée
aux ennemis et à leurs valets par la
politique de l’Algérie souveraine et
clairvoyante sous la direction du
président Tebboune». «La
campagne frénétique, engagée par
des cercles et des milieux hostiles à
l’Algérie à travers des fake news
sur la santé du Président, confirme
leur faillite à manipuler l’opinion
publique nationale», a-t-il encore

relevé, mettant en avant la
compassion témoignée par le peuple
à son président dans sa maladie et
la relation de confiance qu’il a
réussi à établir avec les citoyens, en
peu de temps. Le ministre a tenu à
préciser, à ce propos, que la maladie
du président n’avait jamais été
cachée et qu’il l’avait lui-même
annoncé, assurant qu’il était «en
cours de rétablissement et de
guérison et retournera bientôt au
pays pour poursuivre l’édification
de l’Algérie, qui dérange les
ennemis et les haineux». Il a
rappelé, dans ce sens, que les
services de la présidence de la
République ont tenu
«régulièrement» informée l’opinion
publique sur l’état de santé du
président.

L’Algérie, cible d’une
«tentative de représailles»

au service d’agendas
précis

En réponse à une question sur la
campagne menée par des médias
occidentaux contre l’Algérie et son
institution militaire, le ministre de
la Communication, Porte-parole du
Gouvernement a expliqué que
«l’institution militaire algérienne est
l’éternel complexe du Makhzen»
pour plusieurs raisons, mettant en
avant, particulièrement «la cohésion
innée et indestructible entre le
peuple et son armée et la mise en
échec par notre vaillante armée de
toutes les manœuvres et plans
visant la souveraineté et l’unité de
l’Algérie, Etat et peuple».
«L’Armée nationale populaire a
toujours été le rempart au pied
duquel s’échouent tous les complots
et machinations individuels ou
collectifs», a-t-il affirmé, ajoutant
que «grâce aux sacrifices et au
professionnalisme de son armée,
elle a réussi à sécuriser ses vastes
frontières et à raffermir ce lien
naturel avec le peuple en dépit de
l’acharnement du Makhzen et de
ses lobbies à gages et de ses
connivences, bien connues, avec
certains pays». Il a fait observer,
dans ce sens, que «l’Algérie se
trouve, en raison de ses positions de
principe justes, la cible d’une
tentative de représailles orchestrée

par plusieurs parties selon des
agendas bien précis, notamment à
travers la planification de divisions
internes et la perturbation de ses
efforts, pacifiques et consensuelles,
notamment dans des pays voisins
comme le Mali et la Libye». Le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement a soutenu,
dans ce contexte, que l’Algérie,
«demeurera fidèle à ses principes et
valeurs et ne versera jamais dans le
marchandage des droits et des causes
justes, dont celle du Sahara occidental,
en application des résolutions de
l’ONU et de l’UA, affirmant qu’elle
relève de la décolonisation et de
l’autodétermination». M. Belhimer a
appelé, ainsi, la communauté
internationale, à sa tête le Conseil de
sécurité, à «assumer son entière
responsabilité dans le respect du
cessez-le-feu, violé par le Maroc, et
dans la résolution de la question
sahraouie à travers l’organisation
d’un référendum
d’autodétermination, conformément à
la légalité internationale et
résolutions onusiennes», déplorant
«le piétinement des us et coutumes
internationales par des groupes
d’intérêt». Sur un autre registre, le
ministre a fait savoir au sujet des

incendies enregistrés dernièrement
que les enquêtes sécuritaires avaient
révélé «l’implication de suspects et
la justice tranchera en appliquant
les sanctions prévues dans le Code
pénal». Il a salué, à ce propos,
l’élan national des Algériens, à titre
individuel et au sein des
institutions, entreprises et
organisations, à travers la
participation à une vaste campagne
de reboisement. Par ailleurs, et à
une question sur les efforts de la
justice pour éradiquer la
bureaucratie, le ministre de la
Communication a estimé que
«l’éradication de la corruption,
enracinée tout au long des vingt
dernières années dans
l’administration, les institutions de
l’Etat et dans la société, combien
même possible, nécessitera un
certain temps», soulignant des
«progrès positifs» en matière
d’éradication de ce fléau. Quant à
une éventuelle fermeture des écoles
du fait de la propagation du
coronavirus, le porte-parole du
Gouvernement a rappelé la
déclaration du Premier ministre à
Tipaza, que si des cas positifs
étaient constatés dans des écoles, ils
seront traitées individuellement,

mais que la décision de fermer les
écoles n’était pas à l’ordre du jour.
Abordant la reprise par Air Algérie, à
compter d’hier, des liaisons
intérieures et le rapatriement des
ressortissants algériens encore
bloqués à l’étranger, le ministre a
tenu à rappeler «le rapatriement de
plus de 30 380 citoyens, entre mars
et août derniers». Le ministre de la
Communication a évoqué, par
ailleurs, les axes majeurs de
l’assainissement du secteur
annonçant la mise en application,
«dès janvier prochain», des 15
normes régissant la distribution de la
publicité publique, en attendant la
promulgation de la loi relative à la
publicité, qui se trouve, a-t-il assuré
«en stade très avancée». Il a fait
savoir, en outre, que le décret exécutif
relatif aux modalités d’exercice de la
presse électronique, «sera bientôt
publié dans le Journal officiel»,
invitant tous les sites électroniques à
«se conformer aux dispositions du
décret qui exige le dépôt d’une
déclaration par le directeur
responsable de l’information
accompagnée d’un dossier auprès de
l’Autorité compétente et la
domiciliation du domaine.

R. N.
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Les vols domestiques ont repris ce dimanche à travers les
aéroports du pays, après neuf mois de suspension suite à la
propagation de la pandémie du Covid-19. La reprise
concerne la totalité des dessertes de/vers les wilayas du Sud
du pays et, dans une première étape, 50% des vols desser-
vant celles du Nord du pays. La décision vient en applica-
tion des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et au terme des consultations avec
le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) et de l’Autorité sanitaire. 
La levée de la mesure de suspension des services aériens de
transport public de passagers sur le réseau domestique reste

toutefois tributaire de la mise en œuvre et du strict respect
des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord
des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des
autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19). A ce titre, les compagnies natio-
nales de transport aérien ont été chargées de multiplier les
campagnes d’information en direction des usagers sur les
mesures de prévention et de protection contenues dans les
protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d’em-
barquement et de transport. La compagnie aérienne Air
Algérie avait récemment renforcé les opérations de net-

toyage et de désinfection de ses avions afin de limiter les
risques de transmission du coronavirus en prévision de la
reprise des vols domestiques, avec notamment la désinfec-
tion de toutes les surfaces en contact avec les passagers
telles que les accoudoirs, tablettes et écrans, et par la mise
en place d’une procédure spécifique de désinfection par
pulvérisation d’un produit virucide homologué. Les vols
commerciaux internationaux de/et vers l’Algérie demeu-
rent toutefois suspendus jusqu’à nouvel ordre, les dessertes
extérieures concernent seulement le rapatriement des
citoyens bloqués à l’étranger.

A. A.

Transport aérien
Reprise des vols domestiques

Emirates a été nommée première compagnie
aérienne au monde dans trois grandes caté-
gories aux World Travel Awards 2020: pre-
mière classe économique au mond, premier
programme de récompense des compagnies
aériennes et premier salon de la classe
affaires. Au début de ce mois, Emirates a
également décroché quatre titres régionaux
du World Travel Awards pour la première
marque aérienne du Moyen-Orient- Premier
salon-Classe affaires des compagnies
aériennes du Moyen-Orient - Premier pro-
gramme de récompenses des compagnies
aériennes du Moyen-Orient et premier site
Web des compagnies aériennes du Moyen-
Orient. La compagnie aérienne s’est classée
au premier rang dans les catégories mondia-
le et régionale sur la base d’un vote des
consommateurs, ce qui témoigne de ses
efforts continus et de son approche ciblée
pour améliorer l’expérience client malgré
les défis posés par la pandémie mondiale.
Les derniers prix viennent juste après une
série d’autres prix remportés au cours des
dernières semaines, dont la meilleure com-
pagnie aérienne pour 2020 aux Sun Travel
Awards, la meilleure compagnie aérienne
long-courrier au Times et The Sunday Times

Travel Awards, en plus d’être classée
comme la compagnie aérienne la plus sûre
au monde pour sa réponse à la pandémie
Covid-19 selon le baromètre Safe Travel.
L’engagement de la compagnie aérienne à
offrir une valeur exceptionnelle à ses clients
se traduit par ses services et ses produits de
pointe disponibles dans toutes les classes.
En classe économique d’Emirates, les
clients peuvent explorer plus de 4500
chaînes de divertissement à la demande sur
le système de divertissement de la compa-
gnie aérienne, Ice. La compagnie aérienne
répond également à tous les goûts avec des
repas régionaux et des boissons gratuites.
Depuis le début Novembre, l’expérience
culinaire à bord d’Emirates est revenue tout
en respectant des mesures de santé et d’hy-
giène strictes. Dans le cadre des efforts sou-
tenus de la compagnie aérienne pour assurer
un voyage sûr en toute douceur, ainsi que
pour fournir des solutions techniques pour
améliorer l’expérience des passagers, l’ap-
plication Emirates a été améliorée pour per-
mettre aux clients de synchroniser leurs
options de divertissement avant l’embarque-
ment. En plus de parcourir les listes sur
leurs appareils personnels, qu’ils soient

connectés ou non. Pour protéger davantage
la santé et le bien-être des clients, Emirates
a mis en place de nombreuses mesures de
sécurité à chaque point de contact client, au
sol et dans les airs, y compris la distribution
de kits d’hygiène gratuits contenant des
masques, des gants, un désinfectant pour les
mains et des lingettes antibactériennes à
tous les clients. Le salon Business Class de
la compagnie aérienne dans le hall B de
Dubaï offre un confort et un service excep-
tionnel aux clients premium d’Emirates.
Avec les mesures de sécurité et d’hygiène
mises en place, les clients peuvent se
détendre, profiter des saveurs du monde et
se rattraper avant de prendre leur prochain
vol. Le salon Emirates Business Class du
Terminal 3 de l’aéroport international de
Dubaï a également progressivement relancé
ses fameuses offres pré-pandémiques telles
que les services complets de restauration et
de boissons, les zones calmes, et plein
d’autres expériences. Emirates Skywards, le
programme de fidélité d’Emirates et de fly-
dubai, a récemment fêté son 20e anniversai-
re et a élargi sa base à plus de 27 millions de
membres très engagés dans 180 pays en pro-
posant des expériences sur mesure, des par-

tenariats de marque et de la technologie
numérique. En vue de combler et dépasser
les attentes croissantes des consommateurs
pour une meilleure expérience numérique,
la compagnie aérienne a réalisé des investis-
sements importants dans ses canaux numé-
riques, et ce à travers les «playlists» Ice per-
sonnalisées via l’application Emirates, des
aperçus de cabines en 3D avant le voyage,
des offres de billets pour les événements les
plus demandés et pour des expériences spor-
tives en utilisant les miles Skywards, en plus
d’autres innovations. L’application Emirates
a été téléchargée plus de 25 millions de fois,
grâce à une forte adhésion des consomma-
teurs pour une expérience synchronisée sur
tous les points de contact. Pendant la pandé-
mie, emirates.com est devenu un «hub»
d’informations à jour de voyage pour les
consommateurs et aux différents acteurs du
secteur. Le World Travel Awards est un évé-
nement prestigieux qui reconnaît, récom-
pense et célèbre les organisations actives
dans le secteur du voyage, du tourisme et de
l’hôtellerie, et est reconnu comme une
marque d’excellence de l‘industrie.
Les gagnants ont été annoncés lors d’une
grande finale à Moscou, en Russie.

Leader mondial de la classe économique
Emirates remporte trois prix aux World Travel Awards

Comportements de la population face à la Covid-19

De l’inquiétude à la prise de conscience
Des psychologues ont observé un changement «sensible» dans le comportement citoyen face au coronavirus, en passant d’un état de panique,

au début de la pandémie, à une sorte d’apaisement voire de prise de conscience, les dernières semaines, dans la riposte au risque de contamination.

D ans ce cadre, la psychologue
Rachida Merad-Boudia a affirmé
que l’attitude du citoyen algérien

avait changé depuis l’apparition de l’épidé-
mie, dans la mesure où il songe depuis
quelque temps déjà à la riposte alors qu’il
était dans un état d’inquiétude et de panique
lors de la première phase de la pandémie.
Mars passé, un nouveau phénomène était
venu bouleverser la société, la propagation
du virus a suscité une sorte de frayeur et
d’inquiétude chez le citoyen. Trois mois
plus tard, l’OMS avait affirmé que le virus
affectait principalement l’immunité, et
depuis, les seniors avaient compris que le
coronavirus «n’affectait que les personnes
âgées et celles présentant des comorbidités»,
a-t-elle expliqué. En apprenant, par la suite,
l’augmentation de cas positifs, le citoyen a
développé des symptômes de psychose, ce
qui a amené justement au respect des orien-
tations des pouvoirs publics portant applica-
tion des mesures de prévention et des gestes
barrières. Pour Mme Merad-Boudia, la
maladie n’ayant exclu aucune catégorie
sociale, et maintenant que bien des informa-
tions sont relayées au sujet du vaccin décou-
vert, le citoyen a développé une autre attitu-
de caractérisée par une banalisation de mort.
En effet, c’est également un trouble anxieux
généralisé (TAG) qui a motivé, tout récem-
ment, «la prise en charge des symptômes
post-contamination, à savoir la fatigue et la
déconcentration (parmi les fonctions men-
tales)». Cette phase, poursuit la spécialiste,
exige des examens médicaux pour évaluer le
taux d’exposition de ces fonctions à des
troubles et les prendre en charge, en prescri-

vant des compléments alimentaires et en
recommandant au malade, après convales-
cence, «d’observer un repos total et de
s’éloigner du bruit, tout en pratiquant des
activités sportives». De son côté, Mohand
Tayeb Ben Athmane, chef du service psy-
chiatrie à l’EHU Mustapha-Bacha a relevé
une grande affluence, ces derniers jours, des
personnes rétablis de la Covid-19 au service,
ce qui traduit «le degré de conscience de la
société face au virus». En quête de prise en
charge médicale psychiatrique, ces patients
souffrent de dépression et de troubles du
comportement, dont certains craignent de
contracter à nouveau le virus. Cette consul-
tation spécialisée est sollicitée notamment
par la tranche d’âge 25-40 ans, étant la caté-
gorie active dans la société, a précisé le spé-
cialiste, indiquant que de nombreux citoyens
suivent les conseils que publient les services
de psychiatrie sur les réseaux sociaux. Après
avoir assisté à la contamination de familles
entières au Covid-19, au décès de proches,
et aux multiples actions préventives prises
par les pouvoirs publics, l’Algérien «a
acquis un degré de conscience». Il se
conforme désormais à ces mesures de pré-
vention pour préserver sa santé et sa vie, a
ajouté le spécialiste. C’est tout le contraire
des premiers jours de l’épidémie, où, pour-
suit le même spécialiste, un état d’incurie et
d’insouciance fut observé face au virus. Le
professeur universitaire, Houria Ahcène
Djaballah, spécialiste en psychologie, a
observé, à son tour, qu’une catégorie de
citoyen respectait les mesures préventives et
portait la bavette, par souci de protéger sa
santé et celle des autres et s’abstient de sor-

tir à l’extérieur, «sauf en cas de nécessité
absolue». Mais, poursuit-t-elle, il existe une
culture prévalant chez le citoyen, qui n’ad-
met pas l’idée de ne pas assister aux enterre-
ments et une autre catégorie qui organise
toujours des occasions de fêtes, bien
qu’elles font l’objet d’une interdiction totale
par les pouvoirs publics. Une autre catégo-
rie, parmi ceux travaillant dans les institu-
tions de l’Etat, fait montre d’une insoucian-
ce criarde, augmentant ainsi le risque de pro-
pagation du virus. Concernant l’état de psy-
chose qui s’est accaparé de la société au tout
début de l’apparition du virus, l’enseignante

estime que cet état «s’est dissipé et ne se
manifeste chez l’individu que lorsque un de
ses proches ou de son environnement est
atteint du virus». Faisant observer un cer-
tain état de conscience chez le citoyen, ces
derniers mois, la même spécialiste déplore,
toutefois, l’existence d’une autre catégorie
qui s’estime suffisamment immunisée
contre ce virus, notamment les jeunes.
Mme Houria Ahcène Djaballah a appelé,
par ailleurs, à la nécessité d’une prise en
charge psychologique des personnes réta-
blies de la Covid-19.

Y. Derbal / Ag.
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La Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a consenti
près de 800 millions de dinars de dons au profit de la lutte contre
la propagation de la Covid-19 en Algérie, depuis le début de la
pandémie en mars dernier, a-t-on appris hier du Groupe public.
Ces dons ont été octroyés à différentes infrastructures sanitaires à
travers le pays, notamment sous forme d’équipements médicaux
au profit de l’Institut Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) et des hôpitaux. De plus, les travailleurs de
Sonatrach ont contribué, à titre volontaire, à hauteur de 530 mil-
lions de dinars de dons versés au profit du compte de solidarité
destiné à recevoir les dons et contributions de soutien à l’effort
national de lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Groupe
public a également doté plusieurs wilayas du pays, notamment
dans le Sud, de près de 400 000 masques de protection, près de
5500 litres de gel hydro-alcoolique et d’importantes quantités de
produits désinfectants pour un montant de plus de 44 millions
DA. Le Groupe public a également financé l’acquisition au pro-
fit de la PCH d’équipements médicaux pour un montant de plus
de 114 millions DA. Toujours dans le cadre de son programme de
lutte contre la propagation de la pandémie, Sonatrach a en outre
aidé les laboratoires de l’Université des Sciences et des
Technologies Houari Boumediène d’Alger pour l’acquisition de
produits servant à la fabrication de produits antiseptiques. Mounir
Sakhri, directeur de la communication au sein de la Société natio-

nale des hydrocarbures, a indiqué que «Sonatrach a inscrit cette
lutte comme une priorité afin de préserver, d’abord, la santé de
ses travailleurs, puis afin de maintenir notre outil de production
en activité et, ainsi, contribuer efficacement aux efforts consentis
par les autorités publiques et les services sanitaires du pays pour
lutter contre la propagation du Covid-19».
«La responsabilité sociétale de Sonatrach est une politique socia-
le visant à soutenir et à promouvoir les domaines sportif, culturel
et social», a rappelé M. Sakhri, expliquant que l’objectif est de
renforcer les liens sociétaux dans un cadre durable. L’autre objec-
tif, a-t-il fait savoir, est d’apporter le soutien à la politique de
développement économique du pays. Selon lui, Sonatrach conti-
nuera à accompagner et à valoriser les différents composants de
la société dans le cadre de la politique des pouvoirs publics «car
elle fait de la responsabilité sociétale une priorité inscrite dans le
cadre d’une stratégie durable». De plus, M. Sakhri a indiqué que
l’entreprise effectue un dépistage systématique de ses employés
et prend en charge le suivi des cas positifs. «Ces mesures ont pour
but de préserver la santé des travailleurs de Sonatrach mais aussi
de maintenir la productivité de l’ensemble des installations de
l’entreprise», a-t-il souligné, ajoutant que cela est permis par la
mise en place d’un protocole sanitaire conçu par l’entreprise et
validé par les autorités sanitaires du pays.

Ali B.

Lutte contre le Covid-19 
Sonatrach octroie des dons à hauteur 
de 800 millions de dinars depuis mars

A l’instar de toutes les compagnies aériennes
dans le monde, Air Algérie a subi de plein
fouet la pandémie Covid19. Selon
Mohamed Charef, conseiller du P DG d’Air
Algérie, «le manque à gagner de la compa-
gnie, durant l’année 2020, est estimé entre
38 et 40 milliards de DA». S’exprimant dans
l’émission l’invité de la rédaction de la radio
Chaîne III, M. Charef a assuré que ce préju-
dice impactera les plans d’investissement de
la compagnie tout en affirmant : «L’Etat est
là pour nous accompagner» dans le projet de

renouvellement d’une partie de la flotte.
L’invité de la Chaîne III qui exprime son
soulagement suite à la décision des autorités
de rouvrir lignes intérieures, depuis hier,
assure, la pandémie oblige, que «le protoco-
le sanitaire sera appliqué rigoureusement».
En plus du plan de renouvellement de la flot-
te, Air Algérie compte se redéployer sur le
marché domestique et international, notam-
ment avec le lancement trois nouvelles des-
sertes vers Mecheria, Tiaret El Bayadh et la
prospection d’autres marchés à l’étranger.

«D’autres vols seront peut- être rajoutés pro-
chainement en fonction de la demande et des
capacités de la compagnie», précise M.
Charef. Interrogé sur les retards, l’interve-
nant a indiqué, chiffres à l’appui, que son
entreprise à réalisé un grand exploit sur ce
volet au cours des dernières années. «Pour la
ponctualité, nous avons redressé la situation
et nos clients le ressentent. Actuellement,
nous sommes à 72% de ponctualité et si
nous progressons de 5 minutes nous attein-
drons la moyenne mondiale.».

Covid19 
Le manque à gagner d’Air Algérie estimé 

à 40 milliards DA

Le ministre des Finances 
Les affectations budgétaires
se feront en fonction de l’utilité
et de la rentabilité des projets
Le ministre des Finances, Aymen Benabderahmne, a
évoqué hier «une «réforme budgétaire profonde» en
expliquant qu’elle trouve déjà ses premières traductions
dans la loi de fiances 2021, récemment adoptée par le
Parlement, en attendant sa signature par le président de
la République. Cette loi pose des mécanismes et des
outils techniques qui permettent désormais d’éviter ce
que le ministre qualifie de «dérives budgétaires» et de
«manipulation de l’argent public», expliquant que les
affectations des enveloppes se fera désormais «de façon
plus rationnelle» et «en fonction de l’utilité et de la
rentabilité des projets» Au sujet du vaccin contre le
C19, le ministre explique en écho aux propos du
président de la République et du Premier ministre que
«la santé du citoyens est au-dessus de toutes les
considérations», assurant qu’une «fois la commission
sanitaire a pris sa décision, l’argent sera débloqué pour
l’achat de ce vaccin».

Algérie-Tchéquie 
Un mémorandum 
de coopération 
minière bientôt conclu 
Un mémorandum de coopération sera conclu
prochainement entre l’Algérie et la République tchèque
dans le secteur des Mines à l’occasion de la visite
d’une délégation tchèque en Algérie prévue en mai
2021. Le mémorandum définira les nombreux
domaines de coopération, notamment la recherche,
l’exploration et l’exploitation minière, la formation (en
collaboration avec l’Institut algérien des Mines), la
gestion des projets miniers, la reconversion d’anciennes
mines en zones touristiques, l’hygiène et la sécurité
dans l’exploitation des mines. Tous ces axes de
coopérations ont été convenus lors de l’entretien entre
le ministre des Mines, Mohamed Arkab, et
l’ambassadrice de la République de Tchéquie en
Algérie, Mme Lenka Pokorna. Les discutions entre les
deux parties ont porté, essentiellement, sur les
possibilités de coopération et de partenariat entre les
entreprises tchèques et algériennes dans le secteur des
mines à la lumière des deux visio-conférences
organisées au cours de novembre dernier. 

Exportation de ciment

Le Groupe GICA dépasse 
le million de tonnes en 2020
Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) a franchi la barre d’un million de tonnes d’exportation 

de clinker en 2020 à destination de plusieurs marchés internationaux. Ces résultats ont été réalisés 
en dépit des effets de la propagation de la pandémie Covid-19 sur le marché international.

L e Groupe, lors de sa première année d’exportation en 2018,
avait réalisé 272 196 tonnes de ciment et de clinker, pas-
sant à 519 051 tonnes en 2019, avant de dépasser un mil-

lion de tonnes de clinker, à fin novembre 2020, soit une évolution
de plus de 100% par rapport à 2019. Durant les années 2018 et
2019, le groupe GICA a pénétré plusieurs marchés du continent
africain, à savoir la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la Guinée. Outre
les marchés des pays africains, le Groupe s’est introduit en
Amérique latine et Caraïbes, à savoir le Brésil, le Pérou, la
République dominicaine et Haïti. Malgré les contraintes engen-
drées par la crise sanitaire que traverse le pays, notamment la
réduction des effectifs à 50%, les restrictions imposées aux dépla-
cements des camions de transport de ciment et la baisse de la pro-
duction, pendant plus de 3 mois, le Groupe GICA a réussi à enre-
gistrer une dynamique sans précédent en 2020, en augmentant for-
tement ses exportations et en pénétrant de nouveaux marchés à
l’international. Cette performance, poursuit la même source, n’a
été rendue possible que grâce aux efforts consentis par les pou-
voirs publics, pour encourager l’investissement productif, ce qui a
permis de hisser l’Algérie au rang de pays exportateurs de clinker
et ciment et de contribuer à diversifier les exportations hors hydro-
carbures, dans une logique de substitution-importation. Leader
national de l’industrie du ciment, le Groupe GICA s’est lancé
récemment dans l’exploitation et la transformation de marbre suite
à la reprise de l’Unité de Guelma et la carrière Onyx de Mahouna
en 2018, qui étaient détenues par l’Entreprise nationale de marbre
(Enamarbre). Le Groupe, à travers sa filiale, la Société de
Maintenance de l’Est (SME), a également réussi à mettre en place
une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, portant inspection
de l’alignement des fours des cimenteries. Cette prestation, qui
était assurée auparavant par des experts étrangers pour un montant
allant de 20 000 à 30 000 euros par intervention, devra permettre

à l’Algérie, qui compte une trentaine de lignes de production de
ciment des cimenteries publiques et privées, d’économiser des
devises. Pour rappel, le Groupe GICA a été élu «Meilleur cimen-
tier» en Algérie, par le portail AfrikaCem, dans le cadre des
AfrikaCem Awards 2020. Les AfrikaCem Awards récompensent
les entreprises et les personnalités de l’industrie du ciment en

Afrique, qui ont fait preuve d’excellence dans leurs marchés,
régions et domaines respectifs. Le Groupe compte actuellement
23 filiales spécialisées, notamment dans la production de ciment,
des granulats et du béton prêt à l’emploi, l’assistance technique, le
montage et la maintenance industriels et la formation.

Moussa O. / Ag.
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La neige recouvre Tikjda
et lui redonne sa splendeur hivernale
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a
annoncé,  jeudi dernier, que le pourcentage des pluies
récentes, enregistrées dans différentes régions du pays, ont
permis d’augmenter le niveau des barrages de manière assez
conséquentes et significatives. En marge d’une session
publique, à l’Assemblée populaire nationale consacrée à poser
des questions orales à un certain nombre de membres du

gouvernement, Berraki a déclaré que son ministère reste
optimiste quant à l’abondance de l’eau cette année, annonçant
que le niveau des barrages devrait augmenter en février et
mars prochains. Le ministre a souligné que les récentes
précipitations ont également permis une augmentation du taux
des stocks d’eaux souterraines, ce qui permet d’assurer les
besoins du secteur agricole. Taïb Hocine 

� Les  dernières pluies bénéfiques pour 
le remplissage des barrages La Fédération nationale des

producteurs de pommes de
terre, l’Union nationale des
paysans algériens et le Comité
national de soutien au peuple
sahraoui de la wilaya de
Bouira ont initié une action
qui consiste en la contribution

par un don de pas moins de
400 quintaux de pommes de
terre au profit du peuple
sahraoui. Ce geste a été jugé
par de nombreux citoyens,
comme étant une action
louable.

T. H.

Les unités Covid-19 de la wilaya de Tipasa ont bénéficié,
d’un nouvel apport «considérable» en moyens de protec-
tion contre cette pandémie. Ces quantités «considérables»
de moyens de prévention ont été distribuées aux staffs
médicaux mobilisés dans la lutte contre la pandémie, à tra-
vers la totalité des unités Covid-19 de la wilaya, lors d’une
opération symbolique présidée par la wali Labiba Ouinaz,
au niveau de l’hôpital de référence dédié à la prise en char-
ge des cas confirmés d’atteinte par le Covid-19 à Tipasa.
Au titre de cette opération qui concrétise les efforts de
l’Etat à accompagner les staffs médicaux engagés dans la
lutte contre la pandémie, selon Mme Ouinaz, un lot de 20
000 masques FFP2, 1600 lunettes de protection, 3282 vête-
ments de protection et d’autres moyens de protection, ont
été répartis sur les différentes unités Covid-19. La cheffe
de l’exécutif de wilaya a observé que la situation épidé-
miologique est «relativement stable à Tipasa», mais «il est
impératif de maintenir un haut niveau d’alerte et de pré-
vention, tant que le virus est en circulation et que le vaccin
n’a pas été acquis», a-t-elle souligné. Elle a réitéré sa «dis-
ponibilité» à «soutenir les staffs médicaux en cette
conjoncture sanitaire sensible, traversée par le pays», affir-
mant que les autorités de la wilaya se «tiennent à leur dis-
position pour satisfaire leurs besoins, en vue d’une
meilleur prise en charge des malades». Elle a annoncé, à ce
titre, la poursuite de l’initiative d’aujourd’hui durant les
prochains jours, à travers l’affectation, sur budget de l’Etat,

d’une enveloppe de 20 millions DA pour l’acquisition
d’équipements médicaux destinés aux unités Covid-19 de
la wilaya notamment des appareils respiratoires.La wali de
Tipasa a inspecté, à l’occasion, les services de l’unité
Covid-19 de l’hôpital de Tipasa, dont la première salle
d’examen, où sont confirmés les cas symptomatiques du
coronavirus, puis le service des cas stables soumis au trai-
tement, avant de finir par le service des cas relativement
compliqués (étape d’avant la réanimation), comptant une
dizaine de lits équipés d’appareils respiratoires. Pour sa
part, le directeur de la santé et de la population de la
wilaya, Mohamed Bourahla, a souligné le rôle de la pré-
vention dans la «réduction de la propagation de virus»,
signalant la réalisation depuis juillet dernier, de plus de
4000 enquêtes préventives, par les équipes chargées des
enquêtes épidémiologiques. «Cette action préventive a
démontré son efficacité», a-t-il estimé, par ailleurs.Il a, en
outre, fait part d’une coordination entre ses services et les
autorités de la wilaya, dans le cadre de la commission de la
wilaya, pour coordonner les efforts de lutte contre la pandé-
mie, et pour le suivi du développement de la situation épidé-
miologique, dans l’objectif de la «prise des décisions qui s’im-
posent en temps opportun», a-t-il indiqué. Il a, également,
salué les autorités de la wilaya pour leur «rapidité», à satisfai-
re les besoins des unités Covid-19 de Tipasa, à travers l’initia-
tive de distribution de moyens de protection.

Mounir A.

Tipasa
Renforcement des unités Covid-19 

en importants moyens de protection

Béjaïa
Réouverture de 154 mosquées 
La réouverture progressive des mosquées
continue à Béjaïa à la faveur d’une nouvelle
instruction des autorités centrales du pays. C’est
ainsi que la direction des affaires religieuses et
des wakfs a rouvert encore 154 autres mosquées
afin de permettre aux fidèles de prier dans de très
bonnes conditions sachant que cette mesure va
décongestionner les mosquées surtout dans les
grands centres urbains et au chef-lieu de Béjaïa.
Ces mosquées concernent celles pouvant contenir
entre 500 et 1000 fidèles. Celles-ci ont
commencé à accueillir les fidèles pour accomplir
les cinq prières de la journée. Les 154 mosquées
sont à adjoindre aux 72 mosquées déjà rouvertes.
Une commission d’inspection devrait faire le
tour, au fur et à meure, des 220 mosquées
rouvertes, au total, depuis fin du mois de
septembre en vue de vérifier le degré
d’application du protocole sanitaire mis en œuvre
à cet effet. Celui-ci contient plusieurs consignes
et des mesures préventives contre la propagation
du coronavirus dont l’interdiction de présence
d’enfants de moins de 15 ans dans les mosquées
comme avant, suppression de la prière du
vendredi pour les femmes, le marquage des
places de prière avec la distanciation d’un mètre
entre chaque fidèle et d’autres mesures comme la
des désinfection des mains à l’entrée des
mosquées avec du gel hydro-alcoolique, le port
de masque de protection, utilisation de
thermomètre frontal, entre autres.

Drapées d’un burnous blanc, les hauteurs du Djurdjura, abritant la station climatique de Tikjda (nord-est de Bouira), ont renoué avec la splendeur
de l’hiver, suite aux importantes quantités de neige tombées ces dernières 24 heures dans la région.

Après plusieurs semaines d’attente, la
neige est revenue sur les sommets de
la chaîne montagneuse du Djurdjura

pour couvrir les hauteurs, notamment la sta-
tion de Tikjda culminant à plus de 1400 m
d’altitude. Le site a enregistré ces dernières
24 heures d’importantes chutes de neige,
qui, d’ailleurs, ont bloqué la RN33 reliant
Bouira à Tizi-Ouzou via le mont de Tizi
N’Kouilal. «La route a été rouverte, hier
matin, par les services de la direction des
travaux publics jusqu’à l’Akouker. Les
automobilistes ne peuvent pas aller au-delà
de l’Akouker, il y a un risque de dérapage
en ces périodes de neige et de verglas», a
expliqué le chargé de communication du
Centre national des sports et loisirs de
Tikjda (CNSLT), Mohamed Ameziane
Belkacemi. Aux alentours du site, beaucoup
de familles ont préféré s’y rendre pour pro-
fiter de ces moments de neige. Les cris de
joie des enfants, venus avec leurs familles
et qui jouaient aux boules de neige au
milieu de ce site féerique, créent une
ambiance particulière. «C’est pour le troi-
sième jour consécutif que je viens ici avec
ma petite famille pour admirer la blancheur
de la neige à Tikjda, c’est vraiment magni-
fique, nous sommes en train de vivre une
véritable joie, notamment en cette période
de pandémie qui nous a privés de tout», a
avoué Idir, un quadragénaire venu de
M’Chedallah. Une blancheur immaculée,
qui recouvre les monts surplombant le site
de Tikjda, a voilé les paysages grisonnant et
noir des espaces naturels ravagés en été der-

nier par une vague d’incendies de forêt. «La
neige nous redonne de l’espoir et de la vie
après une période de forte chaleur et d’in-
cendies», a ajouté Idir. Sur la route montant
de Bouira vers le CNSLT, un grand nombre
d’automobilistes se garent sur les bas-côtés
pour se détendre et admirer avec leurs
familles la beauté exceptionnelle que leur
offre Dame Nature en cette période hiver-
nale. «Durant le week-end, les visiteurs
véhiculés ne trouvent pas facilement de
places pour stationner leurs voitures, car il y
a du monde», a confié Amar, un jeune âgé
d’une trentaine d’années et issu du village
de la Crête Rouge. Les visiteurs ne peuvent
pas, toutefois, accéder au CNSLT en cette
période de crise sanitaire, où un strict pro-
tocole sanitaire est imposé uniquement aux
employés du centre et aux équipes natio-
nales notamment celle d’athlétisme, en
stage de préparation depuis le 11 novembre
dernier. «Nous, et tous les employés du
centre ainsi que les membres de l’Equipe
nationale d’athlétisme, sommes soumis à un
strict protocole sanitaire pour lutter contre
la propagation du virus de la Covid-19 à
l’intérieur de cet établissement», a souligné
M. Belkacemi. A l’extérieur de la station,
les familles ont brisé le mûr de la peur pour
sortir et rompre avec la routine du confine-
ment qui a trop duré. «Ce n’est pas évident
de résister avec le confinement, la pandé-
mie et la routine qui ont duré des mois, nous
sommes obligés de rompre avec ce stress et
pratiquer nos loisirs qui nous donnent de la
joie», a reconnu le jeune Amar. Cette pério-
de de neige constitue aussi une aubaine aux

amoureux du ski, dont beaucoup de sportifs
viennent chaque hiver de plusieurs wilayas
du pays pour pratiquer leur sport favori sur
le mont d’Akouker, près de Tikjda. «Cette
année, c’est à cause de la pandémie du
Covid-19 que la pratique de ce sport a été
suspendue, mais nous reprendrons après la
fin de cette période de crise sanitaire», a
expliqué le président de la Ligue locale de

ski et des sports de montagne,  Mouloud
Mouhous. Bouira compte au total une dou-
zaine de clubs de Ski, «mais, il n’y a que 4
à 5 clubs qui pratiquent ce sport sur le ter-
rain. Les autres ont des problèmes de
moyens. Cette période de forte neige est
idéale pour renouer avec ce loisir», a ajouté
M. Mouhous.

Ali B. / Ag.
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Pas moins de 251 zones d’ombre de la
wilaya de Souk Ahras viennent de béné-
ficier de projets nécessitant une envelop-
pe financière de 16 milliards de dinars,
apprend-on auprès des services de la
wilaya. Selon la même source, ces projets
portent essentiellement sur le raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et de gaz
naturel, d’eau potable, l’ouverture de
piste, revêtement des routes, réalisation
de salles de soins, de structures éduca-

tives, de terrains de proximité en plus de
logements ruraux. Cette enveloppe per-
mettra de financer 507 projets, dont 157
ont déjà été réceptionnés dans divers sec-
teurs, selon les mêmes services qui préci-
sent que ces projets concernent 90 000
habitants sur une population globale de
542 716 âmes. Selon la même source,
l’objectif de ces projets est d’améliorer
les conditions de vie de ces populations
en favorisant les activités notamment

agricoles notamment à travers les com-
munes d’Ouled Driss, Aïn Zana,
Mechroha, Khedara et Ouled Moumene.
Selon des responsables de la Direction
des ressources en eau, 380 millions DA
ont été affectés pour l’exécution de 60
projets à travers plusieurs communes,
notamment le forage de puits, la
construction de châteaux d’eau et la réa-
lisation de réseaux d’alimentation en eau
potable.

Souk Ahras

16 milliards DA consacrés à des projets 
au profit de 251 zones d’ombre

Un important programme de solidarité en faveur des malades et
des familles nécessiteuses a été mené samedi à Constantine à
l’initiative du groupe caritatif de l’association Ness El Khir, a-t-
on constaté. «Les actions entreprises à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale du bénévolat (5 décembre de
chaque année) ont débuté par l’organisation d’une campagne de
collecte de sang avec la collaboration de l’établissement hospi-
talier spécialisé (EHS) d’urologie néphrologie et de transplanta-
tion rénale, situé à la cité Daksi Abdeslam», a indiqué à l’APS le
chef de ce groupe, Tarek Kimouche. L’opération ayant permis la
collecte d’une quarantaine de poches de sang destinée aux
malades concernés est inscrite dans le cadre des mesures visant
à rattraper le déficit signalé en la matière à l’échelle locale,
notamment durant la conjoncture actuelle marquée par la propa-
gation de la pandémie Covid-19, a souligné M. Kimouche. Selon
la même source, une équipe pluridisciplinaire, regroupant des

agents médicaux et paramédicaux, dont des médecins, des bio-
logistes et des infirmiers ainsi que des psychologues, a été mobi-
lisée pour la réussite de cette campagne, mettant en exergue le
rôle de l’action de solidarité dans le développement de la socié-
té. Le programme, a-t-il déclaré,  a porté également sur la distri-
bution d’un lot de moyens de protection médicale contre le coro-
navirus, dont des bavettes et du gel hydro-alcoolique au profit
des malades du service  Covid de l’établissement public hospi-
talier (EPH) de Didouche Mourad. Dans la wilaya de
Constantine, la célébration de cette journée a été marquée aussi
par la distribution d’une cinquantaine d’aides alimentaires en
faveur des familles démunies des zones d’ombre de la localité de
Beni Hamidene (nord-ouest de Constantine), à l’instar des
mechtas de Djenane El Bez, Chaâbia et Aïn Tala, à l’initiative
des bénévoles du même groupe, a-t-on fait savoir. 

M. E. H.

Constantine

Important programme de solidarité à l’initiative 
du groupe caritatif Nass El Khir

Khenchela
600 millions de dinars pour la réhabilitation 

des terrains de football communaux
Une enveloppe financière de 600 millions de dinars a été mobilisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) 

de Khenchela en vue de la réhabilitation des terrains de football communaux, a annoncé le directeur du secteur. 

Ce montant a été alloué à la wilaya
de Khenchela dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie

des collectivités locales pour le finance-
ment de 15 opérations de réhabilitation de
terrains de football à travers le territoire
de la wilaya, a déclaré Larbi Taouahria.
Ces opérations consisteront en la pose de
pelouse synthétique, l’aménagement des
vestiaires et les portes d’entrées principales
et la construction d’une clôture, a expliqué
ce responsable, précisant que ces terrains
sont situés dans les communes de Yabous,
Remila, M’Toussa, Tamza, El Ouldja,
Baghai, Chelia, Kheirane, Chechar,
Bouhmama, Babar, M’Sara, Ensigha, Kais
et El Mahmal. Selon le DJS, ces projets
seront entamés «au cours du premier tri-
mestre de l’année prochaine», soulignant
que les travaux seront achevés  dans un
délai n’excédant pas «120 jours» en vue
de mettre ces stades communaux à la dis-

position des clubs et des associations
sportives «avant la fin de la saison sporti-
ve 2020-202». M. Taouahria a rappelé que
les terrains de football des communes de
Aïn Touila, Ouled Rechache, Taouzianet,
Kais et Djellal ont bénéficié d’opérations
de réhabilitation et de pose de pelouses
synthétiques dans le cadre d’un program-
me supervisé par la direction de l’adminis-
tration locale (DAL).
Le secteur de la jeunesse et des sports de la
wilaya de Khenchela avait bénéficié au
titre de l’année 2019 dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales d’un budget de plus
de trois  milliards de dinars destinés à la
réhabilitation et la pose de pelouses syn-
thétiques de 20 stades communaux, en
sus de la réalisation de 100 terrains de
proximité, 11 piscines et 5 salles de
sports, a-t-on signalé.

Benouareth Laïd

El Tarf 

2000 compteurs 
d’eau posés 
«avant fin 2020» 

Au total, 2000 compteurs d’eau seront
installés à travers différentes communes
de la wilaya d’El Tarf «avant fin 2020»,
dans le cadre d’un accord signé
récemment entre l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE) et 15 micro-
entreprises, créées dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), a-
t-on appris de son directeur, Djamel
Bediaf. «Il s’agit d’une deuxième
opération qui intervient après une
précédente ayant permis de poser un total
de 1800 compteurs d’eau suite à la
signature d’un accord avec 10 micro-
entreprises spécialisées en plomberie
sanitaire», a indiqué ce responsable,
précisant que ce nouveau quota lancé la
semaine écoulée sera principalement
réalisé au niveau des communes d’El
Kala, El Tarf, Ben M’hidi et le Lac des
oiseaux. Le premier quota avait, quant à
lui, ciblé les communes d’El Chatt,
Besbes, Dréan, Boutheldja et Bouhadjar,
a-t-il ajouté. Selon la même source, cette
opération a pour principal objectif
l’élimination du forfait dans cette wilaya
frontalière, où sur près de 100 000
abonnés, 50% s’acquittent d’un forfait.
Cette opération permettra également, a
assuré le même responsable, à «soutenir
les efforts du secteur en matière
d’amélioration du service public pour
davantage de maîtrise de la distribution
de l’eau potable». Un autre quota portant
sur la pose d’un total de 4000 compteurs
d’eau est, par ailleurs, prévu à partir de
janvier prochain, a-t-il annoncé, précisant
que cette prochaine opération ciblera
différentes zones d’ombre de cette wilaya
frontalière. M. Bediaf a rappelé, par
ailleurs, que cette initiative s’inscrit dans
le cadre de la convention signée entre le
ministre des Ressources en eau et le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la micro-mntreprise,
portant sur l’implication des micro-
entreprises en vue de promouvoir un
programme de sous-traitance dans
différents métiers liés à l’eau. Ces
accords permettront aux micro-entreprises
bénéficiaires de prendre en charge des
projets se rapportant aux fuites d’eau, aux
raccordements individuels ainsi qu’ au
montage des nouveaux compteurs au
profit des nouveaux abonnés et le
remplacement des anciennes installations
à travers les 24 communes gérées par
l’ADE El Tarf, a-t-il conclu. 

Une superficie de 320 hectares a été consacrée dans la wilaya de
Mila à la culture du colza, au titre de la saison agricole
2020/2021, apprend-on du chef du service de régulation de la
production et soutien technique à la Direction des services agri-
coles (DSA), Mohamed Bouleftet «La surface en question,
consacrée pour la première expérience du genre, est répartie sur
quatre fermes pilotes (180 hectares) relevant de l’Office algérien
interprofessionnel de céréaliculture et sur plusieurs exploitations
agricoles privées, a précisé le même responsable. Selon la même

source, 20 agriculteurs exploitant entre 3 à 21 hectares participent
à cette expérience de la culture du colza, lancée dans le cadre de
la feuille de route du ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural, visant le développement des cultures de transforma-
tion, précisant que dix agriculteurs ont reçu les quantités de
semences nécessaires et ont procédé aux emblavures. Jusqu’a la
fin de la semaine écoulée, 200 hectares de la surface totale rete-
nue ont été emblavés de colza, selon la même source qui a souli-
gné les longues racines du colza favorisent l’aération du sol. 

Mila

Plus de 300 hectares consacrés 
à la culture du colza 



Oran

L’Ecole supérieure des sciences biologiques
ouvre 162 postes pédagogiques

10 L’Echo des Régions

Lundi 7 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Plus de 2000 arbustes ont été plantés samedi au niveau de la
forêt de Aïn Tlemcen dans la commune de Khemisti (wilaya
de Tissemsilt) dans le cadre de la campagne nationale «Un
arbre pour chaque citoyen», a-t-on appris auprès de la
conservation des forêts. Initiée par la daïra de Khemisti,
l’opération a porté sur la mise en terre d’arbustes de pin
d’Alep sur une surface de 1,3 ha, avec la participation d’élé-
ments de la police, de la gendarmerie, de la protection civi-
le, de la conservation des forêts et des fonctionnaires des

directions de l’environnement et des travaux publics, ainsi
que de l’entreprise publique de gestion des centres d’en-
fouissement technique des déchets solides urbains et plu-
sieurs associations locales. Les autorités de wilaya ont pro-
grammé, en collaboration avec la conservation des forêts
dans le cadre de la campagne nationale «Un arbre pour
chaque citoyen», la plantation de 200.000 arbustes lors de
l’actuelle saison de reboisement s’étalant du 25 octobre jus-
qu’au 21 mars 2021, a-t-on indiqué.

Tissemsilt

Plantation de plus de 2000 arbustes à la forêt
d’Ain Tlemcen dans la commune de Khemisti

Une production de 1,44 million de quin-
taux de différentes variétés d’agrumes
est prévue dans la wilaya de
Mostaganem, lors de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on appris, auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
La campagne de cueillette, lancée au
mois de novembre dernier et qui se
poursuivra jusqu’à fin mars prochain,
touche, selon le service organisation et
appui technique, une surface totalisant
4639 ha dans les régions de Bouguirat,
Mesra, Hassi Mameche et Aïn Nouissy.
L’opération de cueillette a touché, jus-
qu’à ce jour, 91 ha (2 % de la surface
globale), permettant une production de

21 335 quintaux de citrons et de clé-
mentine avec un rendement de 234 q/ha.
Il est prévu, lors de cette campagne, une
production de 494 000 q d’oranges de
variétés Washington Naval, de 420 000
q de Thomson Naval, de 198.000 q de
clémentine et de 420 000 q de mandari-
ne, selon la même source. Il est aussi
prévu la production de 263 000 q
d’autres variétés d’oranges, notamment
Sanguine et de 68 500 q de citrons avec
un rendement global de 312 q/ha lors de
cette campagne.
L’abondance de la production permettra
cette saison une baisse sensible des prix,
à l’instar des autres années où les prix
de certaines oranges varient dans les

marchés locaux et régionaux entre 100
et 150 DA le kilo, selon la DSA.
L’agrumiculture a enregistré, dans la
wilaya de Mostaganem, une stabilité de
la production durant les dernières
années, à la faveur de la maîtrise des
techniques, du soutien de l’Etat aux pro-
ducteurs, des actions de vulgarisation
agricole et du suivi permanent par la
station régionale de protection végétale.
D’autres variétés d’agrumes ont été pro-
duites à Mostaganem dont les oranges
Thomson naval, Washington naval, san-
guine, clémentine et mandarine et le
citron qui a atteint, la saison écoulée,
1,133 million qx, conférant à la wilaya
la 3e place au niveau national.

Mostaganem

Production prévue de plus de 1,4 million de  
quintaux d’agrumes cette saison

L’Ecole supérieure des sciences biologiques (ESSBO) d’Oran ouvre 162 postes pédagogiques pour le cycle préparatoire, ainsi que 65 postes
de spécialité en deuxième cycle, pour l’année universitaire 2020/2021, a-t-on appris de ses responsables.

L e cycle préparatoire d’une durée
de deux années est ouvert pour les
nouveaux bacheliers, sur classe-

ment par moyenne, alors que le deuxième
cycle intervient, après les deux années pré-
paratoires sur concours national, a expli-
qué Fouzia Rahli, directrice adjointe char-
gée des systèmes d’information, de com-
munication et des relations extérieures à
l’ESSBO. Récemment créée, l’école est le
fruit de la transformation de l’Ecole prépa-
ratoire en sciences de la nature et de la vie,
conformément à un décret datant d’octobre
2017, a-t-elle rappelé, ajoutant qu’elle n’a
ouvert pour le moment qu’une seule spé-
cialité, à savoir la biologie moléculaire,
avec l’ambition de lancer dans les années à
venir d’autre spécialités, comme la bio-
engineering, le génie enzymatique, l’im-
munotechnologie et la biomécanique

orthopédique. Le lancement de la spéciali-
té du génie enzymathique, déjà annoncé
pour la rentrée 2020/2021, a été retardé à
cause de la crise sanitaire Covid-19, a-t-
elle déploré, notant que l’ESSBO avait
tout préparé pour son lancement. Elle a été
agréée par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
en 2020, a fait savoir Mme Rahli, souli-
gnant que le génie enzymatique est une
spécialité qui consiste à utiliser les
enzymes à une fin précise, comme la pro-
duction de l’insuline. Cette nouvelle spé-
cialité, qui sera lancé ultérieurement, a
des débouchées intéressantes en matière
de création d’entreprises spécialisées
dans le domaine de la production de
molécules pour l’industrie pharmaceu-
tique et chimique.

Lehouari K.

� Mise en terre de 4300 arbustes 
sur les monts du Djebel K’har 

Une opération de mise en terre de 4300
arbustes a été effectuée samedi par près de
900 volontaires sur les monts de Djebel
K’har (ex- Montagne des lions) dans la com-
mune de Hassi Benokba, à l’est d’Oran, en
dépit de la pluie et du froid, a-t-on appris des
organisateurs. Il a été procédé à la plantation
de variétés d’arbustes, dont le cyprès, le pin
et le casuarina, lors de cette opération organi-
sée par l’association locale d’ornithologie et
de protection de l’environnement et des ani-
maux Chaffi Allah et la fédération de wilaya
des chasseurs, en coordination avec la
conservation des forêts, a indiqué le prési-
dent de cette association. Une superficie de
quatre hectares, répartie sur de deux sites à
Djebel K’har, a été boisée en présence des
services de la protection civile, des autorités

locales et d’une soixantaine d’associations, a
fait savoir Chaffi Allah Maamar. Cette opéra-
tion, qui entre dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement qui se poursuit jus-
qu’au mois de mars prochain, est la troisième
du genre après la mise en terre de 3000 plants
dans la forêt de Madagh, située sur les hau-
teurs de la commune d’Aïn El Kerma rele-
vant de la daïra de Boutlélis, de même que la
plantation de 1100 arbustes dans la forêt de
Tarziza, à Misserghine, a-t-on rappelé.
L’association d’ornithologie et de protection
de l’environnement et des animaux Chaffi
Allah s’apprête à lancer, le 26 décembre, une
campagne de volontariat de nettoiement et de
reboisement d’une superficie de six hectares
dans une des forêts de la commune de Gdyel.

L. K.

� L’expérience de pitaya donne 
ses premiers fruits 

L’Association pour la promotion de la
femme rurale Main dans la main d’Oran a
expérimenté, pour la première fois, la cul-
ture du fruit du dragon pitaya, qui com-
mence à donner de bons résultats cette sai-
son, a-t-on appris de sa présidente. Les pre-
miers fruits de cette variété tropicale ont
commencé à apparaître après deux années
de suivi avec succès, s’est réjoui Allou
Baba Ahmed, faisant savoir qu’une dizaine
de pitayas ont été plantés au niveau d’une
petite pépinière à titre expérimental. La
méthode de plantation de ce type de fruit
est facile et le climat chaud lui convient, a-
t-elle indiqué, soulignant que la culture du
fruit du dragon, dont l’origine est de
l’Amérique, peut réussir dans les maisons
comme plante de décoration. Avec le suc-

cès de cette expérience, l’Association Main
dans la main lancera l’utilisation des
graines des prémices de ce type de fruits
pour la germination afin d’élargir cette cul-
ture, a-t-on indiqué. La présidente de
l’Association a expliqué que le fruit pitayap
est une variété de cactus à la couleur rose
avec une tendance vers le rouge vif et une
pulpe blanche contenant des graines noires.
Il a un bon goût et est riche en vitamines, ce
qui fait de lui le fruit importé le plus cher.
Pour rappel, l’association de promotion de
la femme rurale  Main dans la main  a déjà
réussi d’autres expériences en introduisant
pour la première fois à Oran la plantation
d’arbres  morinaga  et également la culture
du safran ou l’or jaune, une des épices les
plus chères dans le monde. 

Tiaret
Les premiers flocons de neige
accueillis avec joie et un grand
soulagement

La capitale des Hauts-Plateaux de l’Ouest était à la
fête, samedi, quand les premiers flocons de neige
ont commencé à tomber vers10h. En effet, accueilli
avec joie et un grand soulagement par la population
locale, le manteau neigeux a couvert les sommets de
la ville, donnant à la cité un air de magnifique décor
de carte postale. La poudreuse, quoique annoncé par
Météo-Algérie sur les Hauts-Plateaux de l’Ouest à
partir de 1000 m d’altitude, a quelque peu surpris
les habitants quand de gros flocons de neige ont
commencé à tomber sur la capitale du Sersou et sa
région. La neige a atteint jusqu’à 20 centimètres sur
les hauteurs de la ville, au plus grand bonheur des
grands et surtout des petits. Les gens de la terre ne
sont pas en reste, accueillant cette aubaine avec un
large sourire et un optimise quant à la réussite de la
saison agricole qui s’annonce sous de bons
présages. Une chute spectaculaire du mercure
frisant dans la nuit de vendredi à samedi le zéro
degré Celsius a favorisé, selon un bulletin météo de
la station de Aïn Bouchekif, des chutes de neige
jusqu’à dix centimètres par endroits sur le col de
Guertoufa. Une visibilité faible et une chaussée
enneigée a également provoqué des perturbations,
sans impacter pour autant la circulation automobile
sur les principaux axes de la wilaya. La prudence
reste néanmoins de mise, au moment où le mauvais
temps pourrait persister dans les prochaines
quarante-huit heures avec des températures
négatives prévues au moins jusqu’à mardi. D’autres
chutes de neige sont prévues dans les prochains
jours, selon les services météo, à partir de mille
mètres, sachant que la ville de Tiaret culmine à plus
de 1100 mètres d’altitude, soit la plus haute altitude
de tous les Hauts-Plateaux occidentaux.
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À l’EPFL, des chercheurs développent des algorithmes de deep
learning en mesure d’identifier les symptômes de Covid-19 à
partir d’ultrasons pulmonaires et de bruits respiratoires. Baptisé
Deep Breath, ils espèrent qu’il sera en mesure de diagnostiquer
le Covid-19 d’ici la fin de l’année. Reconnaître le coronavirus à
la simple écoute de votre respiration, ce sera bientôt possible.
Échographies et enregistrements sonores peuvent par exemple
être passés au crible par des modèles d’intelligence artificielle
pour diagnostiquer le Covid-19. En effet, comme le rapporte
l’ICT Journal, le Dr Mary-Anne Hartley, médecin et chercheuse
au sein du groupe intelligent Global Health (iGH) de l’EPFL, a
élaboré des algorithmes d’apprentissage profonds appelés
DeepChest et DeepBreath. Le premier est spécialisé dans les
images pulmonaires et le second dans les bruits de respiration.
Même s’ils ont été créés bien avant la pandémie, depuis 2019
au CHUV (Lausanne), des milliers d’images d’ultrasons
pulmonaires ont été recueillies auprès de patients souffrant des

symptômes de Covid-19. Depuis 2017, des bruits respiratoires
sont collectés pour créer un stéthoscope numérique intelligent,
baptisée le «pneumoscope». Ces enregistrements réalisés pour
Deep Chest, qui visait à distinguer la pneumonie virale de la
bactérienne, sont aujourd’hui utilisés pour développer
l’algorithme DeepBreath.

Mieux comprendre les examens cliniques

«L’intelligence artificielle nous permet de mieux comprendre
les schémas complexes dans ces examens cliniques
fondamentaux. Jusqu’à présent, les résultats sont très
prometteurs», assure le professeur Martin Jaggi de la Faculté
informatique et communications de l’EPFL. C’est un nouvel
outil prometteur pour favoriser le dépistage du coronavirus et
au-delà du Covid-19, ces algorithmes pourront être utiles dans
la lutte contre les autres maladies respiratoires.

L’iPhone 11 est peut-être l’iPhone de l’année dernière mais il
reste une machine plus que performante. Et encore très
largement répandue dans le monde entier. Mais elle peut souffrir
de certains soucis de production. Nos appareils électroniques
sont aujourd’hui des machines très complexes à fabriquer. 
Les chaînes de production, si évoluées soient-elles, peuvent
laisser passer quelques défauts. Il arrive alors que parmi les
unités vendues, certaines séries soient défectueuses. C’est le cas
assez régulièrement avec les smartphones. Et plus
particulièrement avec l’iPhone 11 d’Apple. «Un petit
pourcentage d’iPhone 11» souffre de problèmes avec le tactile,
déclarait Apple tout récemment. Et la firme de Cupertino a
décidé de procéder à des remplacements gratuits dans le cadre
d’un nouveau programme. Dans son communiqué, le géant
américain admet que des écrans d’iPhone 11 fabriqués entre
novembre 2019 et mai 2020 peuvent ne plus répondre à cause
d’un problème avec le module dédié à l’écran. 

Apple n’est pas rentré dans les détails quant aux causes exactes
de ce souci avec l’écran mais demande aux possesseurs
d’appareils affectés de vérifier le numéro de série sur la page de
support dédié pour savoir s’ils sont éligibles à un tel
remplacement gratuit. Seuls les modèles d’iPhone 11 fabriqués
durant cette période sont couverts par le programme. Les autres
modèles, y compris donc les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro
Max, ne le sont pas. Comme toujours, les possesseurs de
machines affectées ont trois options pour procéder à la
réparation. Ils peuvent trouver un centre de service agréé Apple,
prendre rendez-vous chez un revendeur Apple ou, s’ils ne
peuvent sortir de chez eux, prendre contact avec le Support
Apple pour organiser une récupération directement via le Centre
de réparation Apple. Celles et ceux qui ont déjà fait réparer leur
écran, et payé pour cette réparation, peuvent aussi obtenir un
remboursement. Il faut pour ce faire prendre contact avec le
support de la marque à la pomme.

Différencier le Covid de la grippe

Les symptômes de la grippe et du Covid-19 sont très proches. Mais
une étude américaine a réussi à démontrer que les premiers signes se
distinguaient d’une pathologie à l’autre. L’ordre des symptômes serait
important. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude américaine
publiée dans Sciencedaily. En effet, les chercheurs de l’université de
Californie du Sud estiment avoir trouvé l’ordre probable dans lequel
apparaissent les symptômes du Covid en premier. 

Un ordre défini
En étudiant et en analysant les données de 55 924 cas confirmés de
Covid-19 en Chine, tous collectés par l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) entre le 16 et le 24 février, ainsi que 1100 cas collectés
entre le 11 décembre 2019 et le 29 janvier, rassemblés par le China
Medical Treatment Expert Group, via la Commission nationale de la
santé de Chine, ils en sont arrivés à la conclusion que les premiers
dans l’ordre étaient la fièvre, suivi de la toux, de douleurs
musculaires, puis de nausées ou de vomissements et de diarrhée.
Connaître l’ordre des symptômes revêt plusieurs aspects : cela peut
aider les patients à se faire soigner plus rapidement, aider les
médecins à exclure d’autres maladies et même à planifier comment
traiter les patients et peut-être intervenir plus tôt dans la maladie.
«Cet ordre est particulièrement important à connaître surtout en
période de maladies saisonnières comme la grippe qui coïncident avec
des infections au coronavirus», explique le professeur de médecine
Peter Kuhn qui a participé à la publication. «Et cela pourrait même
réduire le temps d’hospitalisation au vu de l’identification plus
rapide», déclare Joseph Larsen, l’auteur principal de l’étude.
Pour comparer l’ordre des symptômes du coronavirus à celui de la
grippe, les chercheurs ont examiné les données de 2470 cas de grippe
en Amérique du Nord, en Europe et dans l’hémisphère sud, qui ont été
signalés aux autorités sanitaires de 1994 à 1998. Selon ses chercheurs
l’ordre pour le coronavirus est la fièvre, puis la toux, suivi de douleurs
musculaires, de nausées et/ou de vomissements, puis de diarrhées.
Pour la grippe, il s’agit d’abord de la toux, puis de la fièvre.  
Les chercheurs soulignent que l’installation des symptômes se fait
progressivement sur plusieurs jours avec le coronavirus, contrairement
à la grippe qui débute brutalement».

Gestes barrières pour tout éviter
Rappelons que les gestes barrières sont toujours utiles et d’autant plus
en période de grippe. Ils éviteront d’attraper ou de refiler les
pathologies saisonnières et ils protègent contre le coronavirus.
Les médecins encouragent également la population à se faire
vacciner contre la grippe pour simplifier les diagnostics. Le
gouvernement français a également listé les symptômes du Covid en
précisant qu’il s’agissait principalement de fièvre ou de la sensation
de fièvre (frissons, chaud-froid), de toux, de maux de tête,
courbatures et une fatigue inhabituelle. Mais aussi de perte brutale
de l’odorat (sans obstruction nasale), d’une disparition totale du goût

ou encore de diarrhée. Et dans des formes plus graves : de difficultés
respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en
réanimation voire au décès.

La liste des symptômes compilés
par le service de santé britannique

La liste des symptômes permettant de distinguer le Covid, la grippe et
un simple rhume avait été élaborée par le National Health Service, le
service de santé britannique il y a quelques mois.

Les symptômes les plus courants du coronavirus 
ou du Covid-19 sont :
Une fièvre (à partir de 37,8 °C).
Une toux persistante (généralement sèche).
Une perte du goût et/ou de l’odorat.
Les patients peuvent aussi parfois souffrir de fatigue, de courbatures,
de maux de gorge, de maux de tête et d’essoufflement.
La diarrhée et un nez qui coule ou bouché sont rares. 

Les symptômes les plus courants de la grippe sont :
Une fièvre (à partir de 37,8 °C).
Une toux sèche.
Une fatigue importante.
Des courbatures.
Des maux de tête.

Les malades auront parfois un nez qui coule ou bouché ou un mal de gorge.
La diarrhée peut parfois survenir chez les enfants.
Il n’y a pas d’éternuements ou d’essoufflement avec la grippe.

Les symptômes les plus courants d’un rhume sont :
Des éternuements.
Un nez qui coule ou bouché.
Des maux de gorge.
Des courbatures.
Une toux légère peut être ressentie. Il y a parfois de la fatigue et il est
rare d’avoir de la fièvre ou des maux de tête. Les rhumes ne
provoquent pas de diarrhée.
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iPhone 11 : Apple lance un nouveau programme
de réparation gratuite pour les écrans défectueux

La course à la vaccination est lancée. Mais de nombreuses
questions restent en suspens. Parmi elles, l’une est de
savoir si les personnes précédemment infectées ont elles
aussi un intérêt à se faire vacciner. Les chercheurs notent
que «la plupart des essais cliniques menés sur les
candidats-vaccins excluent «en analyse principale les
sujets antérieurement infectés», autrement dit ceux qui ont
déjà été malades par le passé.
«À ce stade» donc, «les données disponibles ne permettent pas
d’orienter une vaccination des individus selon leur statut
infectieux vis-à-vis du Sars-Cov-2 ni selon l’immunité
conférée par une infection antérieure au Sars-Cov-2».
Le problème ? Comme la durée de cette immunité fait
toujours débat aujourd’hui, il s’avère difficile de trancher pour
les chercheurs. Pour le moment donc, les consignes ne sont
pas claires : les personnes infectées depuis le début de
l’épidémie, que ce soit par une forme légère, modérée ou
grave, ne sont pas «exclus» de la campagne de vaccination.
Néanmoins, on ne leur recommande pas non plus, pour le
moment, d’aller à tout prix se faire vacciner. Seule certitude :
elles ne font pas partie des personnes prioritaires listées par
les spécialites, personnes âgées de plus de 75 ans et ceux

ayant une comorbidité, personnes de 50 ans à risque de formes
graves, professionnels fortement exposés au virus, personnes
de plus de 18 ans et sans comorbidité.

Les États-Unis se montrent favorables
à la vaccination des ex-Covid

De l’autre côté de la planète, aux États-Unis, les autorités
sanitaires penchent pour une vaccination des personnes déjà
infectées. Sur leur site, les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies américains (CDC) assurent que «du
fait qu’une réinfection au Covid-19 est possible», il pourra
être conseillé «aux personnes de se faire vacciner même si
elles ont déjà été atteintes du Covid-19». L’institution
américaine souligne «qu’à l’heure actuelle, les experts ne
savent pas combien de temps une personne est protégée contre
la maladie après s’être rétablie du Covid-19. L’immunité
qu’une personne tire d’une infection, appelée immunité
naturelle, varie d’une personne à l’autre. Certaines premières
preuves suggèrent que l’immunité naturelle peut ne pas durer
très longtemps.»

Covid-19 : doit-on se faire vacciner si l’on a déjà été infecté ?

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

Coronavirus : comment l’intelligence artificielle détecte le virus en vous écoutant respirer
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L’Union européenne (UE) a appelé, samedi, à ouvrir une enquête sur le meurtre
d’un enfant palestinien, Ali Abu Alia (13 ans), par balles israéliennes dans la ville
de Ramallah en Cisjordanie occupée, indique un communiqué du représentant de
l’UE en Palestine, Sven Kühn von Burgsdorff. L’envoyé spécial de l’UE s’est
interrogé «combien d’autres enfants palestiniens seront victimes de l’abus de force
meurtrière des forces israéliennes «tout en exprimant sa condamnation. L’enfant
palestinien a succombé, vendredi, à ses blessures par balles au niveau de l’abdo-
men dans le village d’Al-Mughayyir dans la ville de Ramallah. Le ministre pales-
tinien de la Justice a appelé la société civile et les Organisations nationales et onu-
siennes de tenir Israël pour responsable des crimes répétés contre le peuple pales-
tinien. Dans sa déclaration sur les ondes de la radio «voix de la Palestine», le
ministre a affirmé que «le soldat qui a tué l’enfant Ali Aymen Abu Alia est seul
responsable de sa mort, mais devant la Cour pénale internationale, c’est la res-
ponsabilité d’Israël qui est engagée». Le ministre palestinien de la Justice a appe-
lé «les institutions des droits de l’homme à incriminer cet acte et de garantir la pro-
tection internationale des Palestiniens». Le ministère palestinien du
Développement social a de son côté considéré que la mort de cet enfant est «un

nouveau crime à ajouter aux statistiques des crimes répétés contre des enfants
palestiniens perpétrés par l’occupation israélienne. «Dans son communiqué offi-
ciel, le ministère a déclaré que «le fait de ne pas inculper Israël pour ses crimes, et
sa violation des lois et des conventions internationales, lui permettra de continuer
à commettre plus de crimes». Et de signaler que «le ministère œuvrera à former
une grande coalition des droits de l’homme pour documenter les crimes de l’oc-
cupation, conjointement avec les institutions des droits de l’homme chargées des
droits de l’enfant, en vue de porter plainte contre les soldats de l’occupation, ces
tueurs d’enfants palestiniens». Pour sa part, le mouvement de résistance palesti-
nien «Hamas» a considéré la mort de l’enfant comme un «crime de guerre». 
Le porte-parole du mouvement, Oussama al Qawasmi, a déclaré dans un commu-
niqué que «ça reflète la mentalité criminelle de l’occupation israélienne qui répand
le sang palestinien sans distinctions». Nikolaï Mladenov, le coordinateur spécial
de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a appelé, vendredi, Israël à
enquêter sur le meurtre de l’enfant par l’armée israélienne. Depuis le début de
l’année en cours, le mouvement mondial de Défense des enfants a signalé que 7
enfants âgés entre 13 et 17 ans ont été tués par des balles de l’armée israélienne. 

L’Afrique du Sud a appelé, samedi, le Conseil de
sécurité des Nations unies à soutenir la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (MINURSO) en vue de lui
permettre d’honorer son mandat initial tel que défi-
ni par la résolution 690 (1991) et toutes les résolu-
tions ultérieures concernant la tenue d’un référen-
dum, libre et équitable, sur l’autodétermination au
Sahara occidental. Selon un document publié par le
Conseil de sécurité sur les positions des Etats
membres concernant la question du Sahara occiden-
tal, rapporté par les médias sahraouis, l’Afrique du
Sud a proposé au Conseil de sécurité d’«effectuer

une visite dans les territoires occupés, comme ce fut
le cas en 1995, à l’effet d’évaluer la situation sur le
terrain, et mettre un terme à l’impasse politique
actuelle entre les deux parties», ajoutant que la
question du Sahara occidental requiert l’attention
du Conseil et ne doit pas être traitée différemment.
A ce titre, l’Afrique du Sud préconise «davantage
de coordination officielle entre le Conseil de sécu-
rité et l’Union africaine (UA) en ce qui concerne le
Sahara occidental», au même titre que les autres
questions traitées par ledit conseil.  «Le Conseil de
sécurité est également tenu de revoir ses méthodes
de travail et de mener ses travaux de manière trans-

parente et équitable, le traitement réservé à la ques-
tion du Sahara occidental compromettant la capaci-
té du conseil à opérer de réels changements sur le
terrain et à aller de l’avant vers un règlement de ce
problème», a affirmé l’Afrique du Sud. L’Afrique
du Sud a également rappelé le «rôle pivot» dévolu
au Conseil de sécurité pour ce qui est du règlement
de la question sahraouie, selon la même source
.L’Afrique du Sud a appelé le Conseil de sécurité à
agir de manière à ne pas permettre de dissocier la
réalité politique de la légalité internationale car,
ajoute-t-elle, cela risque de porter atteinte à l’ordre
sur lequel repose l’ONU.

Sahara occidental 

L’Afrique du Sud appelle le Conseil de sécurité 
à appuyer la MINURSO 

Des incidents ont éclaté, samedi à Paris, lors d’une marche pour les libertés
dans le cadre d’une journée nationale de manifestations, au lendemain d’une
intervention du Président Macron visant à apaiser la colère suscitée par des
violences policières et par un texte de loi sur la sécurité. Des voitures ont été
incendiées et plusieurs vitrines brisées à l’avant du cortège, qui a démarré
dans le nord de Paris sous haute surveillance policière, une semaine après
une précédente manifestation parisienne qui s’était achevée avec de violents
heurts. Des projectiles ont été lancés sur les forces de l’ordre qui ont répli-
qué en faisant usage de gaz lacrymogènes, selon l’AFP. 22 personnes ont été
interpellées, selon le ministère français de l’Intérieur. Des rassemblements
ont également eu lieu à Toulouse (sud-ouest), à Montpellier (sud), à Rennes
(ouest) et Strasbourg (est). Certaines villes craignent de nouveaux déborde-
ments violents. A Bordeaux et Montpellier, les préfets ont interdit tout cortè-
ge dans l’hypercentre. A Lyon, la manifestation n’est autorisée que sur la rive
gauche du Rhône. Au total, une centaine de rassemblements sont prévus dans
tout le pays, avec pour mots d’ordre la défense des droits sociaux et celle des

libertés. Initialement prévue comme un rassemblement syndical contre la
précarité, traditionnellement organisé par le syndicat CGT le premier same-
di de décembre, la journée a en effet vu s’agréger la contestation contre les
violences policières et la loi sécurité globale, qui mobilise les défenseurs des
libertés depuis plusieurs semaines.

Un texte qui «porte atteinte à la liberté»
Le texte prévoit un encadrement de la diffusion d’images de policiers en opé-
ration, et ses détracteurs estiment qu’il porte atteinte «à la liberté de la pres-
se, à la liberté d’expression et à la liberté de manifester», et va instaurer «des
outils de surveillance de masse». Les manifestants entendent aussi dénoncer
les violences policières après deux affaires fin novembre qui ont provoqué
une onde de choc en France: le passage à tabac d’un producteur noir - pour
lequel 3 policiers ont été inculpés - et l’évacuation brutale d’un camp de
migrants à Paris. Ahsene Saaid/Ag.

France

Forte mobilisation pour les droits sociaux et libertés,
sérieux incidents à Paris 

Ghana
Les électeurs
ghanéens appelés
aux urnes lundi pour
élire leur président
Les Ghanéens sont appelés aux
urnes, ce lundi, pour élire leur
président lors d’un scrutin opposant
le président sortant Nana Akufo-
Addo à son principal rival et
prédécesseur, John Dramani
Mahama. Les travailleurs mobilisés
pour les élections : militaires,
assesseurs et journalistes, tous ceux
qui ne pourront pas voter le jour de
l’élection présidentielle et
législative du 7 décembre prochain
ont tous pu déposer leur bulletin,
mardi, le 1er décembre. Sur les 12
candidats qui se présentent au
suffrage des 17 millions d’électeurs,
la campagne a surtout été dominée
par le président sortant, Nana
Akufo-Addo, et son principal rival
et prédécesseur à la magistrature
suprême, John Dramani Mahama.
Les deux hommes s’affrontent
depuis 2012, gagnant et perdant
alternativement l’élection
présidentielle. Parmi les sujets qui
les ont tout de même opposés au
cours de la campagne, la question
de la gratuité de l’enseignement
secondaire. 
Une mesure entrée en vigueur
pendant le mandat du Président
Nana Akufo-Addo et qui a profité à
430 000 élèves. Mais dont la
paternité est revendiquée par John
Dramani Mahama. Parmi les autres
thèmes d e la campagne, la sécurité
et la lutte contre la corruption. 
Une exception qui se vérifie depuis
la fondation de la quatrième
république, en 1992, par Jerry
Rawlings. Réélue en 1996, cette
figure de l’Afrique anglophone,
décédée le 12 novembre dernier,
avait renoncé, conformément à la
Constitution, à se présenter pour un
troisième mandat en 2000. 
Une pratique respectée et répétée
par tous ses successeurs, faisant du
Ghana un modèle de l’alternance
démocratique et pacifique dans la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). 

Koweït
31 nouveaux élus

font leur entrée au
parlement
Les résultats officiels et définitifs
des élections à l’Assemblée
nationale koweïtienne (Parlement),
annoncés dimanche, ont révélé
l’entrée de 31 nouveaux élus au
Parlement, avec un changement de
62%, selon les résultats officiels
annoncés par les présidents des
comités dans les cinq
circonscriptions électorales. 
Selon les résultats du scrutin, le
«Rassemblement islamique
salafiste» a échoué pour la
deuxième fois consécutive, tandis
que le Mouvement constitutionnel
islamique (Hadas) a remporté 3
sièges au Parlement. La
représentation chiite a été
confirmée par l’élection de 6
députés (sur 50 élus à l’Assemblée
nationale). Au total 326 candidats,
dont 28 femmes, étaient en lice
pour les sièges au parlement, dans
les cinq circonscriptions électorales.
Pas moins de 567 694 électeurs
étaient appelés à ce scrutin. 
Les circonscriptions électorales sont
divisées en 5, où les Koweïtiens
choisissent 10 candidats dans
chaque circonscription, ce qui porte
le nombre final de sièges à 50.
L’Assemblée nationale a des
pouvoirs législatifs et de contrôle
prépondérants. Tout député peut
interroger le Premier ministre ou
tout autre membre du
gouvernement. Les députés peuvent
également retirer la confiance à tout
ministre, ce qui nécessite son
limogeage. Ils peuvent également
annoncer son refus de coopérer et
transmettre l’affaire à l’émir qui est
en mesure de révoquer le
gouvernement.

Arabie saoudite 
Les alliés sont d’accord 

pour résoudre la crise du Golfe
Une résolution de la crise du Golfe opposant le Qatar à l’Arabie

saoudite et trois de ses alliés arabes est en vue, tous les Etats
impliqués étant d’accord, a déclaré, samedi, le ministre saoudien 

des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan.

«N ous sommes en pleine coor-
dination avec nos partenaires
dans ce processus et les pers-

pectives que nous voyons sont très posi-
tives en vue d’un accord final», a-t-il
souligné, précisant que la possible réso-
lution impliquerait «toutes les parties
concernées». «Ce que nous envisageons,
c’est une résolution qui couvre tous les
aspects et qui soit satisfaisante pour
toutes les parties concernées», a-t-il
déclaré dans cet interview à l’AFP.  A la
question de savoir si le conflit serait
complètement réglé, il a répondu que
cela se produirait «bientôt». L’Arabie
saoudite avait convaincu ses alliés, les
Emirats arabes unis, le Bahreïn et
l’Egypte, de couper les liens avec le
Qatar en juin 2017, affirmant que le petit

émirat était trop proche de l’Iran et qu’il
finançait des mouvements radicaux,
accusations que Doha a toujours démen-
ties. Les quatre pays ont chassé les
Qataris qui résidaient sur leur sol, leur
ont fermé frontières et ports et ont inter-
dit d’accès les avions qataris à leur espa-
ce aérien. Des analystes ont affirmé que
toute percée ne concernerait probable-
ment que les liens entre Riyadh et Doha,
à l’exclusion des Emirats arabes unis en
particulier, qui ont été les critiques les
plus virulents du Qatar depuis le début
de la crise. Le prince Faïçal a cependant
indiqué qu’un dégel beaucoup plus large
était en cours de négociation, bien que
les Emirats et Bahreïn n’aient pas enco-
re pesé sur l’avancement des efforts pour
résoudre la crise.

Palestine
L’UE appelle à enquêter sur la mort 

d’un enfant palestinien par balles israéliennes
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A l’occasion du 28e anniversaire - Unesco

Rencontre virtuelle
«Rêvons la Casbah»

jusqu’au 11 décembre
Une rencontre virtuelle avec de nombreux intervenants et experts algériens

et étrangers sur le thème «Rêvons la Casbah d’Alger» a été inaugurée
samedi par l’Association Arts et patrimoine d’Alger à l’occasion

du 28e anniversaire du classement de cette cité millénaire
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Cette rencontre qui se poursuit jusqu’au
11 décembre prévoit des débats autour
de différentes dimensions du projet de

réhabilitation de la Casbah d’Alger à l’ima-
ge du volet administratif et juridique, éco-
nomique et financier socio-culturel, tech-
nique ou encore esthétique.  Lors de cette
première journée l’expert de l’Unesco
Mounir Bouchnaki est revenu sur la chrono-
logie du classement de la Casbah d’Alger au
patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco et a expliqué les avantages que peut
représenter un pareil classement en plus de la
relation entre les Etats membres et l’Unesco
et les responsabilités de chacun dans la pré-
servation du patrimoine culturel.
L’Agence nationale des secteurs sauvegar-
dés (Anss) a également présenté un exposé
des dispositions juridiques et administratives
prévues pour la prise en charge des secteurs
sauvegardés. L’architecte et présidente de
l’Association «Sauvons la Casbah d’Alger»
Houria Bouhired a, pour sa part, relevé l’im-
pact de la pandémie de coronavirus sur les
chantiers et programmes de réhabilitation de
la Casbah d’Alger, inscrits en 2018, et qui
«sont à l’arrêt». Lynda Ouar, chef de projet

pour la collaboration entre la wilaya d’Alger
et la région Ile-de-France, initiée en mars
2017, a également pris part à cette première
journée pour exposer le contenu de ces
accords, dont les «ateliers techniques de revi-
talisation de la Casbah» signés en 2018 avec
les ateliers Jean-Nouvel, en relevant que
cette série de projets «n’avait pas abouti».
L’aspect technique de la restauration dans le
projet de réhabilitation de la Casbah d’Alger
a été longuement abordé par l’archéologue et
membre rédacteur du dossier de classement
de la Casbah, Abdelmadjid Boukacem, qui
est revenu sur le projet de la Citadelle
d’Alger et son intégration dans un environ-
nement urbain ainsi que sur les possibilités
de recourir à des techniques de construction
et de restauration contemporaines admises
par l’Unesco. Il a exposé dans ce sens le cas
du Palais des Raïs - Bastion 23 comme un
acte de démystification dans le processus de
récupération et de restauration. La rencontre
virtuelle «Rêvons la Casbah d’Alger» se
poursuit jusqu’au 11 décembre sur la page de
l’association Arts et patrimoine d’Alger.

R. E.

L’artiste peintre et sculpteur M’Hamed
Bouhaddaj, enfant de Tlemcen, retourne à sa
ville natale après 30 ans d’exil, pour exposer
ses nouvelles œuvres à la maison de la cultu-
re Abdelkader- Alloula, à l’initiative du
Centre des arts et des expositions de Tlemcen
(Carex). L’artiste autodidacte, dont la notorié-
té artistique est plus que confirmée tant à
l’échelle nationale qu’internationale, revient
vers le public tlemcenien avec une nouvelle
collection de peinture réalisée entre 2019 et
2020. L’exposition, fruit d’un long parcours
artistique, présente une centaine de tableaux
puisées d’écoles artistiques diverses. A ce
sujet, le plus âgé des peintres de Tlemcen à 72
ans dira : «Je ne me plie jamais aux exigences
d’une école précise. Je peins instinctivement
quand je suis inspiré». Le public tlemcenien,
notamment les jeunes générations, découvre
ses œuvres, notamment celles relatives aux
dessins rupestres du Tassili et les sculptures de
l’homme ancien de cette région. Les nom-
breux dessins représentent des scènes de
chasse, de danse et de prière, avec des per-

sonnages portant des costumes et masques
rituels qui vont devenir des êtres familiers
qui peupleront son imaginaire et sa réalité
artistique, a expliqué pour sa part Amine
Boudefla, directeur du Carex Tlemcen.
L’artiste puise son inspiration dans la danse
et les gestes en impulsant un mouvement
visuel à chacun des corps aux formes inhabi-
tuels qui caractérisent ses œuvres, a-t-il fait
savoir. «Une histoire d’exil» est l’intitulé de
cette grandiose exposition qui va durer 15
jours (du 6 décembre au 20) et qui est une
invitation à voyager dans le temps à travers
les toiles et sculptures de cet artiste humble et
modeste dont l’expérience a dépassé les fron-
tières nationales. M’hamed Bouhaddaj, né en
1948 à Tlemcen, a depuis 1984 organisé des
expositions personnelles en Algérie, Tunisie,
Maroc en Espagne et en France. Ses œuvres
ont été acquises par de nombreux musées
d’art en Algérie, en Espagne et en France.
Consacrant presque la totalité de sa vie à
l’art, l’artiste déclaré, «j’ai toujours vécu
pour l’art et par l’art». M. Toumi

Exposition
L’artiste M’hamed Bouhaddaj expose

ses nouvelles œuvres à Tlemcen
après 30 ans d’exil à l’étranger
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : L’amour est dans le pré

21h05 : Ghost in the Shell

21h05 : FBI - portés disparus

23h05 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Quand sort la recluse

21h05 : Vol 571 - Crash dans les Andes

La loxosceles
rufescens, une
araignée, serait-elle
à l’origine de la mort
de trois personnes?
Comment son
attaque a-t-elle pu
être fatale ? La
bestiole aurait-elle
muté après avoir
ingéré trop de
pesticides ?
L’hypothèse
d’Adamsberg est
évidemment plus
prosaïque...

Des «professionnels»
et leur nouvelle recrue
Davis attendent leur
big boss, Frank
Carden, pour un
contrat à double
détente : éliminer
un vieux milliardaire
opposé à un projet de
l’État en liquidant son
fils, Lydel Hammond.
Ces hommes
travaillent pour le
compte d’agences
gouvernementales
et n’ont connu aucun
échec jusque-là...

La rumeur disait
donc vrai. Brickman,
le célèbre tycoon
australien, jubile.
Jacques-Alain
Marty, dit JAM, une
pointure du
capitalisme
hexagonal, souffre
bien d’un mal
étrange comme
l’atteste sa dernière
apparition
calamiteuse au
«20 heures»...

Le vendredi
13 octobre 1972,
l’avion qui
transporte 45
membres d’une
équipe de rugby
s’écrase dans la
Cordillère des
Andes. Pendant 72
jours, tout le monde
pensait que tous les
passagers étaient
morts. Mais ce que
les 16 survivants ont
vécu fut sans doute
pire que la mort...

Les Counter,
à la recherche
de tranquilité, se
sont installés dans
une région isolée
du Colorado :
deux ans plus tard,
leurs récoltes
s’effondrent
et leurs enfants
s’ennuient...

L’équipe du FBI
chargée des
enquêtes sur les
disparus se lance
à la recherche de
Will Sterling, le
nouveau gourou
du développement
personnel. Celui-ci
a été kidnappé dans
la voiture de luxe
qui l’emmenait à
l’aéroport pour une
conférence hors
de la ville...

Dans un futur
proche, le Major,
sauvée d’un terrible
accident, est une
femme cyborg
ultraperfectionnée
qui lutte contre les
plus dangereux
criminels. Meilleur
élément de la
Section 9,
cyberpolice
musclée qui traque
les pirates
informatiques,...

L’aventure touche
à sa fin pour les
13 agriculteurs de
cette 15e saison.
Karine Le
Marchand accueille
à cette occasion les
agriculteurs pour
une dernière fois à
Limoges. Les plus
chanceux viendront
accompagnés et
dévoileront leurs
projets pour
l’avenir...

21h00 : L’antidote

L’unité spéciale, en planque,
surveille une soirée où de jeunes

filles semblent sexuellement abusées.
La soirée dégénère, ce qui les oblige

à intervenir. C’est alors qu’ils
tombent nez à nez avec la brigade

des moeurs, qui prétend être là
en mission d’infiltration...

21h05 : Habitations en péril

21h19 : Le contrat
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Tout comme Islam Slimani, meilleur buteur en activité de la sélec-
tion algérienne, Hilal Soudani, qui vient à la deuxième position
dans ce classement, est en train lui aussi de vivre un sale temps au
sein de son club.
Le natif de Chlef, qui a rejoint la saison passée le géant grec,
l’Olympiakos, est devenu le quatrième choix dans son poste pour
l’entraîneur du champion de Grèce en titre. En effet, depuis son
retour de blessure, Soudani n’a pas bénéficié d’un grand temps de

jeu. En dépit d’une bonne entrée face à l’Olympique de Marseille,
mercredi passé dans le cadre de la cinquième journée de la phase de
poules de la Ligue des champions européenne, la situation de l’at-
taquant algérien se tend du côté de l’Olympiakos. D’ailleurs, selon
le média grec Sportime, l’international algérien serait poussé vers
la sortie et devenu le 4e choix dans la hiérarchie offensive de son
entraîneur portugais Pedro Martins. L’ancien de Nottingham Forest
pourrait rebondir dans un autre club durant le prochain mercato afin
d’avoir plus de temps de jeu. Il nourrit toujours l’ambition de reve-
nir en sélection algérienne dès le mois de mars prochain.
L’entraineur des Fennecs, Djamel Belmadi, ayant annoncé une liste
large en prévision de la prochaine fenêtre FIFA, et Soudani pourrait
en être s’il présente de solides arguments à son sélectionneur. Il faut
dire que depuis qu’il a quitté le championnat algérien à l’issue de
l’exercice 2010-2011 qui avait vu son club formateur, l’ASO Chlef,
remporter son seul titre de champion jusque-là et qui avait coïnci-
dé avec la première saison de professionnalisme en Algérie,
Soudani, a porté les couleurs de pas moins de quatre clubs euro-
péens. Il a aussi réussi, durant toute cette période, d’enrichir son
palmarès avec plusieurs titres, dont le dernier en date en septembre
dernier après la victoire de l’Olympiakos en finale de la Coupe de
Grèce contre l’AEK Athènes. Ce trophée est intervenu après le titre
de champion la saison dernière que le natif a remporté avec son
équipe grecque, un deuxième trophée grec donc à son palmarès, et
Le 11e pour l’attaquant de 32 ans : Olympiakos (championnat,
coupe), Dynamo Zagreb (4 Championnats, 3 Coupes), Victoria
Guimaraes (1 Coupe) et enfin le titre de champion d’Algérie rem-
porté avec l’ASO Chlef durant la saison 2010/2011.

Olympiakos   
Sale temps pour Soudani

Le milieu de terrain international algé-
rien du Milan AC, Ismaël Bennacer, a
été dispensé du déplacement à Gênes, où
les «Rossoneri» étaient  appelés à défier
la Sampdoria, hier soir, pour le compte
de la 10e journée de Serie A, car souf-
frant toujours d’une douleur aux adduc-
teurs. En effet, le dynamique récupéra-
teur de 23 ans ne figure pas dans le grou-
pe milanais retenu par le coach Stefano
Pioli, et parmi lequel on dénombre éga-
lement l’absence des attaquants Zlatan
Ibrahimovic et Rafael Leao, pour cause
de blessure. Des défections qui posent
vraiment problème à l’entraîneur de
l’actuel leader de Serie A, particulière-
ment en attaque, car Pioli ne dispose
plus que d’un seul cadre offensif, à
savoir Ante Rebic. Déjà ménagé contre
la Fiorentina il y a une semaine pour ce
même problème d’adducteur, Bennacer

était pourtant convaincu de pouvoir
récupérer suffisamment pour être du
voyage à Gênes. «J’ai ressenti une peti-
te douleur à l’adducteur, mais les tests
ont montré que j’étais juste fatigué. Je
pense donc pouvoir être prêt pour
dimanche contre la Sampdoria», avait
rassuré le champion d’Afrique, jeudi
soir, juste après la victoire contre le
Celtic Glasgow en Europa League (4-
2).Cependant, l’entraîneur Stefano Pioli
semble avoir préféré ne prendre aucun
risque qui pourrait compliquer la blessu-
re de son milieu et a donc décidé de le
ménager une nouvelle fois dimanche.
Outre les blessures de Bennacer,
Ibrahimovic et Leao, Milan déplore éga-
lement celle du défenseur danois Simon
Kjaer, ce qui devrait affaiblir un peu plus
le club lombard lors de ce périlleux
déplacement à Gênes.

Milan AC  
Bennacer ménagé face à la Sampdoria

CAF 
Des contrats professionnels
pour 20 arbitres, 
dont l’Algérien Ghorbal

L’arbitre international algérien Mustapha
Ghorbal a été retenu par la commission
d’arbitrage de la Confédération africaine de
football (CAF) dans une liste de 20 referees, dont
deux femmes, dans le cadre d’un projet de
«professionnalisation» pour une durée d’un an, a
annoncé l’instance continentale sur son site
officiel. «Il s’agit de la première étape de
professionnalisation de l’arbitrage sur le
continent avec la sélection d’un groupe pilote de
20 arbitres, recrutés pour une durée d’un an. 
Ceci est organisé dans un projet semi-
professionnel qui verra les arbitres souscrire un
contrat et bénéficier de formation. 
Dix-huit arbitres masculins et deux arbitres
féminins ont été sélectionnés pour ce premier
projet», a indiqué la CAF dans un communiqué.
Mustapha Ghorbal (35 ans) s’est distingué cette
saison en dirigeant la finale de la Ligue des
champions d’Afrique, disputée le 27 novembre,
entre les deux clubs égyptiens Al Ahly et le
Zamalek (2-1), au stade international du Caire. 
«En sélectionnant le premier groupe pour ce
projet, le comité d’arbitrage de la CAF a un œil
sur la Coupe du monde 2022, les représentants
africains pour le tournoi seront choisis parmi ce
groupe de 20», précise la CAF.
Le président de la commission d’arbitrage de la
CAF, le Seychellois Eddy Maillet, a expliqué
l’objectif de ce projet : «En choisissant le groupe
initial de 20 arbitres, les experts en arbitrage ont
cherché à trouver un équilibre entre les six zones
de la CAF en fonction de l’âge, de la compétence
et de la performance lors des derniers matchs de
haut niveau, de la compatibilité de l’arbitre
assistant vidéo (VAR), de la condition physique
et des capacités techniques. Tout a été pris en
compte». Avant d’enchaîner : «Ils auront des
allocations mensuelles et nous affecterons deux
instructeurs dans chacune des six zones de la
CAF pour travailler avec eux physiquement et
techniquement. Nous leur fournirons du matériel,
ils seront suivis et auront des sessions sur Zoom
avec des évaluations mensuelles», explique
Maillet. Pour répondre aux exigences de la
condition physique, les arbitres doivent
s’entraîner au moins trois à quatre fois par
semaine, ce qui signifie un engagement accru en
temps et en ressources, poursuit la CAF. Une fois
que le projet pilote sera examiné dans les
prochaines années, la CAF cherchera à élargir le
programme pour inclure les arbitres assistants
ainsi qu’à augmenter le quota d’arbitres
féminines.

Ligue 1 : ES Sétif

Kouki : «Nous avons perdu deux points
mais gagné sur le plan mental»

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a regretté les deux points perdus samedi à domicile face au RC Relizane (1-1), à l’occasion
de la 2e journée de la Ligue 1 de football, tout en saluant la «belle réaction» de ses joueurs, en infériorité numérique.

«On savait que le match allait
être difficile face à une
équipe qui s’est regroupée

derrière et qui s’est déplacée pour
défendre. Notre tâche s’est compli-
quée après l’expulsion de notre défen-
seur (Kendouci, ndlr). En seconde
période, nous avons apporté un régla-
ge tactique, ce qui nous a permis
d’égaliser en infériorité numérique,
grâce à la volonté des joueurs que je
remercie pour leur abnégation et leurs
efforts. Théoriquement, nous avons
perdu deux points, mais nous avons
gagné sur le plan mental», a indiqué le
coach de l’Entente, dans une déclara-
tion vidéo diffusée sur la page offi-
cielle Facebook du club. Auteur d’une
retentissante victoire lors de la journée
inaugurale en déplacement face à
l’USM Alger (2-0), l’ESS a été accro-
chée par le nouveau promu, dans une
rencontre qui a enregistré le retour du
milieu offensif et capitaine sétifien
Akram Djahnit, rétabli d’une blessure
au dos.  «Toutes les prochaines ren-
contres à domicile seront du même
scénario que ce match face à Relizane.

Nous devons retenir les enseigne-
ments de cette contre-performance
pour éviter de refaire les mêmes
erreurs», a-t-il ajouté. Suite à ce nul,
l’ESS sera dans l’obligation de se
racheter dès le prochain rendez-vous,
prévu samedi sur le terrain de l’USM
Bel-Abbès, comme l’a si bien indiqué
Kouki : «Nous avons laissé deux
points à la maison, chose qui va nous
pousser à nous racheter lors du pro-
chain match à Sidi Bel-Abbès. Nous
allons nous préparer sur tous les plans
pour revenir avec un bon résultat, on
n’a pas d’autre choix». Enfin, le coach
de l’ESS s’est montré inquiet de ne
pas pouvoir disposer de l’ensemble
des joueurs, dont certains sont actuel-
lement indisponibles pour blessures.
«Je ne dispose pas de l’ensemble de
l’effectif, c’est assez stressant. Si
j’avais à ma disposition tous les
joueurs, j’aurais pu avoir l’embarras
du choix et plus d’atouts sous la main.
Il reste 36 matchs à jouer, le parcours
sera long et difficile, j’aurai besoin de
tout le monde», a-t-il conclu.



OCI
L’APN participe
à une réunion virtuelle
du Comité exécutif
de l’Union des conseils
des Etats membres

L’Assemblée populaire
nationale (APN) participait,
hier, à la deuxième réunion
virtuelle du Comité exécutif de
l’Union des conseils des Etats
membres de l’Organisation de
la coopération islamique
(OCI). La réunion a été
marquée par «l’adoption de
l’ordre du jour et la lecture du
rapport du secrétaire général»,
précise la même source,
ajoutant que «la date de la
tenue de la 16e session de la
Conférence de l’Union (prévue
en Tunisie) et celle de la 44e

réunion du Comité exécutif
(prévue en Algérie) seront
fixées lors de ces travaux».
L’APN sera représentée à cette
réunion par le député Ali
El-Hamel en sa qualité de
membre du Comité exécutif de
l’Union des conseils des pays
membres de l’OCI.
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Ils sont plus de 5000 Algériens à être bloqués à
l’étranger en raison de la suspension des vols
dans le cadre des mesures de lutte contre l’épi-
démie du coronavirus, selon la compagnie Air
Algérie. Lors de son passage à la radio Chaîne
1, Sihem Joubayer, chef du département com-
mercial d’Air Algérie, a déclaré que jusqu’à
présent, plus de 5000 citoyens bloqués à
l’étranger ont été dénombrés. Selon la même

porte-parole, ce nombre devrait augmenter,
puisque la liste est mise à jour périodique-
ment, en enregistrant de nouvelles réserva-
tions et en programmant des vols d’évacua-
tion. Auparavant, la compagnie avait annoncé
une programmation des voyages pour évacuer
les ressortissants algériens bloqués à l’étran-
ger et les voyageurs souhaitant entrer en
Algérie pour des raisons exceptionnelles, à

partir de vendredi, et à cet effet 24 vols sont
prévus jusqu’au 19 décembre. Air Algérie a
confirmé que le processus concerne les
citoyens algériens qui ont été dénombrés au
niveau des représentations algériennes à
l’étranger, avec des conditions notamment la
possession d’un certificat médical d’analyse
du PCR, confirmant qu’ils sont indemnes de
maladie et remis 72 heures avant le vol.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris
une série de mesures de sécurité et de prévention pour
accompagner les décisions prises par les hautes autorités du
pays, à l’occasion de la reprise des vols intérieurs, ainsi que
des vols de rapatriement programmés, depuis hier. Les ser-
vices de la police aux frontières (PAF) aériennes, répartis à
travers tous les aéroports concernés par le programme de
reprise des vols au niveau national, ainsi que ceux en prove-
nance de l’étranger, veilleront à la «stricte application des

protocoles sanitaires approuvés par les autorités compétentes
à travers de nombreuses mesures». Il s’agit «pour les élé-
ments de la PAF aériennes dans tous les aéroports du pays, du
strict respect des mesures préventives sanitaires, notamment
le port obligatoire du masque et des gants de protection, l’uti-
lisation des désinfectants, ainsi que des thermomètres corpo-
rels, tout en veillant au respect de la distanciation physique,
en réduisant la durée du contrôle par la police des documents
de voyage et en mettant l’accent sur la nécessité pour le voya-
geur de suivre et de respecter toutes les mesures de sécurité
adoptées». En outre, les services de la PAF aériennes ont mis
en place des guichets d’orientation au profit des voyageurs,
«tenus par des policiers qualifiés qui s’emploient à mener des
opérations de sensibilisation au profit des voyageurs contre la
propagation du nouveau coronavirus». Entre autres mesures
prises, «des campagnes et des activités périodiques de sensi-
bilisation sont programmées dans tous les aéroports sur les
mesures sanitaires, à l’instar du respect de la distanciation
physique et du port de masques de protection, ainsi que l’uti-
lisation de gels désinfectants et l’application stricte des
mesures de contrôle sécuritaire et des mesures préventives
tout au long du parcours des voyageurs (parkings, points de
contrôle, salles d’embarquements...) avec une coordination
permanente et continue avec tous les partenaires et acteurs de
la sécurité afin de concrétiser toutes les mesures opération-
nelles et les recommandations sanitaires pour faire face à la
propagation de la covid-19. La DGSN compte, selon le com-
muniqué, sur «la coopération et la prise de conscience de tous
les voyageurs, à travers le respect strict des mesures préven-
tives et des règles sanitaires adoptées pour juguler la propa-
gation du nouveau coronavirus».

Covid-19

Plus de 5000 Algériens bloqués à l’étranger

Covid-19

La Sûreté nationale accompagne la reprise des vols
intérieurs et de rapatriement

Algérie-Italie

Ferhat Aït Ali reçoit
le MAE italien
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a
reçu, hier, au siège du ministère, le ministre italien des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Luigi Di Maio, qui effectue une visite de travail en
Algérie. Dans un communiqué rendu public, le
ministère de l’Industrie a indiqué que lors de cette
rencontre, les deux responsables ont évalué les
relations économiques algéro-italiennes notamment
dans le secteur industriel et abordé les domaines
représentant des opportunités de partenariat comme la
mécanique, l’agroalimentaire, l’agriculture, les mines,
l’énergie et les énergies renouvelables. A cette
occasion, a précisé la même source, Ferhat Ait Ali a
présenté à son hôte «le nouveau cadre juridique et
réglementaire que l’Algérie s’apprête à mettre en place
dans l’objectif de rendre le climat des affaires plus
sécurisé et fluide et faciliter l’acte d’investir
notamment pour les investisseurs étrangers». «Nous
sommes en train de finaliser le nouveau code de
l’investissement, incluant des dispositions très claires,
qui va apporter des garanties aux investisseurs dans les
différentes phases de la mise en œuvre de leurs
investissements en Algérie», a souligné le ministre de
l’Industrie qui a également exprimé «la volonté de
l’Algérie à nouer des partenariats fructueux avec la
partie italienne». De son côté, le ministre italien a
estimé que «les nouvelles dispositions permettront
de créer de nouvelles opportunités d’investissement
entre les deux pays méditerranéens.» Il a affiché, à
cette occasion, «l’intérêt des opérateurs italiens
d’investir en Algérie notamment la communauté
italienne établie en Algérie».

Coronavirus

750 nouveaux cas, 529 guérisons et 15 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Sept cent cinquante nouveaux cas confirmés de coro-
navirus, 529 guérisons et 15 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Dr

Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi
à 88 252 dont 750 nouveaux cas, soit 1,7 cas pour 100
000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2516 cas, alors que le nombre des patients gué-
ris est passé à 57 146, a précisé Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandé-

mie de Covid-19.
En outre, 16 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 14 autres n’ont enregistré
aucun cas, alors que 18 wilayas ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 44 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.

Météo

Il a neigé en abondance sur plusieurs régions du nord du pays
dépassant les 1000 m d’altitude

Les régions du nord du pays, aux
reliefs dépassent les 1000 m d’alti-
tude, ont enregistré ces dernières 48
heures d’importantes chutes de
neige. En effet, les massifs monta-
gneux de l’ouest, du centre et de
l’est du pays sont en blanc, offrant
des images magnifiques et agréables
que les internautes ont largement
partagé. À certains endroits, l’épais-
seur de la poudreuse a dépassé les
prévisions, puisqu’elle est estimée à
plus de 15 cm, rendant certains tron-
çons routiers en haute montagne

impraticables ou difficilement
d’accès. Cela étant, cette poudreuse
qui a recouvert d’un épais manteau
blanc les montagnes du Djurdjura,
des Aurès, des Babors ainsi que
l’Eddough, l’Atlas tellien et
l’Ouarsenis, est annonciatrice de la
fin de la sécheresse qui a touché le
territoire national depuis plusieurs
mois. En effet, ces chutes de neige
sont perçues comme un signe
annonciateur d’une saison agricole
prometteuse, mais également d’un
rude hiver.
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