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Efficacité énergétique

L’Algérie mise
sur la technologie allemande

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (Miclat) et l’Agence allemande de coopération (GIZ)
ont procédé, hier à Alger, à la signature du contrat d’exécution du projet «communes vertes» afin d’appuyer les communes

dans leurs efforts de développer l’utilisation des technologies d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
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Mila
Découverte d’un atelier clandestin de fabrication de munitions de catégorie 5 à Oued Seguen
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Tribunal de Koléa (Tipasa)

Karim Tabbou condamné à un an de prison
avec sursis assorti d’une amende de 100 000 DA

Tribunal de Sidi M’hamed
Renvoi au 14 décembre
du procès de corruption
dans le secteur 
du Tourisme à Skikda

Le pôle pénal spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et
économique au tribunal de Sidi
M’hamed a renvoyé, hier, au 14
décembre, le procès de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des
anciens ministres, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane et nombre
d’anciens walis de Skikda, poursuivis
dans des affaires en lien avec la
corruption dans le secteur du Tourisme,
en raison de l’absence de Zaalane,
impliqué dans une autre affaire.
L’affaire porte sur des accusations
d’abus de fonction, d’octroi d’indus
avantages et de dilapidation des
deniers publics dans le secteur du
Tourisme, au profit de l’opérateur
Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le pôle
pénal, spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique au
tribunal de Sidi M’hamed, avait
reporté le 23 novembre dernier ce
procès dans lequel sont poursuivis des
accusés également impliqués dans
l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant
l’objet d’un appel au niveau de la Cour
d’Alger.

Lutte antidrogue
Arrestation de 4 suspects
à Alger 

Les services de sûreté d’Alger ont
arrêté quatre suspects, dont l’un
faisant l’objet de sept mandats d’arrêt,
et saisi 19 kg de cannabis. La brigade
de lutte contre la drogue de la
circonscription ouest de la police
judiciaire a arrêté les suspects en
flagrant délit, et saisi une quantité
importante de 19 kg de cannabis, une
arme blanche prohibée (un couteau) et
quatre téléphones portables utilisés
dans leurs actes criminels, en sus de
28 millions de centimes et un véhicule
utilitaire. Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les
prévenus ont été déférés devant la
juridiction territorialement
compétente. Les éléments de la sûreté
d’Alger ont saisi, lors d’une autre
opération, 465 grammes de cannabis,
et ce, après avoir arrêté un suspect
pour détention, trafic, vente et
stockage de drogue. Le mis en cause a
été placé en détention provisoire. Par
ailleurs, les services de sûreté d’Alger
ont récupéré, en un temps court, un
montant de 36 millions de centimes
oublié par un citoyen dans un taxi.

Le Tribunal de Koléa (Cour
de Tipasa) a condamné,
hier, le président du parti

de l’Union démocratique et
sociale (UDS) (non agréé), Karim
Tabbou, poursuivi pour «atteinte
au moral de l’armée», à un an de
prison avec sursis assorti d’une
amende de 100 000 DA. Suite aux
délibérations dans cette affaire
dont les faits remontent au mois
de mai 2019, la même juridiction
a décidé d’abandonner
l’accusation d’«atteinte à l’unité
du territoire national» retenue
contre Karim Tabbou. Le
procureur de la République près le
Tribunal de Koléa avait requis une
peine de trois ans de prison ferme
contre Karim Tabbou, assortie
d’une amende de 100 000 DA,
considérant que les déclarations
de l’accusé, en mai 2019, «étaient
dangereuses et destinées à

l’opinion publique nationale avec
toutes ses composantes dans un
contexte politique sensible
traversé par l’Algérie». La
défense du condamné Tabbou a
affirmé qu’elle fera appel du
verdict rendu aujourd’hui par le
tribunal de Kolea. Pour sa part,
l’accusé Karim Tabbou a plaidé
son «innocence», affirmant qu’il
accepte toutes les accusations, à
l’exception, a-t-il dit, de
l’«atteinte à la défense nationale,
menace de l’unité nationale et
atteinte au moral de l’armée». «Je
suis un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont
notamment ne pas toucher à
l’Institution militaire», qui est
«comme une couronne sur nos
têtes», a soutenu Karim Tabbou.
Le procès de Karim Tabbou a été
reporté sept fois consécutives,
principalement à la demande de la

défense. Le report du procès a été
également décidé par le tribunal,
en raison des mesures de

prévention contre le nouveau
coronavirus, prises par le
ministère de tutelle.

La brigade de lutte contre la cybercriminalité
relevant du service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’El Tarf a mis fin aux
agissements d’un passeur proposant des
traversées clandestines par voie maritime via
son compte Facebook. Exploitant une
information faisant état d’un passeur de
candidats à l’émigration clandestine proposant
des traversées clandestines en mer par le biais

de son compte Facebook , moyennant des
sommes d’argent, les services compétents ont
ouvert une enquête qui a permis d’identifier le
présumé coupable. Originaire de la commune
côtière d’El Kala, ce passeur a été arrêté par
les services de police après localisation et
saisie du moyen de communication (téléphone
mobile) qu’il utilisait dans le cadre de ses
activités criminelles. Poursuivi pour

planification de traversées clandestines, le mis
en cause, âgé de plus de 20 ans, a été placé
sous mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel d’El
Kala. Près d’une trentaine de réseaux
spécialisés dans l’émigration clandestine à
destination de la Sardaigne par voie maritime a
été démantelée depuis le début de l’année
2020, dans la wilaya d’El Tarf. 

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Mila ont découvert un atelier clandestin de
fabrication de munitions de catégorie 5 dans la commune de
Oued Seguen, a-t-on appris du commandant de la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale, le capitaine Mohamed
Lamine Fersadou. L’opération a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations reçues par les services de la
brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Oued
Seguen, faisant état d’une personne du village de Benboulaïd,
relevant de la même collectivité, s’adonnant à la fabrication de

munitions sans autorisation dans un atelier clandestin créé au
sein de son domicile. Après avoir achevé les procédures
juridiques nécessaires, le domicile du mis en cause, qui était
recherché pour son implication dans une affaire de trafic
d’armes et de munitions, a été perquisitionné. Selon le
commandant de la brigade de Gendarmerie nationale de
Teleghema, la fouille du domicile a permis de découvrir et
saisir deux appareils de rechargement des capsules, trois
machines de poudrage et 790 cartouches (calibre 12 et 16 mm),
dont 12 cartouches pleines. Les éléments de la Gendarmerie

nationale ont aussi saisi 29 balles de calibre 12 et 16 mm et 15
projectiles (calibre 16 mm). Parmi les objets saisis dans ce
même atelier clandestin, il y avait en outre 415 grammes de
chevrotine, 588 grammes de poudre noire, 8 kg de sel, 48
morceaux de liège utilisés pour tasser la poudre à canon dans
les cartouches, 722 étuis en papier pour cartouches, en plus
d’une paire de jumelles. A l’issue de l’enquête, le prévenu sera
traduit devant les autorités judiciaires compétentes pour
«création d’un atelier de fabrication de munitions de catégorie 5
sans autorisation des autorités qualifiées».

El Tarf
Saisie de 12 200
sachets  de tabac 
à chiquer à Drean

La brigade mobile de la police
judiciaire de Drean, dans la wilaya
d’El Tarf, a mis la main sur 12 200
sachets de tabac à chiquer de
fabrication traditionnelle de
provenance inconnue et sans
facturation. C’est dans un camion en
provenance de Annaba et qui projetait
d’entrer à Drean que les policiers ont
découvert la marchandise dans un
contrôle inopiné à l’entrée de cette
ville sur un accès peu emprunté. Les
deux individus, interpellés à bord du
camion, auront à répondre du délit de
commercialisation de produits
impropres à la consommation et de
défaut de facture. La marchandise,
constituée de plus de 61 cartons de
200 sachets, a été saisie.

Accidents de la circulation

Trois décès et 144 blessés en 24 heures 

El Tarf
Arrestation d’un passeur de candidats à l’émigration clandestine 

Trois personnes ont trouvé la mort et 144 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation
survenus à travers le territoire  national, durant les
dernières 24 heures. En sus des accidents de la route,
un autre décès par asphyxie, à la suite de l’inhalation
du monoxyde de carbone (CO2) émanant du
chauffage de son domicile, a été déploré dans la
wilaya de Khenchela. Il s’agit  d’un adulte de 54 ans
résidant au lieu-dit Route de Aïn Beïda, commune et
daïra de Khenchela. En outre, les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 23 autres personnes
incommodées par le CO2 émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bain, à travers plusieurs wilayas
du pays. Les moyens de la Protection civile ont
également été sollicités pour l’extinction de 5
incendies urbains et divers, survenus dans les
wilayas d’Alger, Bouira, Skikda, Annaba, Sidi Bel
Abbès, Biskra et Ghardaïa. Toutefois, l’incendie, qui

s’est déclaré dans une des habitations de la
commune et daïra d’El Harrouch (Skikda), a entraîné
le décès d’un  nourrisson et causé des gênes
respiratoires à 3 autres personnes. S’agissant des
activités de lutte contre la propagation du Covid-19,
les unités de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 66  opérations de sensibilisation à
travers 18 wilayas (51 communes), appelant les
citoyens à la nécessité du respect du confinement et
de la distanciation physique. En outre, 85 autres
opérations de désinfection générale ont été menées
dans 18 wilayas (34 communes), ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, sachant que pour les deux
actions, 317 agents, tous grades confondus, 46
ambulances et 48 engins ont été mobilisés, ainsi que
la mise en place d’un dispositif de surveillance au
niveau de la wilaya Tlemcen pour un site
d’hébergement destiné au confinement.
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Efficacité énergétique

L’Algérie mise 
sur la technologie allemande

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (Miclat) et l’Agence allemande de coopération (GIZ) 
ont procédé, hier à Alger, à la signature du contrat d’exécution du projet «communes vertes» afin d’appuyer les communes 

dans leurs efforts de développer l’utilisation des technologies d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Ce projet ayant pour objectif
de faire contribuer les
communes à la réalisation

des objectifs nationaux de
transition énergétique concernera
quatre communes-pilotes pour
l’élaboration de plans
énergétiques communaux
durables ainsi que 30 communes-
pilotes pour le déploiement de
tableaux de bord de suivi des
consommations énergétiques.
Lors de son intervention à cette
occasion, le secrétaire général du
Miclat, Abdallah Moundji, a
indiqué que ce nouveau projet de
coopération permettra à un
nombre important de wilayas et
de communes de bénéficier d’un
accompagnement et d’une
assistance pour l’élaboration et la
mise en œuvre de plans
énergétiques communaux ainsi
que l’amélioration des procédés
de gestion de la consommation
énergétique. Il s’agira également,
a-t-il dit, de l’élaboration d’outils
didactiques, de cahiers des
charges et de guides
méthodologiques pour assurer la
durabilité des installations et d’un
soutien pour la mise en place d’un
cadre réglementaire incitatif
favorisant la réalisation de projets
d’énergie renouvelable
économiquement viables pour les
communes. De plus, le même
responsable a souligné le choix
porté sur des communes-pilotes
au sein de ce projet «présentant
un nombre important de zones
d’ombre, constituant ainsi un
grand défi pour ce projet». Pour
sa part, le chargé de la
coopération au sein de
l’ambassade d’Allemagne en
Algérie, Jurgen Wolke, a estimé
que la signature de ce contrat fait
partie des nombreuses initiatives
de coopération énergétique entre
les deux pays, notant la
dynamique de coopération
technique intensifiée entre les
deux partenaires dans ce secteur.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réaffirmé hier la
détermination du gouvernement à
instaurer un modèle énergétique
durable et à asseoir les
fondements d’une transition
énergétique adaptée aux
spécificités nationales. Le
gouvernement est déterminé à
tout mettre en œuvre afin
d’instaurer un modèle énergétique
durable, où l’efficacité serait le
maître mot, a indiqué M. Djerad
dans un rapport sur la transition
énergétique en Algérie. Ainsi,
toute action permettant une
optimisation accrue de la
consommation interne de
l’énergie serait encouragée au
même titre que celle pouvant
contribuer à prolonger la durée de
vie de nos réserves
d’hydrocarbures en diversifiant
les moyens de production
d’énergie alternatives, notamment
à base de ressources
renouvelables, note le Premier
ministre. Les volumes de gaz et
pétrole épargnés pourraient ouvrir,
dans ce cas, de nouvelles

perspectives à travers un
élargissement effectif des activités
pétrochimiques locales dont les
produits finis ont des débouchés
réels sur le marché international,
devenu trop incertain pour les
ressources énergétiques primaires
à l’état brut, selon M. Djerad.
Cette reconversion sera conjuguée
au développement des énergies
renouvelables, notamment à
travers la composante solaire,
dont jouissent assez
équitablement toutes les régions
du territoire national, ce qui
permettra d’assurer des revenus
plus stables pour le pays qui
pourrait alors mener sereinement
sa politique de développement,
loin de certains aléas extérieurs.
Le gouvernement encouragera
également les activités
industrielles liées au secteur de
l’énergie et adaptées à l’échelle
des PME/PMI, créatrices
d’emplois et de richesses locales,
et ce, dans le cadre d’un schéma
étudié au préalable et visant
l’atténuation des disparités
régionales.

Ces mutations
énergétiques sont

nécessaires pour intégrer
la dynamique universelle

qui s’impose dans le
domaine et léguer ainsi

un patrimoine sur lequel
les générations futures

peuvent compter

Le gouvernement s’attend ainsi à
des économies notables sur la
consommation intérieure
d’énergie à court terme dans le
transport, notamment à travers
l’incitation publique à un recours
plus accru au gaz GPL/C et GNC,
et dans l’habitat, l’industrie,
l’éclairage public, les ressources
en eau et l’agriculture. Par
ailleurs, le gouvernement
s’engage dès maintenant à asseoir
les fondements d’une transition
énergétique adaptée aux
spécificités nationales, en
mobilisant toutes les potentialités
du pays pouvant mener à une
concrétisation réelle des objectifs
tracés, sans oublier l’instauration

de mécanismes d’évaluation
continue et rigoureuse des progrès
accomplis. Dans ce cadre, une
grande importance est accordée à
la formation et la qualification des
ressources humaines, la recherche
et l’innovation. Le gouvernement
veillera également à créer
l’écosystème approprié à une
amélioration effective des cadres
réglementaire et législatif
régissant l’ensemble des activités
énergétiques dans le pays. Il
s’engage aussi à mobiliser, sans
délai, les soutiens financiers
nécessaires, dans l’objectif
d’accélérer le déploiement des
énergies renouvelables et
diversifier leurs usages dans
l’ensemble des secteurs d’activité,
créateurs de richesses et
d’emplois durables. Cette
démarche sera accompagnée,
poursuit M. Djerad, par des
transformations structurelles en
matière d’environnement socio-
économique en levant toutes les
entraves et autres comportements
bureaucratiques qui ont prévalu
jusqu’ici. Le Premier ministre
juge ainsi inévitables, pour
l’avenir du pays, ces mutations
énergétiques qui sont nécessaires
pour intégrer la dynamique
universelle qui s’impose dans le

domaine et léguer ainsi un
patrimoine sur lequel les
générations futures peuvent
compter. Il a rappelé que le plan
d’action du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du
président de la République avait
d’emblée placé la transition
énergétique au cœur des
politiques de développement du
pays, selon la triptyque d’un
renouvellement économique basé
sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et
l’économie numérique. Il a, dans
ce cadre, souligné la nécessité de
rompre avec le cycle infernal de
dépendance chronique de
l’extérieur en termes de maîtrise
réelle du savoir universel et ses
applications sur le terrain, les
concepts techniques novateurs qui
en découlent et enfin les progrès
organiques qui les accompagnent.
Connue pour son potentiel
énergétique hors hydrocarbures,
notamment dans la mise en valeur
de ressources nouvelles, telles que
l’énergie solaire, éolienne et
thermique, l’Algérie compte faire
de la relance et du développement
de la transition énergétique,
inscrite dans le programme du
président de la République, son
cheval de bataille durant les
prochaines années. C’est du
moins ce que laisse apparaître la
nouvelle approche du
gouvernement qui prône une
politique de transition énergétique
impliquant tous les secteurs des
activités économiques et sociales.
La formation de compétences
nationales est une nécessité
impérieuse pour créer une
véritable économie basée sur les
énergies hors hydrocarbures. À ce
titre, une politique de
communication et de
sensibilisation est indispensable
pour que les citoyens intègrent la
culture des énergies renouvelables
dans leurs comportements
quotidiens. Le gouvernement qui
a entendu, lors de sa dernière
réunion, une communication
présentée par le ministre de la

Transition énergétique et des
Energies renouvelables, consacrée
à la feuille de route pour la
relance et le développement de ce
secteur dans le cadre de la
nouvelle approche économique et
sociale, entend ainsi faire de la
transition énergétique une
nécessité et un choix stratégique.
La mise en œuvre du programme
du gouvernement est graduelle et
consiste à prendre en charge en
premier lieu les préoccupations
des citoyens au niveau des
collectivités locales dans les
domaines de l’habitat, de
l’agriculture, de l’industrie, du
transport et de toutes les activités
liées au développement
économique. Pour rappel, le
Premier ministre avait affirmé que
la consécration du nouveau Plan
de relance économique permettra
de venir à bout des situations
d’«impasse» qui perdurent,
relevant que ce plan devra
préserver le caractère social de
l’Etat. Il avait assuré que les
délais de mise en œuvre du
nouveau Plan seront fixés selon
les priorités, les coûts nécessaires,
les incidences, les acquis, les
risques et les difficultés liées à sa
mise en œuvre, et ce, à travers la
prise de mesures urgentes à des
effets immédiates. Ces décisions
seront exécutées de manière
urgente et sans plus tarder avant
la fin de l’année en cours, a-t-il
expliqué, ajoutant que lesdites
décisions devront venir à bout des
situations d’impasse qui
perdurent. Il a relevé, dans ce
sens, l’existence de mesures à
court terme, avant fin 2021, visant
à se préparer au changement
structurel de l’environnement
socio-économique afin de réaliser
l’efficacité et la compétence. Ces
réformes doivent inclure des
mécanismes efficaces en vue de la
prise en charge des effets
secondaires potentiels devant
résulter de ces mesures,
notamment en ce qui concerne le
pouvoir d’achat des citoyens.

T. Benslimane
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Risques majeurs

Chanegriha appelle à l’adoption
de méthodes modernes

Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a appelé, ce lundi à Alger, à adopter des méthodes et procédés
scientifiques modernes face à l’accroissement des risques majeurs et des catastrophes naturelles, à même de permettre l’élaboration d’études prospectives

et la mise en place de mécanismes visant à renforcer la coopération entre les différentes institutions concernées par la gestion des catastrophes.

D ans une allocution d’ouverture des
travaux du séminaire national intitu-
lé : «La prévention et la gestion des

risques majeurs: pour un renforcement de la
coopération civilo-militaire», organisé au
Cercle national de l’Armée, le général de
corps d’armée a souligné que l’organisation
de ce séminaire constitue une opportunité
pour mettre en lumière les différents aspects
des risques majeurs et des catastrophes natu-
relles, ainsi que leurs impacts négatifs et
désastreux, sur fond de l’accroissement
inédit des catastrophes à travers le monde.
Ce constat interpelle les acteurs concernés
pour adopter des méthodes et procédés
scientifiques modernes à même de permettre
l’élaboration d’études prospectives et la
mise en place de mécanismes visant à ren-
forcer la coopération entre les différentes
institutions concernées par la gestion des
catastrophes. «A l’entame de cette allocu-
tion d’ouverture, je tiens à vous souhaiter,
mesdames et messieurs, ici présents, la bien-
venue et à vous remercier d’avoir honoré
notre invitation pour assister à ce séminaire,
organisé par le ministère de la Défense
nationale, sous le thème: -La prévention et
la gestion des risques majeurs: pour un ren-
forcement de la coopération civilo-militaire-
», a affirmé le général de corps d’armée lors
de cette allocution, suivie par les cadres et
personnels de l‘ANP à travers les comman-
dements de Forces, les Régions militaires et
les grandes Unités. Il a relevé que «ce sémi-
naire se veut être une occasion pour mettre
en lumière les différents aspects des risques
majeurs et des catastrophes naturelles, ainsi
que leurs impacts négatifs et désastreux,
mettant en péril l’existence des êtres
humains, leurs modes de vie, ainsi que
l’écosystème, d’autant que nous assistons,
dernièrement, à un accroissement inédit des
catastrophes à travers le monde, aussi bien
en nombre qu’en intensité, ce qui constitue
un véritable obstacle au développement
durable». A ce titre, a-t-il poursuivi, «l’ac-

croissement de ces catastrophes et leur effet
sur les personnes et les biens, en sus des
enseignements tirés des catastrophes précé-
dentes, nous interpellent tous, aujourd’hui,
afin d’adopter impérativement des méthodes
et des précédés scientifiques modernes, qui
nous permettent d’effectuer des études pros-
pectives sur la base desquelles seront mis en
place des mécanismes visant à renforcer la
coopération entre les institutions concernées
par la gestion des catastrophes, notamment
s’agissant de l’actualisation continue des
plans d’intervention en cas de catastrophes,
en coordination avec les intervenants dans le
Plan d’organisation des secours -Orsec-, la
responsabilité étant partagée par tous».
Le général de corps d’armée a souligné, en
outre, que l’histoire de l’ANP est riche en
positions honorables, dans le domaine de

gestion des risques majeurs, en rappelant
que son rôle ne se limite pas à la défense et
à l’édification uniquement, mais englobait
également la participation à l’effort national
visant à prévenir les catastrophes, réduire
leurs effets et protéger les personnes et les
biens, ce qui fait d’elle le noyau dur autour
duquel s’organise tout le dispositif de pro-
tection de la vie humaine en Algérie.  
«Dans le même contexte, il y a lieu de sou-
ligner que l’histoire de l’Algérie regorge de
positions honorables dans ce domaine. Son
rôle ne se limite pas uniquement à la défen-
se et à l’édification, mais englobe également
la participation à l’effort national visant à
prévenir les catastrophes, à réduire leur
impact et à protéger les personnes et les
biens, à l’instar de sa participation efficace,
lors des tremblements de terre ayant touché

les villes de Chlef en 1980 et Boumerdès en
2003, ainsi que lors des inondations de Bab
El Oued à Alger en 2001», a-t-il précisé.»
«De telles positions honorables ne sont pas
étrangères aux valeurs de notre ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), qui était et restera toujours aux côtés
de notre vaillant peuple, glorifiant le lien
Armée-Nation et répondant, comme à son
accoutumée, à l’appel du devoir national, à
travers la mobilisation de toutes ses poten-
tialités humaines et matérielles, et la capita-
lisation de sa longue et riche expérience, ce
qui fait d’elle le noyau dur autour duquel
s’organise le dispositif de protection de la
vie humaine en Algérie», a fait valoir le chef
d’état-major de l’ANP. Dans le cadre du ren-
forcement du dispositif national de préven-
tion et de gestion des risques majeurs,
l’Institut militaire de documentation, d’éva-
luation et de prospective du ministère de la
Défense nationale organise, les 7 et 8
décembre 2020, au Cercle national de
l’Armée, un séminaire national intitulé :
«La prévention et la gestion des risques
majeurs: pour un renforcement de la coopé-
ration civilo-militaire». Le général de
corps d’armée a présidé l’ouverture des
travaux de ce séminaire, en présence des
ministres de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, des Transports et de
l’Environnement, ainsi que du secrétaire
général du ministère de la Défense nationa-
le, des commandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale et de la 1re Région
militaire, des chefs de Départements, et des
directeurs et chefs de Services centraux du
ministère de la Défense nationale.
Ce séminaire a été animé par des experts et
spécialistes nationaux, qui ont mis en
lumière l’importance de ce thème et ses
principaux aspects.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a appelé, dimanche, à débattre des difficultés
soulevées par les enseignants en matière d’organisation de
la scolarisation en vue de les aplanir suite aux «anomalies»
observées sur le terrain. Lors d’une conférence par visio-
conférence organisée avec les directeurs de l’éducation des
wilayas, le ministre a affirmé que «le suivi sur le terrain et
l’ensemble des rapports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée scolaire, ont fait appa-
raître des anomalies dans l’organisation de la scolarisation,
ce qui implique l’adaptation de mesures adoptées à travers
le suivi quotidien et continu en invitant les directeurs des
établissements éducatifs ainsi que les inspecteurs à exami-
ner des difficultés soulevées par les enseignants pour en
trouver les solutions adéquates». Le ministre a appelé les
partenaires sociaux à présenter le bilan préliminaire pour

l’organisation de la scolarité en vue de «parvenir à des
solutions, dont l’équilibre dans le nombre des groupes édu-
catifs assignés à chaque enseignant». Concernant l’applica-
tion du protocole préventif sanitaire, Ouadjaout a indiqué
qu’il convient de renforcer les actions de sensibilisation en
milieu scolaire en lançant un appel à l’ensemble des
acteurs pour adhérer à cette démarche avec la poursuite des
sorties des inspecteurs sur le terrain en compagnie des
médecins aux fins de faire le point sur l’état d’application
du protocole sanitaire. Rappelant les efforts consentis en
matière de mise à disposition des moyens sanitaires pré-
ventifs en raison du contexte sanitaire exceptionnel, le
ministre a déclaré que «les aides financières exception-
nelles ont été versées à tous les établissements éducatifs
pour leur permettre de couvrir les frais pour jours restants
de ce mois». Il a souligné que son secteur «a obtenu une

autorisation de la part du Premier ministre afin d’utiliser les
avoirs financiers restants dans les comptes hors budget à
l’effet d’acquérir les moyens préventifs sanitaires ainsi que
les produits hygiéniques et leur distribution dans un cadre
organisé entre les établissements éducatifs». Il a exhorté tout
un chacun à «se mobiliser et à suivre le bilan des actions de
chaque wilaya tout en œuvrant à trouver les solutions et à
pallier les lacunes enregistrées».
Le ministère de l’Education nationale avait mis en place
récemment un plan exceptionnel pour la reprise des cours et
l’organisation de la scolarité des élèves des trois cycles d’en-
seignement, prévoyant des mesures liées notamment à la
répartition des élèves en groupes et sous-groupes de 20 à 24
apprenants, à l’exception de certains groupes où le nombre
d’élèves est égal ou inférieur à 24 élèves.

M. M.

L’année scolaire pour les classes d’alphabéti-
sation et d’enseignement des adultes (2020-
2021) sera lancée officiellement ce mardi à
travers l’ensemble du territoire national, a
indiqué un communiqué de l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement des
adultes (ONAEA). Faisant état d’une «rentrée
progressive» adaptée aux spécificités de
chaque semestre en fonction de l’organisme
d’affiliation et de la disposition de la structure
d’accueil et de la région, l’ONAEA a affirmé

que cette démarche intervient dans un souci
de préservation de la santé des apprenants et
de leurs familles après une rupture des classes
pour ce mode d’enseignement en raison de la
pandémie Covid-19. Dans cette optique,
l’ONAEA a assuré travailler en coordination
avec ses partenaires de divers secteurs et
acteurs de la société civile dans le domaine de
l’alphabétisation, pour «la réunion des condi-
tions matérielles, humaines et pédagogiques»
à même de permettre aux Algériens et

Algériennes qui n’ont pas eu accès à l’éduca-
tion formelle, d’exercer leur droit à l’éduca-
tion, dans le cadre «d’une vision holistique de
l’éducation adoptée par le ministère de
l’Education nationale tendant à garantir le
droit à l’éducation pour tous et à vie». A cet
effet, une série de mesures ont été prises afin
de préserver la santé des apprenants et des
enseignants, à travers la mise en œuvre stricte
d’un protocole sanitaire spécial et l’adoption
de groupes d’éducation à raison de 10 élèves

chacun, a poursuivi la source, soulignant
qu’aucun «semestre ne saurait être ouvert
sans la réunion de toutes les conditions néces-
saires en termes de structures futures et de
mesures préventives. L’accent a également été
mis sur la nécessité de respecter la nouvelle
organisation éducative en cette circonstance et
l’application des opérations de rattrapage et
d’évaluation en vue de permettre de remédier
aux conséquences de l’interruption d’appren-
tissage pendant plusieurs mois».

Alphabétisation

Coup d’envoi aujourd’hui de l’année scolaire à travers le territoire national

COVID-19

Ouadjaout appelle à débattre les difficultés d’organisation scolaire
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Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à la menace
que «font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la
région», a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro,

soulignant la nécessité de «renforcer le front interne» pour
«faire échec à tous les complots ennemis et aux campagnes
médiatiques tendancieuses» visant l’Algérie. «La détérioration
de la situation régionale le long de notre bande frontalière et la
menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécuri-
té de la région ces derniers temps, ces menaces, même indi-
rectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à y faire
face», a-t-elle écrit dans son éditorial. La revue a soutenu, à ce
titre, que «bien plus, nous y sommes contraints parce que notre
pays a des obligations régionales imposées par son rôle pivot,
outre ses positions de principe immuables de soutien à toutes
les causes justes». Réaffirmant la détermination des éléments
de l’ANP et du peuple à «surmonter tous les aléas et contraintes
objectives urgentes», la revue a jugé «plus que jamais néces-
saire d’investir dans les capacités du peuple algérien à faire face
à toutes les épreuves, dans le but de conforter et de renforcer le
front interne et de faire ainsi échec à tous les complots ennemis
et aux campagnes médiatiques tendancieuses orchestrées par
des parties hostiles connues, visant à saper l’unité du peuple et,
par delà, à l’orientation nationale sincère, juste et courageuse
adoptée par les hautes autorités du pays». Selon la revue El
Djeïch, «le combat contre ces plans hostiles visant notre pays
implique la nécessité, pour notre peuple, d’être conscient des
desseins inavoués que cherchent à concrétiser ces parties enne-
mies et, par voie de conséquence, sa mobilisation autour de sa
direction pour les déjouer». Elle a estimé qu’«il sera possible au
peuple de leur faire échec comme il a réussi à le faire toutes les
fois que ces cercles et officines avaient tenté de porter atteinte
à notre pays», rappelant, à ce propos, les déclarations du chef
d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha. Ce dernier affirmait que «nous sommes pleine-
ment confiants en la profonde conscience de notre peuple de

l’ensemble des défis à relever et des enjeux à remporter en cette
étape cruciale et sensible que traverse notre pays, tout comme
nous croyons pleinement en ses capacités à apporter sa contri-
bution ainsi que son adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère». La revue a souligné égale-
ment, dans son éditorial, que le peuple algérien «ira de l’avant
sur la voie de l’édification des fondements de l’Algérie nouvel-
le à laquelle ont aspiré les générations de l’indépendance qui
ont fait le serment de marcher sur les pas de leurs aînés,
hommes fidèles, qui ont consenti le sacrifice suprême pour leur
pays et leur peuple». La revue a affirmé, par ailleurs, que la
pandémie du coronavirus «n’a en aucun cas affecté l’activité
normale des unités de l’Armée», et que «les unités industrielles
ont maintenu leur rythme de production, tel que fixé par le plan,
réussissant ainsi à couvrir les besoins nationaux». «Ceci, en
attendant d’entamer la concrétisation de la vision à long terme
du haut commandement de l’ANP de développer les industries
militaires et d’élargir l’éventail de leur gamme, dans le cadre
d’une orientation générale visant à conférer une forte impulsion
aux industries nationales et à les promouvoir pour qu’elles pro-
fitent à l’économie nationale dans la prochaine phase», a-t-elle
expliqué. Elle a rappelé, à ce titre, qu’ «il est attendu que nos
industries militaires pénètrent les marchés régionaux et interna-
tionaux, pour contribuer à remporter la bataille de la diversifi-
cation de l’économie, ce qui a été affirmé par monsieur le géné-
ral de corps d’armée lors de sa dernière visite à la Base centra-
le logistique». Commentant la participation de l’ANP à la lutte
contre le coronavirus, la revue a rappelé que celle-ci n’a
«ménagé aucun effort depuis l’apparition de cette pandémie
dans notre pays» et qu’elle a «mobilisé tous les moyens de
l’ANP pour soutenir le système national de santé.

Ali B. / Ag.

«El Djeïch»
Les Algériens doivent se «tenir prêts» 

à faire face à la menace sur la sécurité de la région

Le 14e Sommet extraordinaire des chefs d’Etat
et de Gouvernement a décidé de réinscrire la
question du Sahara occidental dans l’agenda du
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA) pour donner un nouveau souffle
à ce dossier, a affirmé le commissaire à la paix
et la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui. 
Dans une déclaration à la ChaÎne I de la Radio
nationale, Smaïl Chergui a indiqué que le som-
met africain tenu dimanche sous le thème:
«Faire taire les armes» a pris la décision de
réinscrire la question sahraouie dans l’agenda
du CPS de l’UA pour lui donner un nouveau
souffle. Le sommet a été sanctionné par une
recommandation portant prorogation de l’ini-

tiative : «Faire taire les armes» pour dix autres
années. Le Lesotho a présenté le projet de déci-
sion suscité au 14e sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA qui a
été largement approuvé. La décision jette la
lumière sur les derniers développements surve-
nus en République sahraouie suite à l’agression
marocaine et intervient pour mettre un terme
aux tentatives du Maroc d’écarter l’organisa-
tion africaine des efforts visant à trouver une
solution au conflit au Sahara occidental qui
puisse garantir au peuple sahraoui son droit
inaliénable à l’autodétermination et à l’indé-
pendance. La décision «demande au Conseil
paix et sécurité de l’UA conformément aux dis-

positions pertinentes de son protocole d’enga-
ger les deux parties, tous les deux membres de
l’Union africaine, de remédier à la situation
(sur le terrain) en vue de préparer les condi-
tions pour un nouveau cessez-le-feu et de par-
venir à une solution durable au conflit qui pré-
voit l’autodétermination au Sahara occiden-
tal». Cette solution doit être aussi «conforme
aux décisions et résolutions pertinentes de
l’Union africaine et de l’ONU ainsi qu’objec-
tifs et principes de l’acte constitutif de l’UA»,
qui il y a lieu de rappeler insiste sur le strict
respect du principe d’intangibilité des fron-
tières héritées à la colonisation. À noter que le
Président Ghali avait présenté lors du sommet

d’hier un exposé devant ses homologues afri-
cains sur les développements de la cause sah-
raouie et la poursuite de l’occupation des terri-
toires de la RASD ainsi que la dernière agres-
sion marocaine dans la zone d’El Guerguarat,
au sud-ouest du Sahara occidental. Le prési-
dent en exercice de l’UA et président de la
République de l’Afrique du Sud, Cyril
Ramaphosa a affirmé que «la résolution de la
question sahraouie passe par le respect du droit
de son peuple à l’autodétermination», expri-
mant la profonde préoccupation du continent
africain face à la situation qui prévaut au
Sahara occidental.

A. B.

14e Sommet extraordinaire de l’UA
Smaïl Chergui : «La réinscription de la question du Sahara occidental 

au CPS  est un nouveau souffle pour le dossier»

Algérie-Union européenne 
La demande de révision de l’accord d’association 
est derrière la résolution du Parlement européen

La perte de l’Algérie à la suite de l’accord d’association avec l’Union européenne cette année, a dépassé 4 milliards de dollars. Les estimations statistiques
relatives aux échanges commerciaux indiquant un déficit des intérêts de l’Algérie dans les échanges avec les Etats membres de l’accord de partenariat 

algéro-européen en matière des échanges hors hydrocarbures, au moment où l’Algérie a appelé à la reprise des négociations sur l’accord, qui ne servait 
pas les intérêts de l’Algérie, cette revendication constitue la mèche de la campagne menée par le Parlement européen contre l’Algérie récemment.

A u moment où il a été annoncé que de
nouvelles négociations allaient être
lancées pour revoir le calendrier de

démantèlement douanier dans le cadre de l’ac-
cord d’association entre l’Algérie et l’Union
européenne, qui devait être lancé en 2017 avant
l’accord de le prolonger à trois ans supplémen-
taire, afin de remédier aux déséquilibres exis-
tants dans le processus d’échange, ce que révè-
lent les statistiques officielles, que ne sont pas
en faveur de l’Algérie, ces mêmes statistiques
ont révélé l’erreur de calcul du négociateur
algérien au cours des négociations qui ont
émergé de la signature de l’accord en 2002 et
de son entrée en vigueur en 2005. Le processus
de démantèlement douanier, qui est le thème
principal des nouvelles négociations, revêt une
grande importance au vu de ses conséquences
négatives et de ses répercussions, d’autant plus
que le groupe des pays de l’Union européenne
s’est élargi en devenant 28 pays membres, alors
qu’ils étaient 15 pays membres, pendant l’an-
née de signature de l’accord en 2002, puis 25
pays avec l’entrée en vigueur de l’accord en
2005. Cela élargit encore plus le champ des
échanges commerciaux bilatéraux. Les pays de
l’Union européenne, qui font bouger leur
Parlement du côté de l’Algérie, pour dire que la

situation des Droits de l’Homme en Algérie
n’est pas bonne, ce n’est que pour presser sur
l’Algérie pour abandonner les négociations
(…) Les pays européens, selon le rapport des
services du ministère des Finances, ont géré un
total d’échanges de 22,72 milliards de dollars
contre 29,31 milliards de dollars l’an dernier,
soit 51,75% du total des échanges commer-
ciaux.  En revanche, et dans le détail des
chiffres des services douaniers, les pays de
l’Union européenne représentent 50,23% du
volume total des exportations et importations
en 2019, et la valeur des échanges intra-com-
merciaux ont atteint  39,061 milliards de dol-
lars. Le volume des échanges entre l’Algérie et
l’Union européenne au cours du premier tri-
mestre de 2020 a été estimé à 58,89%, avec une
valeur de près de 10 milliards de dollars. Pour
les neuf mois de 2020, les pays de l’Union
européenne représentent 48,22% en termes
d’importations et 56,81% en termes d’exporta-
tions. Dans le cadre des accords préférentiels,
les importations ont diminué de 15,3% jusqu’à
fin septembre 2020, atteignant une valeur de
5,6 milliards de dollars, contre 6,6 milliards de
dollars en 2019. L’accord d’association entre
l’Algérie et l’Union européenne est le principal
accord de libre-échange avec un ratio de plus

de 84% de la valeur totale des échanges, les
importations bénéficiant de l’accord s’élève à
4,7 milliards de dollars, soit une baisse de
15,8%. Cependant,  l’Espagne, l’Italie et la
France restent les partenaires les plus impor-
tants de l’accord d’association entre l’Algérie
et l’UE avec 50,4%. L’accord, que l’Algérie a
officiellement annoncé sa volonté de revoir,
montre un net déséquilibre des chiffres officiels
et des résultats hors hydrocarbures. Pour les
importations algériennes selon le régime préfé-

rentiel, il est estimé à 4,7 milliards de dollars, la
valeur des exportations algériennes n’est que
de 650,4 millions de dollars. Cela signifie un
déficit de la balance des échanges interprofes-
sionnels de plus de 4 milliards de dollars, ce qui
pourrait constituer l’une des hypothèses pour
expliquer l’affirmation de l’Union européenne
contre l’Algérie par le Parlement de ces pays,
qui promeut des rapports censés faire chanter
les autorités algériennes.

Synthèse de M.W. Benchabane 
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Rentrée universitaire

L’enseignement à distance et en
présentiel dans le cadre de la

prévention contre la pandémie
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a affirmé, hier à Alger, la prise d’une série de mesures pour la réussite

de la rentrée universitaire prévue le 15 décembre, dont l’adoption du mode
d’enseignement à distance, parallèlement à l’enseignement en présentiel,

en application du protocole sanitaire de prévention contre le nouveau coronavirus.

Invité du forum de la Radio nationale,
M. Benziane a souligné que «le secteur
s’est mobilisé pour la réussite de la

rentrée universitaire 2020-2021, en ce
temps de pandémie (Covid-19), à travers la
prise d’une série de mesures, dont
l’adoption du mode d’enseignement à
distance, citant la mise en place de plates-
formes numériques dédiées aux cours et
communications, élaborés par des
enseignants à travers plusieurs
établissements universitaires». Il a précisé,
dans ce sens, que les plates-formes des
différents établissements universitaires sont
à 90% finalisées par le ministère, dont les
services veillent à «pallier les difficultés
enregistrées dans l’application de ce mode
d’enseignement, notamment le principe
d’interactivité entre l’élève et l’enseignant,
de par les questions liées à l’élargissement
du réseau internet et l’augmentation du
débit, en collaboration avec Algérie
Télécom. À cet effet, M. Benziane a assuré
l’application d’un protocole sanitaire
«rigoureux» pour le mode d’enseignement
en présentiel, et l’adoption du système de
groupes qui concernera le tiers des élèves et
uniquement pour les matières essentielles. 
L’enseignement en mode présentiel sera
assuré pour une moyenne de 12 semaines
par semestre et le reste des cours seront
dispensés en ligne, a-t-il précisé.
Concernant le transport universitaire, le
ministre a insisté sur le «strict» respect du
protocole sanitaire, précisant que son
secteur envisageait, en coordination avec le
ministère des Transports, d’assurer le
transport universitaire par train pour

faciliter le déplacement des étudiants,
surtout ceux résidant dans les wilayas du
Sud, et réduire la pression sur le transport
aérien. Sur un autre registre, M. Benziane a
souligné l’impératif de réviser le contenu
de la formation universitaire afin de
l’adapter aux exigences du marché du
travail, en accordant un intérêt particulier à
la formation dans le domaine
technologique, notamment par la formation
d’ingénieurs, en vue de créer une véritable
synergie entre l’université et le marché
économique et valoriser la recherche
scientifique. Le ministre a, à ce propos,
expliqué que la sécurité énergétique, la
sécurité alimentaire et à la santé des
citoyens étaient les trois principaux axes
des projets nationaux de recherche,
indiquant que 750 projets de recherche
étaient programmés au cours des cinq
prochaines années dans le cadre des efforts
visant à passer de la recherche académique
à la recherche appliquée, qui est à même de
cerner les préoccupations du secteur
économique. S’agissant de l’accès au
troisième cycle (doctorat), M. Benziane a
fait savoir que tous les titulaires d’un
master peuvent participer au concours
d’accès aux études doctorales, sous réserve
que les deux premiers cycles soient validés
sans aucun redoublement. Evoquant le
système LMD (Licence-Master-Doctorat),
le ministre a affirmé qu’«on ne peut pas
parler de sa révision ( ) mais on envisage
de le soumettre à une évaluation pour
l’adapter aux évolutions en cours,
notamment dans le domaine socio-
économique».

Tout est fin prêt pour la création de
l’Agence nationale d’innovation et de
créativité. «Le dossier est sur la table du
secrétariat général du gouvernement pour
validation», a annoncé, hier, Mme
Demmouche-Mounsi Nedjoua, directrice
générale de l’Agence nationale de
valorisation des résultats de la recherche et
du développement technologique
(Anvredet). S’exprimant dans l’émission
«L’Invité de la rédaction» de la radio
Chaîne III, Mme Demmouche-Mounsi
affirme que son agence a déposé un dossier
«complet» fixant les missions et les
prérogatives de l’Agence conformément
aux recommandations du premier ministre.
Cette nouvelle instance qui viendra
remplacer l’Anvredet et qui dépendra
directement du premier ministère «aura
plus de prérogatives et plus de pouvoir de
décision», assure l’invitée de Souhila El
Hachemi. «Elle [l’Agence] aura un rôle
transversal par rapport à tous les ministères,
en partant du principe que l’innovation
n’est pas spécifique à l’enseignement

supérieur mais une ouverture à tous les
citoyens porteurs d’idées innovantes»,
précise-t-elle. En termes d’objectifs,
l’intervenante évoque la nécessité de
développer la créativité pour contribuer à
l’essor économique national escompté. Elle
cite l’impact des innovations sur
l’économie notamment par la création de
start-up, la réduction des coûts de
production et par l’introduction de produits
marchands. Cependant, «il ne faut pas
exagérer et dire que l’économie algérienne
va être sauvée une fois qu’on aura
concrétisé cette innovation», a-t-elle averti.
Consciente du poids de ce défi, Mme
Demmouche-Mounsi insiste sur la nécessité
d’actualiser les lois et surtout sur
l’implication de tous les acteurs et
organismes afin de parvenir à l’élaboration
d’une stratégie nationale d’innovation. Elle
recommande également «le développement
de l’esprit d’entrepreunariat» par le
renforcement de la formation des jeunes et
des porteurs d’idées innovantes.

R. A.

Création de l’Agence nationale d’innovation
et de créativité

Un nouveau «repère»
pour les inventeurs
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Le dernier délai pour le dépôt des listes nominatives des
exploitants des terres agricoles sans titres a été fixé au 15
décembre, dans le cadre du parachèvement du recensement
permettant au ministère de l’Agriculture et du
Développement rural de régulariser leur situation, conformé-
ment aux objectifs tracés dans la feuille de route. Lors des
rencontres périodiques organisées en visioconférence par la
Direction de l’organisation et de la planification foncières et
de la mise en valeur au ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, il a été décidé de fixer la date du 15
décembre comme dernier délai pour le dépôt des listes nomi-
natives, dans le cadre de la finalisation de l’opération de
recensement, le but étant de permettre à la tutelle de définir
le cadre réglementaire pour examiner la situation des exploi-
tants agricoles et déboucher sur les solutions adéquates dans
les plus brefs délais. Ont pris part à ces rencontres consacrées
au suivi de la situation du foncier agricole et clôturées
dimanche, les chefs de services de l’aménagement rural et de
la promotion des investissements, ainsi que des cadres des
Directions des services agricoles. À cette occasion, les cadres
ont été appelés à consentir davantage d’efforts, notamment
en ce qui a trait au recensement global des exploitants des
terres agricoles sans titres et ce dans le cadre de la Circulaire
interministérielle n° 750 du 18 juillet 2018, portant assainis-

sement du foncier agricole. Lors de ces travaux qui ont duré
dix jours, plusieurs points ont été abordés, à savoir le bilan
des opérations relatives à l’attribution de terrains dans le
cadre de la mise en valeur avec leurs listes nominatives, l’état
d’avancement sur le terrain des programmes , ainsi que les
opérations d’assainissement et de récupération des terres
agricoles non exploitées dans le cadre des programmes spé-
cifiques au foncier agricole. Parmi ces programmes, figure
notamment le programme de mise en valeur, à travers l’ac-
cession à la Propriété Foncière Agricole (APFA) dans le
cadre de la loi n° 83-18, ainsi que le programme de conces-
sion agricole. En ce qui concerne ce dernier, il s’agit de
recenser les anciens périmètres créés dans le cadre du décret
exécutif n° 97-483 du 15 décembre 1997 et les périmètres
créés dans le cadre de la circulaire interministérielle n° 108
du 23 février 2011 relative à la création des exploitations
agricoles et d’élevages. Cette dernière a été modifiée et com-
plétée par la circulaire interministérielle n° 1839 du 14
décembre 2017 portant accès au foncier agricole relevant du
domaine privé de l’Etat. Ces travaux interviennent également
en application de la feuille de route du secteur de
l’Agriculture et du Développement rural, notamment en ce
qui concerne le programme d’assainissement du foncier agri-
cole et de la rationalisation de son exploitation. 

Le prix du panier de 13 bruts de l’OPEP,
dont le pétrole algérien, a atteint son plus
haut niveau depuis plus de 8 mois, s’éle-
vant en fin de la semaine écoulée à plus
de 48 dollars le baril, selon le Secrétariat
de l’Opep. «Le prix du panier de référen-
ce de l’OPEP de bruts (ORB) s’élevait à
48,35 dollars vendredi contre 47,46 dol-
lars la veille (jeudi dernier)», a précisé
hier l’Organisation des pays exportateurs
du pétrole sur son site web. Il s’agit de
son plus haut niveau depuis près de neuf
mois, soutenu par le consensus des
membres de l’OPEP et ses alliés sur une
augmentation graduelle de leur produc-
tion d’or noir à partir de janvier prochain.
L’ORB est composé également du
Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro
(Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon),
Iran Heavy (Islamic Republic of Iran),
Basra Light (Iraq), Kuwait Export

(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (EAU) et du Merey (Venezuela).
Il avait baissé en début de la crise du
Covid-19 en mars dernier de 21,61 dol-
lars, ou 38,9%, pour s’établir à 33,92 dol-
lars le baril, ce qui représentait la plus
forte baisse mensuelle depuis octobre
2008 et la valeur mensuelle la plus faible
depuis septembre 2003. Et c’est en fin
novembre dernier que le brut de l’OPEP a
connu une amélioration, soutenu notam-
ment par les annonces relatives au déve-
loppement d’un vaccin efficace contre le
Covid-19. Mais la position commune
adoptée, jeudi dernier, par l’OPEP et ses
partenaires a boosté le marché pétrolier.
Vendredi, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février gagnait
1,09% par rapport à la clôture de jeudi, à
49,24 dollars. Il s’était rapproché plus tôt

dans la séance de vendredi la barre sym-
bolique des 50 dollars le baril, à 49,92
dollars, plus franchie depuis le 6 mars.
En ce début de la semaine, le Brent de la
mer du Nord, côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi le pétrole
algérien perdait 0,73% par rapport à la
clôture de vendredi, à 48,89 dollars.
Jeudi, les 23 pays membre de l’Opep+ se
sont accordés d’accord jeudi de limiter
l’augmentation de leur production de 500
000 barils quotidiens en janvier prochain
au lieu de passer directement à une haus-
se de prés de 2 millions de barils par jour.
Cette décision fait passer le volume des
baisses de production pétrolière, retirée
volontairement du marché par l’alliance
de 7,7 mbj à 7,2 mbj au 1er janvier et
amende l’accord précédent conclu en
avril dernier, qui prévoyait une réduction
de 5,8 mbj. 

Pétrole

Le Brut de l’OPEP enregistre 
son plus haut niveau depuis plus de 8 mois

Commerce
Rezig s’entretient avec le directeur exécutif 

de la Société internationale islamique 
de financement du commerce

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s’est
entretenu, dimanche par

vidéoconférence, avec le directeur
exécutif de la Société
internationale islamique de
financement du commerce (SIFC),
Hani Salem Sonbol, également
président du conseil
d’administration de l’Initiative
aide pour le commerce des Etats
arabes, avec lequel il a évoqué les
voies de promotion des dispositifs
d’appui au commerce intra-
régional. Intervenant à la demande
de M. Sonbol, cette rencontre a
été l’occasion pour le ministre du
Commerce de passer en revue les
grands axes de la stratégie
gouvernementale visant à
promouvoir le commerce
extérieur, notamment le volet

diversification de l’économie
hors-hydrocarbures. M. Rezig a
souligné, à cet égard, que
l’Algérie s’apprêtait à mettre en
exécution la Stratégie nationale
d’exportation (SNE) et de définir
les secteurs prioritaires devant
mener cette démarche ouverte
justement à tous les partenariats
dans le cadre du principe gagnant-
gagnant. Pour sa part, M. Sonbol
a formulé des propositions tendant
à accroître les opportunités
d’investissement et de
financement entre les Etats arabes,
abordant par la même les outils
susceptibles de relancer l’activité
commerciale dans le monde arabe,
notamment à l’ombre des
répercussions du coronavirus sur
l’économie mondiale.

N. I.

Tassili Airlines
Reprise progressive 
des vols domestiques vers
plusieurs destinations
La compagnie aérienne Tassili Airlines, qui
vient de reprendre progressivement ses vols
domestiques, suite à la levée de la mesure de
suspension du trafic aérien interne, a
programmé une moyenne de deux vols par
jour vers plusieurs destinations, notamment
vers les wilayas du sud du pays, a-t-on appris
auprès d’un responsable de la compagnie
publique. Outre, le transport des employés du
secteur pétrolier, la compagnie publique
prévoit 310 sièges/jour (aller-retour) pour
chaque desserte entre les aéroports d’Alger,
Adrar, Béchar, Oran et Tamanrasset, a
indiqué le chargé de communication de la
compagnie publique, Karim Bahard. Selon
M. Behar, la compagnie compte étendre
progressivement ses dessertes à destination
de plusieurs autres aéroports à travers le pays.
Il a assuré par ailleurs que des mesures
sanitaires «draconiennes» ont été adoptées
pour protéger les passagers contre les risques
de contamination par le virus du Covid-19.
Le premier vol a eu lieu, hier,  reliant Alger
et Adrar (aller-retour) qui sera suivi de
plusieurs autres dessertes reliant Alger et
Béchar, Tamanrasset et Oran. Selon M.
Behar, la reprise du trafic aérien domestique a
eu un impact positif sur les citoyens qui
peinent à se déplacer  en raison de la
suspension du transport aérien qui perdure
depuis près de 9 mois à cause de l’épidémie.

A. A.

Energie 
Lancement d’une
plateforme numérique
dédiée aux opérateurs
économiques
Le ministère de l’Energie a annoncé dans un
communiqué le lancement d’une plateforme
numérique dénommée Tassareeh au profit des
opérateurs économiques, et ce à partit du 1er
janvier prochain. «Cette plateforme est dédiée
aux opérateurs économiques publics et privés,
qui ont besoin de visas administratives pour
acquérir des produits sensibles», a précisé le
ministère dans un communiqué publié
dimanche sur sa page facebook. Selon la
même source, la plateforme Tassareeh est un
portail en ligne qui «facilite et simplifie
toutes les démarches administratives et réduit
le temps nécessaire pour acquérir des produits
sensibles», a conclu la même source.

Foncier agricole 
Dernier délai pour le dépôt des listes 

des exploitants agricoles fixé au 15 décembre
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Médéa
Travaux de réhabilitation 
d’une seconde tranche 
de tronçons routiers dégradés
Une seconde tranche de tronçons routiers, en «très
mauvais état», desservant de nombreuses
agglomérations urbaines secondaires, situées dans la
wilaya de Médéa, fait l’objet de travaux de
réhabilitation, a-t-on appris auprès de la direction locale
des travaux publics. Les travaux de réhabilitation «en
cours» concernent un tronçon routier reliant le village
de Draâ-El-Madjen au chef-lieu de la commune de Kef-
Lakhdar, au sud-est de Médéa, une section de 5 km du
CW1, qui fait la jonction entre les commune de Aïn-
Boucif et El-Aouinet, un autre tronçon également de 2
km du CW27 qui relie la localité d’El-Haoudine, nord-
est, à la limite ouest de la wilaya de Bouira. Il est fait
état, en outre, du lancement de travaux similaires au
niveau d’un tronçon qui relie le village de Djouaber,
dans la commune de Draâ-Smar, à 4 km à l’ouest de
Médéa, à la  RN18, ainsi que deux autres tronçons
routiers «très dégradés», situés sur le CW19, à savoir le
tronçon Ain-Beïda au chef-lieu de la commune de
Azziz, sud-ouest de Médéa, et Azziz jusqu’au village de
Boukemouri, a-t-on signalé. Des travaux de
réhabilitation de quatre tronçons routiers des CW238,
88 et 93, devenus impraticables, avaient été lancés, pour
rappel, fin novembre, à la faveur d’un programme
d’entretien du réseau routier local, financé par le fonds
de solidarité et de garantie des collectivités locales
(FSGCL).)

Intempéries à Aïn Defla
Rétablissement de l’électricité
après des coupures durant 
48 heures 
Des perturbations en matière d’approvisionnement en
énergie électrique ont été signalées les dernières 48
heures dans nombre de communes enclavées de la
wilaya de Aïn Defla pour cause d’intempéries, a-t-on
appris du chargé de communication de la direction
locale de la société de distribution de gaz et
d’électricité, qui fait état du rétablissement du courant
électrique dans les régions qui en ont été privées. «Des
arbres sont tombés sur le réseau de moyenne tension (M
T) sous l’effet des vents violents et des pluies
torrentielles ayant marqué Aïn Defla durant les
dernières 48 heures, perturbant l’approvisionnement en
énergie électrique de nombre de douars de communes
montagneuses de la wilaya, une situation à laquelle
nous avons remédié dans des délais raisonnables», a
indiqué Brahim Nasri. La région comprise entre le
cimetière des martyrs et le douar Tafrent relevant de la
commune de Bathia ainsi que certains douars des
communes de Tiberkanine, Tachta et El Abadia
alimentées par l’échangeur principal du département
d’El Attaf ont été celles où les perturbations en matière
d’approvisionnement en électricité ont été le plus
fréquentes, a-t-il indiqué, faisant état du recours à des
chasses-neige pour permettre aux agents de la société de
distribution de gaz et d’électricité d’accomplir leur
mission. Des perturbations similaires ont par ailleurs
touché nombre de douars des communes d’El Hassania,
Belaaâs et El Mayenne, a relevé M. Nasri.

AADL- Alger
Réunion de coordination pour accélérer les projets

d’aménagement extérieur de 10 000 logements
Le directeur général du logement au ministère de l’Habitat, 

de l’Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud, a présidé, dimanche,
une réunion de coordination pour accélérer 

la cadence des travaux d’aménagement extérieur 
de 10 000 logements AADL à Alger.

Cette réunion a porté sur la méthode
à adopter pour relancer les travaux
d’aménagement extérieur des pro-

jets 3000 logements à Baba Hassen et
7000 logements à Douéra, à travers l’accé-
lération de la cadence de raccordement aux
voiries et réseaux divers (VRD) afin de
finaliser cette opération dans les délais
fixés», a indiqué l’Agence Nationale de
l’Amélioration et du Développement du
Logement (AADL) sur sa page Facebook.
La réunion a regroupé le DG de l’AADL,
Tarek Belaribi, des responsables de

l’agence, des cadres du ministère, des
représentants de Sonelgaz outre des
cadres des directions de l’urbanisme et de
la construction et de l’agriculture (W.
Alger), en sus des sociétés chargées de la
réalisation des travaux. Lors de cette
réunion, M. Bendaoud a appelé toutes les
parties à l’impératif «d’honorer leurs
engagements et de surmonter les obs-
tacles rencontrés sur le terrain dans le but
d’achever les travaux d’aménagement
extérieur et de raccordement aux VRD.

Houda H. P
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Une vaste opération d’entretien du réseau électrique a été
lancée à Bouira par la direction locale de distribution de
l’électricité et du gaz. «Cette opération à été lancée
depuis plusieurs jours avec la mobilisation de tous les dis-
tricts de la wilaya pour qu’ils puissent mener ce travail
d’entretien du réseau», a expliqué la chargée de commu-
nication de la direction de distribution de Bouira, Ouidad
Benyoucef. Selon les détails fournis par la même respon-
sable, l’intervention des équipes d’agents d’entretien
s’effectue sur les lignes électriques de Zbarbar (ouest de
Bouira), Bordj Okhris (Sud), El Mokrani et celle de 30
KV de M’Chedallah (Est). «Cette action s’inscrit dans le
cadre des efforts de la direction de distribution visant à
préserver le réseau électrique et prévenir toute éventuelle
panne notamment en cette période d’hiver», a souligné
Mlle Benyoucef. Les cinq districts que compte la direc-
tion de distribution de Bouira, et qui sont implantés à
Bouira, M’chedallah, Lakhdaria, Aïn Bessem et Sour El
Ghozlane, sont mobilisés pour prendre part à cette opéra-

tion dite «Siana», ayant pour objectif d’assurer une
meilleure desserte de l’alimentation en électricité. Dans
le même sillage, une large opération d’élagage des arbres
a été aussi effectuée par ces districts dans plusieurs
endroits afin d’éviter tout contact des lignes électriques
avec les arbres pouvant entrainer des perturbations dans
l’alimentation en énergie électrique. Par ailleurs, la direc-
tion de distribution de l’électricité et du gaz mène cette
opération «malgré les difficultés financières qu’elle tra-
verse» et qui sont dues notamment au non-recouvrement
de ses créances détenues par ses abonnés en cette cir-
constance de crise sanitaire. «L’entreprise a suspendu
l’interruption de l’alimentation en gaz et électricité aux
abonnés ordinaires débiteurs en raison de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle», a expliqué Mlle Benyoucef.
Les créances de la Direction de distribution de Bouira
sont en augmentation constante. «Elles sont passées de
DA à fin septembre 2020 à 3,212 milliards DA à fin
novembre 2020.»

Bouira
Lancement d’une opération 

d’entretien du réseau d’électricité

Le taux de couverture des zones d’ombre de la wilaya de
Blida en transport scolaire avoisine les 95% à la faveur de
l’acquisition, à l’occasion de l’année scolaire en cours
(2020/2021), de nouveau bus, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l’éducation. Le parc de transport sco-
laire de la wilaya a été renforcé cette année par l’acquisi-
tion de 68 bus, portant le nombre total des véhicules des-
tinés au ramassage scolaire à 171, ce qui a permis d’amé-
liorer le taux de couverture des zones d’ombre, qui a
atteint actuellement les 95%. Afin de prendre en charge le
déficit en transport scolaire enregistré dans certaines
localités isolées, une enveloppe de 5 millions DA a été
mobilisée sur le budget de wilaya, pour la location de bus.
En plus d’assurer le transport scolaire, la direction de
l’éducation veille aussi à garantir la restauration au

niveau des écoles primaires, notamment celles situées
dans des zones enclavées. A ce titre, quatre cantines ont
été réceptionnées à l’occasion de cette année scolaire, en
attendant la mise en service d’une autre, durant le premier
trimestre 2021, relevant que l’ensemble de ces cantines
servent des repas chauds aux élèves. Par ailleurs, et dans
le but d’améliorer les conditions de scolarisation des
élèves et de réduire le taux d’occupation des classes,
enregistré dans certaines communes, un programme de
réalisation de 26 établissements scolaire est en cours à
travers la wilaya et dont 21 structures seront réception-
nées durant le premier trimestre 2021. Le secteur a égale-
ment bénéficié d’une enveloppe financière de 138 mil-
lions DA destinée à couvrir les travaux de réhabilitation
des cours et salles de sports et à assurer le chauffage,

Transport scolaire à Blida

Le taux de couverture 
des zones d’ombre avoisine les 95%

Pas moins de 2467 foyers seront ali-
mentés en gaz naturel, ce mois
décembre à Tizi-Ouzou, a indiqué hier
un communiqué de la direction locale
de distribution de l’électricité et du
gaz. Le raccordement de ces foyers,
sur une longueur réseau de 101,28 km

à travers une vingtaine de localités,
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme quinquennal de
la wilaya lancé en 2013. Les localités
concernées par ces raccordements sont
réparties à travers les communes de
M’kira, 433 foyers, 799 à Aït Yahia

Moussa (799), Ouadhias (140) et Draâ
El Mizan (75) au sud-ouest de la
wilaya. Il s’agit aussi de 250 foyers à
Aït Aïssa Mimoun et 500 à Maâtkas au
sud, ainsi que 270 foyers à Azeffoun
au nord-est.

K. T.

Tizi-Ouzou
Raccordement de 2467 foyers 

en gaz naturel ce mois de décembre
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Un vol hebdomadaire entre Alger/Sétif est programmé depuis
l’aéroport 8 Mai 1945 de Sétif par la compagnie nationale Air
Algérie, a indiqué, dimanche, le directeur de l’aéroport,
Mohamed Lamine Ayfa. Cette reprise, qui concerne la totalité
des dessertes aériennes des wilayas du Sud et 50% de celles du
Nord, vient en application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Covid-19 et de l’autorité sanitaire. Le vol
Alger/Sétif est programmé chaque mardi avec un départ
d’Alger vers 8h et un retour à 9h35, selon le même responsable
qui a assuré que toutes les mesures de prévention contre le
Covid-19 ont été prises, dont l’installation de caméras ther-

miques à l’entrée de l’aérogare, l’utilisation de thermomètres
manuels pour le contrôle systématique des passagers. Des dis-
tributeurs de gel alcoolisé ont été installés à divers points de
l’aéroport avec obligation du port de masque de protection
pour toute personne accédant à l’aéroport et une signalisation
au sol indiquant les distances interpersonnelles à respecter.
Des affiches invitant les passagers au respect des mesures pré-
ventives ont été placardées à divers points de l’aéroport,
notamment la zone de contrôle, les bureaux d’enregistrement,
les arrivées et départs. Les vols aériens domestiques ont été
suspendus depuis près de neuf mois dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation de l’épidémie du nouveau
coronavirus.

Aéroport de Sétif 

Un vol hebdomadaire de et vers Alger 

Les vols intérieurs de et vers l’aéroport
international Mohamed Boudiaf de
Constantine ont repris dimanche avec la
programmation de 34 dessertes domes-
tiques par semaine, a indiqué la chargée de
gestion des agences locales de l’Est d’Air
Algérie, Nesrine Mekroud. Cette reprise
après près de 9 mois de suspension imposée
par la lutte contre l’épidémie du Covid-19
s’inscrit dans le cadre du retour progressif
du transport aérien de voyageurs. Il s’agira
notamment de 6 dessertes vers les wilayas
du Sud dont deux vers chacune des wilayas
de Tindouf et Adrar, une vers Ghardaïa,

Hassi Messaoud et Ouargla en plus de trois
dessertes vers Oran et plus de 20 vers Alger.
Le programme de dimanche comprend deux
vols Alger/Constantine, dont un le matin à
10h  et le second dans l’après-midi. De son
côté, le directeur de l’entreprise de gestion
de services aéroportuaires de Constantine,
Issam Bensid, a souligné que l’ensemble
des mesures préventives du Covid-19 ont
été prises en prévision de cette reprise des
vols, dont notamment l’installation de
caméras thermiques à l’entrée de l’aéroport
en sus de l’obligation du port de bavettes, la
mise à disposition des passagers du gel

alcoolisé, la pose de signalisation au sol
pour le respect de la distanciation corporel-
le et la multiplication d’affiches sur les
conseils préventifs à respecter par les voya-
geurs. Il a été également décidé de réduire le
nombre de passagers par autocar ainsi que
des sièges au niveau des stations et la pose
de vitre isolant au niveau des bureaux des
enregistrements et l’intensification des
actions de désinfection et des appels
sonores invitant les voyageurs au respect
des mesures de prévention. Certains voya-
geurs ont exprimé leur satisfaction de la
reprise des vols domestiques.

Pas moins de 14 313 opérations de sensibilisation à la lutte et la
prévention contre le Coronavirus (Covid-19) ont été effectuées,
par les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf, en novembre der-
nier. Les services de la police ont réalisé 14 313 opérations d’in-
formation et de sensibilisation dont 8650 ont ciblé des citoyens et
usagers de la route et 4437 autres ont concerné des commerçants.
Durant cette même période , les services de police ont également
enregistré 5023 infractions relatives au non-respect du protocole
de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus,
2460 infractions ont trait au non-respect du port de protection et
1661 autres ont ciblé des commerçants et 329 ont porté sur des
propositions de fermeture administrative de commerces n’ayant
pas respecté le protocole sanitaire, a précisé la même source qui a
fait savoir, dans ce contexte, que 198 transporteurs ont été, eux

aussi, touché par cette mesure. Des dépliants et autres recomman-
dations dédiées à la prévention du Covid-19 et à la nécessité du
suivi strict des mesures de prévention, notamment la distanciation
physique, le port de masque de prévention et l’usage systématique
du gel hydroalcoolique ont été donnés dans l’objectif de se pré-
munir de toute contagion en cette période de recrudescence des
cas de contamination. Une vingtaine de personnes, qui ont
enfreint le règlement en matière de confinement partiel décidé par
l’Etat pour prévenir du coronavirus, a été arrêtée lors de
patrouilles de nuit. Les campagnes de sensibilisation et désinfec-
tion des différents endroits susceptibles de poser un risque de
contagion se poursuivent quotidiennement pour inciter les
citoyens à faire preuve de vigilance en cette période de pandémie
et veiller à la propreté des lieux.

Reprise des vols domestiques à l’aéroport de Constantine

34 dessertes par semaine 

El Tarf/Covid-19
14 313 actions de sensibilisation en novembre dernier

Intempéries à Batna 
Intervention de l’ANP 
pour la réouverture 
des routes coupées
Des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) sont intervenus dans la commune de Larbaâ,
secteur militaire de Batna, pour la réouverture des
routes et voies coupées et le désenclavement des
habitants, suite aux fortes intempéries ayant marqué
récemment plusieurs wilayas du pays. «Suite aux
récentes intempéries enregistrées dans plusieurs
wilayas de l’est du pays, marquées par une forte
pluviométrie et d’importantes chutes de neige, des
détachements de l’ANP sont intervenus dans la
commune de Larbaâ, le secteur militaire de Batna
(5e RM) pour la réouverture des routes et voies
coupées et le désenclavement des citoyens, le long
de la route reliant Larbaâ à Taqesrit, à travers
l’utilisation de moyens mobilisés à cet effet»,
souligne le document. L’Office national de la
météorologie (ONM) avait annoncé des chutes de
neige sur les hauteurs de plus de 1000 m, dans les
régions du centre, de l’est et de l’ouest du pays. 

� Mise en service
«prochaine» de la clinique
maternité et enfance 
de Barika
La clinique maternité et enfance de la ville de
Barika, wilaya de Batna, entrera en service au
«début du premier trimestre 2021. L’installation des
équipements médicaux, dont ceux de chirurgie, de
désinfection et du laboratoire, est actuellement en
cours, selon le même cadre qui a estimé à 400
millions DA le montant de ces équipements. D’une
capacité de 80 lits, cette structure sanitaire
prodiguera ses prestations à la population de la ville
de Barika qui est la seconde plus grande ville de la
wilaya ainsi qu’aux daïras voisines de sorte à
atténuer la pression sur l’établissement public
hospitalier spécialisé mère et enfant Meriem
Bouatoura de la ville de Batna, a-t-il déclaré. Les
services de pédiatrie et de gynécologie de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de Barika seront ainsi transférés
vers cette nouvelle clinique dès son ouverture après
accord du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, selon la même source.
La clinique maternité et enfance de Barika
longtemps réclamée par les habitants de cette ville
a accusé du retard dans ses travaux de réalisation.

Khenchela

Régularisation de la situation administrative de près 
de 13 000 parcelles de terrain destinées à la construction

L’Agence de gestion et de régulation foncière urbaine de la wilaya de Khenchela a procédé à la régularisation 
de la situation administrative de 12 957 parcelles de terrain. 

Le service foncier de l’Agence de ges-
tion et de régulation foncière urbaine
de la wilaya de Khenchela, a procédé

depuis 1991 jusqu’à la fin du mois de
novembre dernier, à la régularisation de la
situation administrative et délivré les
contrats aux bénéficiaires de 12 728 par-
celles de terrain construites, sur un total de
17 188 parcelles situées au sein de 79 lotis-
sements sociaux et intégrés, en plus de 13
coopératives immobilières. L’agence a aussi
régularisé 229 parcelles de terrain dans le
cadre de la loi 08/15 du 20 juillet 2008, rela-
tif aux règles de conformité des construc-
tions et leur achèvement, tandis que 154 par-
celles sont en cours de règlement, ajoutant
que le taux de régularisation relatifs des par-
celles de terrain de ce type est de l’ordre de
53%.Dans le même contexte, la même sour-
ce a fait état de 1 367 parcelles de terrain
situées dans 11 lotissements fonciers non
publiés en vertu de l’instruction n° 1 du
01/01/1993 recensées et situées dans les
communes de Kais, Taouzianet, El Hamma,
Chechar et El Mahmal, dont les propriétaires
de 949 parcelles ont récemment payé les
redevances du terrain au Trésor communal.
L’Agence de gestion et de régulation fonciè-
re urbaine de Khenchela attend, par ailleurs,
l’intervention des pouvoirs publics afin de
résoudre les situations complexes de 11
lotissements dont 5 sont situés dans la com-

mune de Khenchela, 2 dans la commune de
Aïn Touila et 4 autres à M’toussa, El
Hamma, Remila et Ensigha, a souligné M.
Chekhab. Il a également ajouté que ces lotis-
sements ont été créés en 2004, à l’ère de
l’agence locale dissoute, (relancée en 2010)
avant d’être exploités pour la construction
d’établissements scolaires tandis que
d’autres sont toujours en suspens en raison
du manque d’assiettes foncières nécessaires
pour les accueillir. Le même responsable a
fait savoir, en outre, que des propositions ont
été soumises aux services de la wilaya de
Khenchela afin de les transmettre aux auto-
rités centrales en vue de trouver des solu-
tions aux situations complexes de certains
lotissements illicites et coopératives immo-
bilières, notamment une demande de trans-
fert de propriété foncière des Domaines à
l’Agence de gestion et de régulation fonciè-
re urbaine, en tenant compte des prix de ces-
sion des parcelles, vendues en 1997. Cela, en
plus d’une demande de mise à disposition de
nouvelles assiettes foncières pour pallier au
déficit constaté par rapport aux lotissements
exploités dans le cadre de l’utilité publique
et dont les propriétaires n’ont pas bénéficié
pour l’heure de nouvelles parcelles malgré le
paiement de leurs redevances, a relevé M.
Chekhab. Enfin, la même source a affirmé
que la régularisation de l’ensemble des par-
celles destinées à la construction au niveau

de la wilaya de Khenchela dépend des béné-
ficiaires et de leur afflux vers les guichets de
l’agence, de la réception des dossiers en sus-
pens au niveau des daïras et à l’intervention

des pouvoirs publics centraux pour résoudre
le problème de certains lotissements et
coopératives immobilières. 

Mechaka A.
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Cent familles résidant dans du vieux bâti de la ville de Saïda ont été relogées
dimanche dans de nouveaux logements dans le cadre du programme de
résorption de l’habitat précaire (RHP). Le chef de la daïra de Saïda, Lotfi
Ahmed, a indiqué que l’opération de relogement a touché 95 familles, dont 85
résidaient au niveau du site de Oued Ouakrif, huit autres dans des caves à haï
Refaga Miloud et deux familles dans deux tentes à haï La gare. Tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le relogement de ces
familles dans de nouveaux logements situés à haï Boukhors et la cité de 500
logements au chef-lieu de wilaya. Toutes les habitations précaires ont été

démolies à haï Oued Ouakrif pour exploiter l’assiette récupérée dans un pro-
jet d’aménagement de ce site. Pour rappel, en 2019, 1473 familles résidant
dans le vieux bâti du chef-lieu de wilaya ont été relogées dans des habitations
décentes dans les quartiers de Makhlouf Bendida et Argoubi Abdellah ainsi
que la cité 1200 logements à haï Boukhors dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP). La direction de l’habitat recense un programme de
logement public locatif (LPF) de 15 236 unités, dont 10 524 réalisés, 4312 en
cours de construction et 400 autres en attente de l’achèvement des procédures
administratives. 

Saïda
Relogement de 100 familles occupant des habitations précaires

Le parc national de cèdre de la commune de
Theniet El Had (50 km au nord de Tissemsilt) est
couvert d’un manteau blanc suite à la chute des
premiers flocons de neige, dimanche matin,
accompagnés d’une vague de froid. La forêt d’El
Medad, culminant à 1700 m d’altitude, a enre-
gistré une épaisseur de 20 centimètres de pou-
dreuse couvrant de son manteau blanc le cèdre

de l’Atlas, avec une baisse sensible de la tempé-
rature qui a atteint les deux degrés celsius, a indi-
qué le directeur de la maison du parc, Djelloul
Laouer.Les forêts sur les hauteurs des monts de
l’Ouarsenis, surtout celles situées dans les com-
munes de Bordj Bounaama, Boukaid et
Lazharia, ont été couvertes de neige, notamment
la forêt de Aïn Antar, dans la commune de

Boukaid, qui recèle des arbres de cèdre de
l’Atlas, selon la conservation des forêts.
L’épaisseur de la neige enregistrée sur les hau-
teurs de la wilaya de Tissemsilt varie, en ces der-
nières 24 heures de 15 à 20 cm, selon la station
régionale météorologique de Aïn Bouchekif
(Tiaret) prévoyant une amélioration du temps à
partir d’hier.

Tissemsilt 
Le parc national de cèdre de Theniet El Had couvert de neige

La Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de Chlef organise, tout
au long de la semaine en cours, des examens médicaux spécialisés au profit des
personnes aux besoins spécifiques, dans le cadre des efforts de prise en charge
idoine de cette catégorie sociale. Selon Abdelkader Dehimi, les services de la
DASS ont lancé, cette semaine, dans le cadre de la célébration de la Journée inter-
nationale des personnes handicapées, «des examens médicaux spécialisés, des
analyses et des radios au profit de personnes aux besoins spécifiques, en vue de
leur assurer une prise en charge idoine». Il a signalé la participation dans cette
campagne de solidarité, organisée en coordination avec l’Union de wilaya des
handicapés moteurs, de «35 médecins spécialistes et chirurgiens dans plusieurs
spécialités (orthopédie, pédiatrie, diabétologie, cardiologie, psychologie et
autres)». «L’initiative a pour objectif d’assurer une prise en charge idoine pour
cette catégorie aux besoins spécifiques, non seulement lors d’occasions spéci-
fiques, mais tout au long de l’année», a souligné le même responsable, ceci «d’au-
tant plus que cette catégorie requiert un suivi et un intérêt permanents». Il a fait
part de la signature, à cet effet, d’une convention avec une clinique privée spé-

cialisée en ophtalmologie, en vue de faire bénéficier les personnes aux besoins
spécifiques, d’examens gratuits tout au long de l’année. À cela s’ajoutent d’autres
conventions signées avec trois laboratoires d’analyses médicales pour, également,
bénéficier de leurs prestations en la matière. Aussi, des responsables de l’Union
de wilaya des handicapés moteurs ont invité les personnes aux besoins spéci-
fiques à «s’inscrire afin de recevoir des bons ou coupons à présenter aux services
médicaux concernés par ces conventions, pour bénéficier d’examens gratuits». À
noter que la DASS de Chlef a organisé, le week-end dernier, une caravane de soli-
darité au profit de familles des zones d’ombre comptant parmi leurs membres des
personnes aux besoins spécifiques. L’opération a profité à une quarantaine de
familles ayant reçu, à l’occasion, des couvertures, de la literie, des fauteuils rou-
lants et des couches notamment. Des tablettes, des exemplaires du Coran, et
d’autres moyens susceptibles d’aider ces personnes dans leur intégration sociale
ont été, également, distribués. La wilaya de Chlef compte 27 510 handicapés,
dont 10 056 handicapés moteurs, 10 133 inadaptés mentaux, 1750 handicapés
visuels, 2 689 sourds-muets, et 2882 personnes polyhandicapées.

Chlef
Des examens médicaux spécialisés pour les personnes 

aux besoins spécifiques

Région Ouest
Six projets innovants
sélectionnés 
pour la grande finale
de «Algeria Start-up
Challenge»

Six projets innovants de jeunes
porteurs de projets de la région
Ouest du pays, principalement
d’Oran, ont été sélectionnés
pour la grande finale de la
deuxième édition de Algeria
Startup Challenge, prévue à la
mi-décembre. Indiquant que 43
projets ont été retenus pour la
grande finale, les organisateurs
ont précisé que les projets de la
région d’Oran concernent entre
autres l’amélioration du service
public, le tourisme, l’économie
verte et la télé-médecine. Il
s’agit des projets Only one,
Traineeship et GreenHand pour
l’amélioration des prestations
de services publics, Discover
pour le Tourisme, Makiha et
Asiifni pour la télémédecine et
traitement de dossiers des
patients. 62 projets innovants
ont été présentés par des jeunes
de la région ouest du pays dans
le cadre de la deuxième édition
de Algeria start up challenge,
sur un total de 740 projets au
niveau national. À noter que la
session d’Oran était la
deuxième étape parmi 5 étapes
de Algeria start up challenge,
une compétition de startups
autour de solutions innovantes
dans différents domaines de la
vie, organisée par l’incubateur
des startups Capcowork sous le
parrainage du Premier
ministère et avec le concours
du ministère de la Micro-
entreprise, de la Start-up et de
l’Economie de la connaissance.
Pour cause de coronavirus, les
quatre dernières étapes de la
compétition en l’occurrence,
Oran, Ouargla, Béchar et Alger,
se sont déroulées en ligne. Il
sera de même pour la grande
finale, prévue à la mi-
décembre. 

Aéroport d’Oran 
Une nouvelle ligne aérienne entre Oran 

et Mecheria lancée
La reprise des vols domestiques à l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella s’est distinguée, dimanche, 

par le lancement d’une nouvelle ligne aérienne reliant Oran à Mecheria (Naâma), assurée par la compagnie nationale Air Algérie. 

C e premier vol, programmé dans le
cadre d’un calendrier comprenant
deux à trois vols par semaine, a enre-

gistré 11 passagers qui ont été soumis, dès
leur entrée à l’aéroport jusqu’à leur embarca-
tion, aux mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19).
L’aéroport international d’Oran Ahmed Ben
Bella a programmé 4 autres vols internes pour
dimanche, à savoir Oran-Alger, Oran-
Tindouf, Oran-Adrar et Oran -Alger, a préci-
sé le directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjib, ajoutant que le programme des vols
internes atteindra une moyenne de 5 vols par
jour avec la compagnie nationale Air Algérie
et la société Tassili. Un autre vol reliera Oran
à El-Bayadh, avec une moyenne d’un vol par
semaine (chaque mercredi), est également
programmé dans le cadre de cette reprise
d’activité aéroportuaire. De leur côté, les
voyageurs ont fait part de leur satisfaction
pour la reprise des vols domestiques, souli-
gnant la nécessité et l’importance de respecter
les différentes mesures de prévention contre
le Covid-19. Dans ce cadre, M. Benchenine
avait indiqué qu’en prévision de la reprise des
vols internes, la direction de l’aéroport a pris
une série de mesures de prévention contre la

propagation du coronavirus, notamment la
mise en place de 7 caméras thermiques à l’aé-
roport international Ahmed Ben Bella, et tout
particulièrement au niveau des portes
«départ» et «arrivée», afin de contrôler la
température des voyageurs. Du gel hydro-
alcoolique a été mis à la disposition des voya-
geurs, avec l’obligation du port du masque
protecteur pour toute personne entrant à l’aé-
roport. En outre, un dispositif au sol pour
délimiter les zones de distanciation entre les
voyageurs, ainsi que de nombreuses affiches
comprenant la conduite à suivre au niveau de
chaque point, notamment les points de
contrôle, les bureaux d’enregistrement et au
niveau des portes d’embarquement. Par
ailleurs, le nombre des voyageurs à l’intérieur
des bus a été réduit, ainsi que le nombre des
sièges au niveau des aérogares, en plus de
l’installation de panneaux publicitaires et
d’écrans à plusieurs endroits et des annonces
sonores sont lancées pour sensibiliser les
voyageurs sur l’importance de respecter les
mesures de prévention contre le coronavirus.
D’autre part, des vitres tintées ont été instal-
lées au niveau des bureaux d’enregistrement
et des opérations de stérilisation sont pro-
grammées après chaque vol, a ajouté le direc-

teur de l’aéroport. Il est à noter que les vols
aériens ont été suspendus, depuis environs 9
mois, à compter du 19 mars 2019, dans le

cadre des mesures prises pour lutter contre la
propagation de la pandémie du Covid-19. 

Lehouari K. / Ag.

Dix stades communaux ayant bénéficié d’opérations
d’aménagement et de réhabilitation seront réception-
nés avant la fin de l’année en cours dans la wilaya de
Mascara. Kaddour Meziane a annoncé le lancement
en début de semaine prochaine de la réception de ces
structures, soulignant que l’opération sera achevée
en fin d’année. Il s’agit des stades des communes de
Oggaz, Zahana, Sidi Abdelmoumene, Macta Douz,

Mohammadia, Hacine, Maoussa, Tizi, Mamounia et
Ain Fras. Le secteur de la jeunesse et des sports a
bénéficié, lors de l’exercice 2019-2020, de la réhabi-
litation et de l’aménagement de 18 stades commu-
naux pour leur revêtement en gazon artificiel pour
une enveloppe financière de 670 millions DA. Les
travaux dans huit de ces structures ont été achevés et
réceptionnés dans les communes de Tighennif, Sidi

Kada, El Hachm, Oued El Abtal, Khalouia, Aouf,
Ain Fekkane et Oued Taria.Le secteur a bénéficié
aussi de la réalisation d’un terrain d’athlétisme en
gazon naturel à Tighennif d’une capacité d’accueil
de plus de 1000 spectateurs et compte plusieurs
salles, outre le projet d’aménagement d’une aire de
jeux à l’auberge de jeunes au centre d’équitation à
Mascara réceptionné dernièrement. 

Mascar
Réception prochaine de dix stades communaux 
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L’Université de Géorgie (États-
Unis) vient d’annoncer avoir mis au
point un médicament administré par
voie orale ou intraveineuse qui
serait, selon eux, «un formidable
complément à la campagne de
vaccination» pour lutter contre la
Covid-19. Médicament
expérimental, le molnupiravir
freinerait la propagation du virus en
24 heures. 
Des chercheurs de l’Université
Emory (Géorgie, États-Unis)
révèlent que l’antiviral MK-2282 /
EIDD-2081 (molnupiravir de son
nom commercial) pourrait stopper la
propagation de la Covid-19 en 24
heures environ. Leur découverte a
été relayée par la revue scientifique
Nature. «Les traitements antiviraux
approuvés tels que le remdesivir et
le sérum reconvalescent ne peuvent
pas être administrés par voie orale
ce qui les rend mal adaptés au
contrôle de la transmission. Nous
avons rapporté précédemment le
développement d’un inhibiteur
analogue de ribonucléoside par voie

orale efficace [...] contre le
coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère (SARS-
CoV-2)», annoncent les
scientifiques. Le traitement est
actuellement en cours d’essais
cliniques. Or, selon les chercheurs,
le molnupiravir constitue un réel
espoir dans la lutte contre la Covid-
19. Ils le considèrent comme un
«formidable complément à la
campagne de vaccination».

Comment le molnupiravir
pourrait venir à bout 

de la pandémie

Le traitement a été testé sur des
furets. «Ces derniers transmettent le
virus avec des signes cliniques
minimes, qui ressemblent à la
propagation dans la population
humaine jeune-adulte», expliquent
les auteurs de la recherche. 
«Si les données de la transmission
du SRAS-CoV-2 sur le furet sont

prédictives de l’effet chez l’homme,
les patients atteints de Covid-19
pourraient devenir non infectieux
dans les 24 à 36 h suivant le début
du traitement oral», ajoutent-ils. 
Les chercheurs espèrent que ce
traitement pourrait contribuer à
venir à bout de la pandémie.
Administré rapidement en début
d’infection, le molnupiravir aurait
pour but d’atténuer le risque
d’évolution de la Covid-19 vers une
maladie grave en accélérant la
guérison. Le médicament éviterait
les isolements, les confinements et
les clusters.
Les tests ont déjà débuté chez
l’homme seraient actuellement en
phase II. Néanmoins, les
laboratoires associés au projet,
Ridgeback Biotherapeutics et
Merck, souhaitent dans un premier
temps lever les doutes quant aux
potentiels dangers du molnupiravir.
Et pour cause, ce médicament
auraient des propriétés mutagènes
produisant des malformations
congénitales.

YouTube regorge de vidéos, c’est
le moins que l’on puisse dire. Et
l’on trouve aussi des films et des
séries TV. Certains contenus sont
même en accès gratuit, de manière
tout à fait légale. On trouve de
tout sur YouTube. Du grand
n’importe quoi, certes, mais aussi
des vidéos très intéressantes. Et
des films et des séries. Que l’on
soit abonné(e) à YouTube
Premium ou non d’ailleurs.
En effet, certains contenus sont
accessibles gratuitement en toute
légalité. Encore faut-il le savoir, et
aimer ce genre de contenu. James
Bond est une licence incontournable
du cinéma et aux États-Unis, la
plate-forme a décidé de faire un joli
cadeau aux utilisateurs. Alors que
Mourir peut attendre (No Time To
Die) se fait attendre dans les salles
obscures à cause de la pandémie de
Covid-19, cette même pandémie et

les mesures de confinement prises
par les différents gouvernements
laissent du temps pour regarder
des films, par exemple. SlashFilm
et io9 rapportent que YouTube et
MGM ont décidé d’offrir aux
internautes américains les 19
premiers films de James Bond via
la section «Free to Watché.
Les 19 premiers James Bond.
L’occasion de replonger dans les
aventures de feu Sean Connery –
Dr. No ou encore Goldfinger – ou
encore Pierce Brosnan – Goldeneye
-. Est-il besoin de le préciser ? Les
derniers films avec Daniel Craig ne
sont pas dans la liste. Évidemment.
Mais là encore, les Amércains ont
une solution alternative puisque
Casino Royale et Quantum of
Solace sont disponibles sur Netflix.
Skyfall et Spectre en restent quant à
eux absents. Difficile de savoir ce
qui a pu motiver cette décision.

Impossible aussi de savoir combien
de temps durera ce cadeau, mais il
s’agit là en tous les cas d’un bien
joli hommage à Sean Connery. 

Et voilà qui donnera à celles et ceux
qui cherchent à s’occuper pendant
les vacances de fin d’année de quoi
faire. Un marathon James Bond

dans le confort de son canapé.
(Quant à savoir comment faire pour
accéder à YouTube US, la réponse
tient en quelques lettres, VPN.)

Le molnupiravir bloquerait la propagation de la Covid-19 en 24 heures

Covid-19 : l’atteinte cérébrale élucidée
Le SARS-CoV-2 pénètre le cerveau
par les cellules nerveuses de la
muqueuse olfactive et provoque des
symptômes neurologiques.
Les chercheurs ont pu produire les
toutes premières images de
microscopie électronique de
particules intactes de coronavirus
dans la muqueuse olfactive.
Une fois à l’intérieur de la
muqueuse olfactive, le virus semble
utiliser des connexions
neuroanatomiques, comme le nerf
olfactif, pour atteindre le cerveau.
Des symptômes neurologiques sont
rapportés sur plus d’une personne
infectée sur trois. Il peut s’agir de la
perte de son odorat, du goût, de
maux de tête, de fatigue,
d’étourdissement ou encore de
nausées. Chez certains patients, la
maladie peut même entraîner un
accident vasculaire cérébral ou
d’autres conditions graves. À l’aide
d’images obtenues au microscope
électronique des chercheurs
allemands sont parvenus à retracer
comment le virus pénètre dans le
système nerveux central et envahir
par la suite le cerveau. Ils ont publié
leurs résultats le 30 novembre dans
la revue Nature Neuroscience.

Une découverte 
chez des cas graves

Les observations des chercheurs de
l’hôpital universitaire de la Charité
de Berlin ont révélé que le SRAS-
CoV-2 pénètre dans le cerveau par
les cellules nerveuses de la

muqueuse olfactive. Pour le
découvrir, ils ont analysé des
échantillons prélevés sur la
muqueuse olfactive de 33 patients
décédés et dans quatre régions
cérébrales différentes. 
Les échantillons de tissus et les
cellules distinctes ont été testés
pour le matériel génétique du
SRAS-CoV-2 et pour une «protéine
de pointe» qui se trouve à la surface
du virus. L’équipe a fourni des
preuves du virus dans différentes
structures neuroanatomiques qui
relient les yeux, la bouche et le nez
au tronc cérébral. 
La muqueuse olfactive est celle qui
a révélé la charge virale la plus
élevée. Les chercheurs ont pu
produire les toutes premières
images de microscopie électronique
de particules intactes de coronavirus
dans la muqueuse olfactive.
«Ces données soutiennent l’idée
que le SRAS-CoV-2 est capable
d’utiliser la muqueuse olfactive
comme porte d’entrée dans le
cerveau», a déduit le professeur
Frank Heppner qui a dirigé l’équipe
de chercheurs multidisciplinaires.
Ceci est également soutenu par la
proximité anatomique étroite des
cellules muqueuses, des vaisseaux
sanguins et des cellules nerveuses
de la région. «Une fois à l’intérieur
de la muqueuse olfactive, le virus
semble utiliser des connexions
neuroanatomiques, comme le nerf
olfactif, pour atteindre le cerveau, a
ajouté le neuropathologiste. Il est
important de souligner, cependant,
que les patients Covid-19 impliqués

dans cette étude avaient ce qui
serait défini comme une maladie
grave, appartenant à ce petit groupe
de patients chez qui la maladie
s’avère fatale. Ce n’est donc pas
nécessairement possible, par
conséquent, de transférer les
résultats de notre étude aux cas de
maladie légère ou modérée».

La fonction respiratoire
également touchée

La manière dont le virus se déplace
des cellules nerveuses reste à
découvrir. «Nos données suggèrent
que le virus se déplace d’une cellule
nerveuse à une autre pour atteindre
le cerveau, avance le Dr Helena
Radbruch qui a participé à l’étude.
Il est probable, cependant, que le
virus soit également transporté via
les vaisseaux sanguins car des
preuves du virus ont également été
trouvées dans les parois des
vaisseaux sanguins du cerveau».
Les chercheurs ont également
étudié la manière dont le système
immunitaire répond à l’infection.
En plus de trouver des preuves de
cellules immunitaires activées dans
le cerveau et dans la muqueuse
olfactive, ils ont détecté les
signatures immunitaires de ces
cellules dans le liquide cérébral.
Dans certains des cas étudiés, les
chercheurs ont également découvert
des lésions tissulaires causées par
un accident vasculaire cérébral à la
suite d’une thromboembolie, c’est-
à-dire l’obstruction d’un vaisseau

sanguin par un caillot sanguin.
«À nos yeux, la présence de SRAS-
CoV-2 dans les cellules nerveuses
de la muqueuse olfactive fournit
une bonne explication des
symptômes neurologiques
rencontrés chez les patients Covid-
19, tels qu’une perte de l’odorat ou
du goût, a conclu le Pr  Heppner.
Nous avons également trouvé le
SRAS-CoV-2 dans les zones du
cerveau qui contrôlent les fonctions

vitales, telles que la respiration. 
Il ne peut être exclu que, chez les
patients atteints de Covid-19 sévère,
la présence du virus dans ces zones
du cerveau aura un impact
exacerbant sur la fonction
respiratoire, s’ajoutant aux
problèmes respiratoires dus à
l’infection pulmonaire par le SRAS-
CoV-2. Des problèmes similaires
pourraient survenir en relation avec
la fonction cardiovasculaire».

Aux États-Unis, YouTube offre les 19 premiers films James Bond
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Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé, ce lundi, à une «formule
gagnant-gagnant» pour régler les contentieux en Méditerranée orientale avec
la Grèce et Chypre, à l’approche d’un sommet européen pendant lequel la
question de sanctions contre Ankara sera sur la table. «J’appelle tous nos voi-
sins et riverains de la Méditerranée, en particulier la Grèce, à ne pas voir cette
question comme un jeu à somme nulle», a déclaré Erdogan dans un messa-
ge vidéo diffusé lundi. «Je suis convaincu qu’une formule gagnant-gagnant
préservant les droits de chaque partie pourrait être trouvée», a-t-il ajouté. 
Des sanctions contre Ankara sont à l’ordre du jour du sommet européen du
10 décembre, en raison des travaux d’exploration gazière menés par la
Turquie en Méditerranée orientale dans des zones maritimes disputées avec
la Grèce et Chypre. L’Union européenne a condamné, vendredi, la poursui-
te des «actes unilatéraux» et la «rhétorique hostile» de la part de la Turquie,
mais reste à ce stade divisée sur la manière de sanctionner ces comporte-

ments. L’UE avait adressé en octobre une proposition d’ouverture à Ankara,
assortie d’une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas ses actions.
Mais plusieurs Etats membres, dont l’Allemagne, sont opposés à l’adoption
de sanctions, selon des responsables européens. Les tensions entre Athènes
et Ankara se sont intensifiées avec le déploiement en août par la Turquie du
navire Oruç Reis, escorté par des bâtiments de guerre, pour procéder à des
explorations au large de l’île grecque de Kastellorizo, à deux kilomètres des
côtes turques. Ankara a annoncé fin novembre le retour au port de l’Oruç
Reis. «Nous demandons à nos interlocuteurs de ne pas ignorer la main ten-
due par la Turquie», a affirmé Erdogan, en référence à sa proposition d’or-
ganiser une conférence internationale pour le règlement des désaccords en
Méditerranée orientale. Le chef d’Etat turc a aussi exhorté l’UE à ne pas «se
laisser manipuler par la Grèce et les Chypriotes grecs», qui poussent pour
des sanctions contre la Turquie. 

Turquie 
Contentieux en Méditerranée orientale : le président

turc appelle à une «formule gagnant-gagnant»

Des violences ont opposé, lundi, dans l’archipel français de Nouvelle-
Calédonie forces de l’ordre et manifestants, qui protestent contre la reprise
d’une usine de traitement de nickel du Brésilien Vale par un consortium calé-
donien et international, rapportent des médias locaux. Au total, 47 personnes
ont été interpellées dont trois étaient légèrement blessées, et quatre policiers
et un gendarme blessés, a indiqué le haut-commissariat de la République,
représentant de l’Etat dans cette collectivité française du Pacifique Sud. 
Des affrontements ont opposé forces de l’ordre et manifestants à Nouméa,
les grenades lacrymogènes répondant aux jets de pierre et aux pneus enflam-
més. De nombreux axes ont été barrés à la circulation entraînant d’impor-
tants embouteillages. Ces heurts sont liés à la possible vente dans les pro-
chains jours de l’usine de nickel de Vale à un consortium calédonien et inter-
national mené par Trafigura, négociant en matières premières basé à Genève.
Cette usine est adossée au riche gisement de Goro. Membres du collectif

«usine du sud: usine pays», de l’Instance coutumière autochtone de négo-
ciations (ICAN) et de la coalition indépendantiste FLNKS, favorable à une
offre concurrente avec le groupe sud-coréen Korea Zinc, les protestataires
s’opposent à cette vente. Sur le site de l’usine, dont les routes d’accès sont
bloquées, la tension est aussi très vive. «Un de nos agents de surveillance a
été blessé tandis que les bureaux administratifs et l’usine ont été la cible d’in-
trusion», a indiqué, lundi, la responsable de la communication de Vale-NC,
citée par des médias. Manifestations, barrages routiers, blocage de mines, de
commerces et d’infrastructures rythment depuis plusieurs semaines le quoti-
dien de la Nouvelle Calédonie, en raison de ce dossier industriel aux
contours politiques. Cette crise intervient après le deuxième référendum sur
l’indépendance du 4 octobre, remporté par les pro-français (53,3%), qui a
exacerbé les clivages entre communautés Kanak et européenne. 
Un troisième vote devrait se tenir d’ici à 2022.

Les Vénézuéliens se rendaient peu nombreux aux
urnes dimanche matin pour élire sans suspense un
nouveau parlement puisque l’opposition a appelé au
boycott, le parti du Président Nicolas Maduro s’ap-
prêtant à récupérer la seule institution qui manquait à
son pouvoir hégémonique. «L’heure est venue,
votons pour la paix, la patrie, l’avenir!», a écrit le
Président Maduro sur les réseaux sociaux peu après
l’ouverture des bureaux de vote, à 10h00 GMT, où

peu d’électeurs se sont rendus à la mi-journée.
Quelque 14 000 candidats désignés par 107 partis
sont en lice pour s’emparer des 277 sièges soumis au
suffrage de 20,7 millions de votants, auxquels l’op-
position a demandé de «rester à la maison». «Ce sera
le meilleur moyen de rejeter la fraude» que repré-
sente cette élection, a tweeté dimanche le leader de
l’opposition Juan Guaido. Son équipe affirme que
moins de 3% de l’électorat s’est pour l’heure dépla-

cé. Etouffé par une inflation galopante (+4 000% sur
un an), paralysé dans d’interminables files d’attente
pour faire le plein d’essence, fatigué du manque
d’approvisionnement en eau et en gaz, et excédé par
les brutales coupures de courant, le Venezuela est
aux abois. «Si vous voulez que nous relancions
l’économie, que nous relancions le pays, que nous
retrouvions nos salaires, il faut aller voter», a décla-
ré Nicolas Maduro dans l’un de ses nombreux appels

à la participation pour légitimer son «triomphe»
annoncé, les instituts de sondage tablant sur un taux
de participation de 30%. Pour Félix Seijas, directeur
de l’institut Delphos, le chavisme au pouvoir, du
nom du président socialiste décédé Hugo Chavez
(1999-2013), «a un plafond électoral d’environ 5,5
millions de votants. Son souci est de savoir comment
les faire venir aux urnes».

Ahsene Saaid/Ag.

France
Violences entre manifestants 

et forces de l’ordre en Nouvelle-Calédonie

Venezuela
Boycottées par l’opposition, législatives sans surprise au Venezuela

Iran 
Le physicien nucléaire tué par une
mitrailleuse contrôlée par satellite 
Une mitrailleuse contrôlée par satellite avec l’assistance
d’une «intelligence artificielle» a été utilisée pour
assassiner fin novembre un physicien nucléaire iranien, a
indiqué, dimanche, un officiel Iranien à un média local.
Mohsen Fakhrizadeh, tué le 27 novembre dans une attaque
menée à l’explosif et à l’arme à feu, circulait sur une
autoroute avec une équipe de sécurité composée de onze
membres lorsque la mitrailleuse a «zoomé» sur son visage
et a tiré treize balles, a précisé le contre-amiral Ali Fadavi,
cité par l’agence de presse Mehr. L’arme automatique,
juchée sur un pickup, «s’est concentrée simplement sur le
visage du martyr Fakhrizadeh d’une façon telle que sa
femme, qui se trouvait à seulement 25 centimètres, n’a pas
été touchée par une balle», a-t-il ajouté. Cet engin était
«contrôlé par internet» via satellite et il a utilisé une
«caméra sophistiquée et une intelligence artificielle» pour
trouver sa cible, a poursuivi Fadavi, précisant que le chef
de la sécurité du scientifique a reçu quatre balles «lorsqu‘il
s’est jeté» sur lui pour le protéger.
«Aucun terroriste ne se trouvait sur les lieux», a-t-il relevé.

Roumanie
Les sociaux-démocrates en tête des
législatives dimanche en Roumanie
Les sociaux-démocrates (PSD, opposition) ont créé la
surprise arrivant en tête des législatives dimanche en
Roumanie, selon de premiers résultats partiels, mais les
libéraux au pouvoir sont toujours favoris pour former le
futur gouvernement. Ecarté du pouvoir fin 2019 sur fond
de contestation massive dans la rue et de critiques de
Bruxelles visant des «atteintes à l’Etat de droit», le PSD a
recueilli 30% des voix, d’après ces résultats portant sur le
dépouillement d’un peu plus de la moitié des bureaux de
vote. Le parti libéral (PNL) du Premier ministre pro-
européen Ludovic Orban, donné gagnant par les sondages
pré-électoraux, n’a pour sa part obtenu que 25,5% des
suffrages. Cette formation compte toutefois rester au
pouvoir, en s’alliant avec les réformistes de l’alliance
USR-Plus, créditée de près de 15% des voix

Sahara occidental

Le Parti vert européen appelle 
à l’achèvement de la décolonisation espagnole 

Le Parti vert européen a appelé l’Union européenne (UE) à adopter «une politique stricte» de non-reconnaissance de l’annexion du Sahara occidental 
par le Maroc, et à soutenir les efforts pour parvenir à une solution juste et durable au conflit dans la dernière colonie en Afrique, 

à travers la nomination urgente d’un nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le territoire occupé. 

P rès d’un mois depuis la violation de l’ac-
cord du cessez-le-feu par les forces de
l’occupation marocaines qui ont agressé

des civils sahraouis non armés lors d’une mani-
festation pacifique à El Guerguarart, le Parti vert
au Parlement européen a adopté lors de son 32e

Conseil (tenu du 2 au 6 décembre) une déclara-
tion dans laquelle il appelle l’UE et ses Etats
membres à «adopter une politique stricte de non-
reconnaissance de l’annexion du Sahara occiden-
tal par le Maroc, à travers sa coopération et son
assistance technique avec le Maroc, conformé-
ment aux positions politiques de l’UE et au droit
international». Réaffirmant sa solidarité et son
soutien avec le peuple sahraoui dans sa juste lutte
pour ses droits légitimes, le Parti des Verts a
exhorté également l’UE à «condamner ferme-
ment toutes les violations des Droits de
l’Homme», soulignant aussi qu’un «référendum
équitable sur l’autodétermination du Sahara occi-
dental doit être organisé sans délai». Rappelant sa
résolution adoptée lors de son 22e Conseil en mai
2015 sur «la liberté pour le Sahara occidental», le
Parti vert européen a dit regretter que «cinq ans
après l’approbation de cette résolution, la grande
majorité des revendications du peuple sahraoui ne
se sont pas encore concrétisées», tout en déplo-
rant l’effondrement du cessez-le-feu dans la
région. A cet effet, le Parti européen a réaffirmé
que «le problème du Sahara occidental est un pro-
cessus inachevé de décolonisation espagnole qui
doit être résolu conformément au droit internatio-
nal». Et l’UE doit, a-t-il insisté, «adopter une stra-
tégie ambitieuse pour une action pour parvenir à
une solution juste et durable du conflit et pour
désigner un représentant spécial de l’UE pour le
Sahara occidental». L’Union européenne doit
aussi, à travers son haut représentant pour les
Affaires étrangères et la politique de sécurité,

«condamner fermement l’acte d’agression et les
violations des Droits de l’Homme par le Maroc
sur le territoire du Sahara occidental, et demander
aux parties en conflit (Front Polisario/Maroc) de
«reprendre le dialogue politique sous l’égide des
Nations unies, avec le soutien des acteurs régio-
naux afin de parvenir à une solution juste et
durable au conflit». Par ailleurs, le Parti vert
européen a aussi exhorté l’UE à faire pression sur
les autorités marocaines pour «libérer tous les pri-
sonniers politiques»et garantir le libre accès des
territoires occupés des observateurs internatio-
naux et des médias. Renouveler le mandat de la
Mission des Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental (MINURSO) et l’urgence de
nommer un nouvel Envoyé spécial du SG de
l’ONU pour le territoire occupé figurent aussi
parmi les recommandations du Parti vert euro-
péen. Le Parti a aussi insisté lors de son 32e
Conseil sur la suspension des accords de pêche et
commerciaux bilatéraux avec le Maroc qui englo-
bent le Sahara occidental occupé, conformément
aux arrêts de la Cour de justice européenne
(CJUE) qui stipulent que les produits du Sahara
occidental ne peuvent pas faire partie des accords
commerciaux UE/Maroc.

Le parti de gauche slovène Levica
affirme son soutien total au droit du

peuple sahraoui à l’autodétermination

Le parti de gauche slovène (Levica) a affirmé son
soutien total au droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, conformément aux résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale de l’ONU et
du Conseil de sécurité, et en tant que voie unique
pour le règlement pacifique de ce conflit. 
«La période coloniale n’est pas encore révolue,
tant que des peuples, comme le peuple sahraoui,

palestinien et portoricain entre autres continuent à
souffrir des affres de l’occupation étrangère et à
subir l’injustice et la spoliation de leurs droits
fondamentaux», souligne dans un communiqué,
le parti slovène. Il a qualifié l’agression de l’ar-
mée marocaine contre la région d’El Guerguarat,
au sud du Sahara occidental, et les attaques
ciblant les militants sahraouis d’actes contraires à
l’accord de paix en vigueur entre le Front
Polisario et le Maroc, précise le communiqué. 
Et d’ajouter : «Le Front Polisario a répondu à
l’agression militaire marocaine qui constituait
une violation de l’accord de cessez-le feu par le
décret du Président Ibrahim Ghali dans lequel il a
annoncé la fin de l’engagement au cessez-le-feu».
A cet effet, Levica a imputé à la Minurso la res-

ponsabilité de l’escalade de la situation au Sahara
occidental, notamment en raison de son «laxisme
et complaisance» face aux violations marocaines,
l’accusant d’avoir échoué à garantir au peuple
sahraoui son droit à l’autodétermination, ce qui a
exacerbé les tensions, menant à une guerre direc-
te entre les parties au conflit. Le parti a rappelé
que le Sahara occidental est une ancienne colonie
espagnole, avant son occupation en 1975 par le
régime marocain. Ce dernier prétend que les ter-
ritoires sahraouis occupés sont partie intégrante
de son territoire, contrairement aux résolutions de
l’ONU, laquelle reconnait le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et sa lutte légitime
sous la direction de son unique représentant légal,
le Front Polisario, conclut le parti slovène
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Cinéma

L’acteur Boudjemâa Djilali
primé au Festival d’Al Qods

JM-Oran 2022
Le ministèrede la Culture et des Arts prêt 

à accompagner l’événement
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a reçu, jeudi dernier à Alger, Salim
Iles, président du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, pour discu-
ter de l’accompagnement de cet événement d’envergure par un programme culturel excep-
tionnel pouvant «hisser la ville au rang de parcours culturel d’excellence». La ministre de
la Culture et des Arts a insisté sur la nécessité de profiter de cet événement pour finaliser la
«redynamisation de la vie culturelle de la ville d’Oran et d’autres villes du pays» et pour
«pérenniser des pratiques culturelles de haut niveau» à même d’enrichir le paysage culturel
algérien pendant et après les Jeux méditerranéen. Après avoir reçu un exposé sur la feuille
de route adoptée par le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 pour
la préparation de cette manifestation sportive, la ministre de la Culture et des Arts a assuré
que son département était «prêt à accompagner» cet événement qu’elle considère comme
«une occasion de mettre en avant la culture et le patrimoine algériens».

Mohamed T. / Ag.

L’acteur algérien, Boudjemâa Djilali, a remporté, dimanche, l’Olivier d’or
de la meilleure interprétation masculine du 5e Festival international du

cinéma d’Al Qods (Palestine), pour son rôle dans Jusqu’à la fin des temps
de la réalisatrice Yasmine Chouikh, annoncent les organisateurs.

Boudjemâa Djilali s’est vu attribuer
ce prix ex-aequo avec l’acteur
syrien Ayman Zidane pour son rôle

dans le voyage inachevé réalisé par son
compatriote Joud Said. Sorti à la fin
2017, Jusqu’à la fin des temps, premier
long métrage de Yasmine Chouikh, a
déjà reçu plusieurs prix internationaux
au Festival du film méditerranéen de
Annaba, au Festival international du
film de Mascate (Sultanat d’Oman), ou
encore au Festival panafricain du ciné-
ma et de la télévision de Ouagadougou
(Fespaco). Le comédien Boudjemâa

Djilali avait déjà été primé pour son rôle
dans ce film au 12e Festival international
du film de femmes de Salé (nord du
Maroc). Créé par le ministère palestinien
de la Culture en partenariat avec des
associations culturelles palestiniennes et
de pays arabes, le Festival international
du cinéma d’Al Qods s’est tenu cette
année en version virtuelle pour cause de
pandémie de coronavirus. En 2019, ce
festival s’était tenu simultanément dans
douze pays arabes, dont l’Algérie, le
Liban, la Lybie, le Soudan, la Tunisie ou
encore l’Egypte.

Les films prévus en 2021 aux Etats-Unis
seront diffusés sur la plateforme de vidéo à
la demande HBO Max parallèlement à la
sortie en cinéma. Beau cadeau de fin d’an-
née... pour les Américains ! Les studios
Warner Bros ont annoncé jeudi que tous
leurs films, prévus en 2021 aux Etats-Unis,
dont les très attendus Matrix 4 et Dune,
seraient diffusés sur leur plateforme de
vidéo à la demande HBO Max parallèlement
à la sortie en cinéma, pour s’adapter à la
pandémie de coronavirus. «Nous vivons
dans une période sans précédent, qui néces-
site de faire preuve de créativité pour trouver
des solutions», a expliqué la PDG de Warner
Bros, Ann Sarnoff, en présentant cette déci-
sion, qui devrait concerner au moins 17 titres
l’an prochain, parmi lesquels un «préquel»
inspiré par la série Sopranos et une suite au
film de super-héros DC Suicide Squad. Elle
ne s’applique qu’aux Etats-Unis, le service
HBO Max n’étant pas disponible à ce stade
dans d’autres pays, où le catalogue Warner
Bros sortira normalement dans les salles de
cinéma l’an prochain. Mi-novembre, Warner
avait déjà annoncé que Wonder Woman 1984
sortirait aux Etats-Unis simultanément dans
les salles et sur HBO Max le jour de Noël,
pour tenter de compenser l’impact de la pan-
démie qui a bouleversé Hollywood et le

calendrier des super-productions. «Personne
plus que nous ne veut revoir des films sur
grand écran. Nous savons que les nouveaux
contenus font vivre les projections dans les
cinémas, mais nous devons prendre en
compte le fait que la plupart des salles aux
Etats-Unis vont probablement fonctionner
avec une capacité réduite tout au long de
2021», a plaidé Ann Sarnoff dans un com-
muniqué. La fermeture des cinémas dans de
nombreuses régions américaines, dont New
York et Los Angeles, a contraint les distribu-
teurs à trouver des solutions de repli. En
vertu de ce modèle économique hybride
annoncé par Warner Bros, les nouveaux
films seront accessibles sur HBO Max dès le
jour de leur sortie en salles aux Etats-Unis,
et pour une durée d’un mois. La pandémie
du Covid-19 a un lourd impact financier
pour cette l’industrie. Warner avait sorti
Tenet dans les cinémas cet été, mais a dû se
contenter de recettes plutôt décevantes avec
un box office américain exsangue. D’autres
ont également commencé à reporter une par-
tie de leur mise sur le streaming, comme
Disney, qui a sorti son remake de Mulan sur
sa plateforme Disney+ en septembre. Soul,
dernière production des studios d’animation
Pixar, sera diffusée sur la même plateforme
aux Etats-Unis le jour de Noël.

Matrix 4, Dune...
Warner Bros sortira tous ses films

en streaming en 2021
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Enquête de santé

21h15 : Au nom de ma fille

21h05 : Super 8

23h15 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Le pont des oubliés

21h05 : Les mensonges de l’histoire

Au coeur des
alpages, un berger
est assassiné. Le
village tout entier
soupçonne
l'ancienne
institutrice. En
effet, il y a
quelques années, le
défunt avait brisé la
carrière de
l'enseignante, mais
surtout une belle
histoire d'amour
avec son neveu,...

Le 26 avril 1945,
un convoi de 139
otages, originaires
de 17 pays d'Europe,
quitte le camp de
Dachau, encadré par
les SS. Parmi les
prisonniers, des
hommes d'État et
leurs proches, des
résistants, des
militaires ou les
familles des officiers
ayant fomenté
l'attentat manqué
contre Hitler...

Sur les réseaux
sociaux, Scott
a des milliers de
followers, épatés par
ses exploits en
snowboard. A
Chamonix, il croise
la route de Pierrick,
un ancien champion
devenu guide de
montagne. Scott lui
demande de l'aider à
réaliser son rêve :
aller au sommet de
l'Everest et tenter
la descente...

Les maladies
liées à l'amiante
représentent le
scandale sanitaire le
plus meurtrier du
XXe siècle. Dès
1906, un premier
rapport médical tire
le signal d'alarme à
propos des dangers
de ce matériau
d'isolation sur la
santé. Pourtant, il a
fallu attendre 1997
pour que le
gouvernement...

Les légions
romaines, sous le
commandement de
Jules César, ont
envahi la Bretagne
(l'Angleterre).
Malgré leur courage,
les Bretons ont été
défaits parce qu'ils
ont l'habitude de
cesser le combat
tous les soirs à cinq
heures pour boire de
l'eau chaude avec un
nuage de lait...

Une nuit de 1979,
des ados fondus de
ciné s'apprêtent à
tourner une scène de
leur premier film
amateur lorsqu'ils
assistent à une
catastrophe
ferroviaire.
La zone est aussitôt
investie par l'armée
sur le pied de guerre.
Les jours suivants
d'étranges
phénomènes
et des disparitions...

Le 10 juillet 1982,
André Bamberski,
expert-comptable,
ne peut croire à la
mort par accident
de sa fille de 15
ans, Kalinka, qui
passait des
vacances chez sa
mère et son beau-
père, le docteur
Dieter Krombach,
au bord du lac de
Constance, en
Allemagne...

Plus de deux
millions de Français
souffrent de
bipolarité, de
schizophrénie ou
encore de troubles
de la personnalité.
Ces troubles
psychiques sévères
nécessitent une
attention
permanente. Leurs
proches subissent de
plein fouet le séisme
de la maladie
et les crises,...

21h05 : Tout là-haut

Un sans-abri psychotique a été
immolé par le feu en pleine rue.

Les enquêteurs retrouvent bientôt
son meurtrier : un lycéen qui

prétend avoir voulu venger sa
petite soeur, que le défunt

aurait violée...

21h05 : Astérix chez les Bretons

20h50 : Nous, otages des SS
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Six clubs de la Ligue 1 de football : JS Saoura, JS
Kabylie, Paradou AC, NC Magra, WA Tlemcen et
AS Aïn M’lila seront les premiers à recevoir leurs
licences professionnelles pour la saison 2020-2021,
car ayant déjà satisfait tous les préalables établis,
pour l’obtention de document, a annoncé, hier, dans
un communiqué la Fédération (FAF). 
«La Fédération algérienne de football s’apprête, par
le biais de la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF), à remettre aux clubs de la Ligue 1
les licences professionnelles pour la saison
2020/2021. Cette remise sera faite aux Sociétés

sportives par actions (SSPA) ayant déjà satisfait tous
les préalables établis pour l’octroi de la LCP, à
savoir : la JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou AC,
le NC Magra, le WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila», a
indiqué l’instance fédérale dans ce communiqué,
diffusé sur son site officiel. «Les autres clubs, dont
le dossier est incomplet, recevront leurs licences
ultérieurement» a ajouté la FAF, en précisant que
trois parmi ces 14 clubs n’ont que deux documents à
remettre pour être au complet, alors que pour les
autres, «le nombre de pièces manquantes oscille
entre trois et huit».   

Fin novembre dernier, le NC Magra, la JS Kabylie,
la JS Saoura, le WA Tlemcen et l’US Biskra avaient
procédé à la signature de la convention tripartite,
entre la DCGF, la SSPA et le cabinet d’expertise,
ainsi que la convention Club sportif amateur (CSA)
et la SSPA.  Une démarche qui avait réjoui la FAF,
car ayant «fortement apprécié les efforts consentis
par ces clubs professionnels dans le cadre de l’opé-
ration d’octroi de la Licence de club professionnel
(LCP) pour la saison 2020/2021, tel que décidé par
le Bureau fédéral en janvier 2020. De son côté, la
commission de discipline de Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), avait procédé à l’ouverture d’un
dossier disciplinaire à l’encontre de 15 clubs de l’éli-
te, pour «non-respect du dépôt des documents pour
l’octroi de licence professionnelle et absence de la
signature du contrat SSPA/Cabinet».  La liste des
clubs concernés a été établie par la DCGF, à savoir
: le MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA
Hussein Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC, le
CS Constantine, le MC Oran, l’USM Alger,
l’Olympique de Médéa, le CAB Bou-Arréridj, la
JSM Skikda, l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbès, et le
RC Relizane.  La commission de discipline avait
accordé un délai de 45 jours à ces clubs, à compter
du 26 novembre 2020, pour se conformer aux ins-
tructions de la FAF, à défaut de quoi «ils s’expose-
raient à une application de l’article 107 du code
disciplinaire de la FAF, comportant amendes et
déduction des points».  La JS Saoura, la JS
Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra, le WA
Tlemcen et l’AS Aïn M’lila se sont déjà exécutés
et sont sur le point de récupérer leurs licences, en
attendant les autres clubs.

Bessa N.

FAF
6 clubs auront bientôt leurs licences professionnelles

Le MC Alger espère bien entamer la saison 2020-2021 de la Ligue 1 de football, en
affrontant ce mardi en déplacement l’USM Bel-Abbès au stade du 24-Février-1956
(15h00), pour le compte de la mise à jour de la 1re journée de championnat.  
Le MCA, qui a débuté l’exercice en disputant le tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique face aux Béninois des Buffles du Borgou à Porto-Novo (1-
1), nourrit de grandes ambitions cette saison en visant d’emblée de se positionner
pour jouer les premiers rôles en championnat et reconquérir un titre qui fuit son pal-
marès depuis 2010. Son premier adversaire n’est autre que l’USMBA qui a réussi, en
dépit des problèmes internes auxquels il fait face, à décrocher un match nul salutai-
re, vendredi de son déplacement à Bordj Bou-Arréridj face au CABBA (1-1), à l’oc-
casion de la 2e journée. «L’USMBA n’est pas en crise. Certes, ils ont des problèmes
financiers comme tous les clubs, mais sur leur terrain, ils mettent les problèmes de
côté et se concentrent sur leur match. Pour preuve, la saison dernière, le MCA avait
perdu 3 buts à 1, alors que le Mouloudia était favori sur papier. Il ne faut pas oublier
que l’ossature de l’équipe de l’USMBA est toujours là, on doit respecter notre adver-

saire, car il a une bonne équipe», a indiqué l’entraîneur du MCA, Nabil Neghiz. Rien
ne va plus du côté de la formation de la Mekerra. Alors que les supporters croyaient
que tout allait rentrer dans l’ordre après le point ramené des Hauts-Plateaux, voilà
que les soucis ont resurgi dimanche : l’entraîneur Liamine Bougherara, son adjoint
Lyes Arab ainsi que plusieurs joueurs ont boycotté la séance de reprise. Les deux
techniciens exigent la qualification des 13 nouvelles recrues (bloquée en raison des
dettes cumulées au niveau de la Chambre nationale de résolution des litiges, ndlr),
alors que les joueurs ont protesté contre la non-régularisation de leur situation finan-
cière. Même si sur le papier le MCA partira favori, il n’en demeure pas moins que
l’USMBA, capable du meilleur comme du pire, a les moyens de se transcender et
mettre de côté ses soucis internes pour décrocher son premier succès de la saison, ce
qui devrait mettre les joueurs en position de force face à leur direction. L’autre match
de mise à jour de la 1re journée se jouera le mardi 15 décembre entre l’AS Aïn M’lila
et le CR Belouizdad. Ces deux rencontres ont été reportées en raison de l’engage-
ment des deux clubs algérois au tour préliminaire de la Ligue des champions.

Ligue 1
Le Doyen veut démarrer du bon pied à Sidi Bel-Abbès

FC Metz
Oukidja :
«Ma blessure
aurait pu être
plus grave»
Le gardien de but
international algérien du
FC Metz, Alexandre
Oukidja, sorti, dimanche
soir, sur blessure lors de la
réception de l’Olympique
Lyon (1-3), dans le cadre
de la 13e journée de la
Ligue 1 française de
football, a rassuré, ce
lundi, quant à son état de
santé, estimant qu’il avait
échappé au pire. «Merci à
tous pour vos messages.
Plus de peur que de mal.
Un très gros hématome à
soigner, mais cela aurait
pu être bien plus grave.
Merci à vous», a écrit le
portier algérien sur son
compte Instagram. Touché
au tibia sur un contact
violent avec le milieu
offensif franco-algérien de
l’OL, Rayan Cherki, dans
le temps additionnel,
Oukidja a hurlé de
douleur. Après s’être fait
poser un bandage,
l’international algérien a
quitté le terrain avec les
soigneurs, remplacé par
Marc-Aurèle Caillard. De
son côté, Cherki a tenu à
s’excuser et a assuré que
son geste était
involontaire, lui qui a été
exclu pour cette faute.
«Déçu malgré tout d’avoir
reçu un carton rouge
sévère, je n’avais aucune
intention de heurter le
gardien ou de faire mal.
J’espère sincèrement
qu’Alexandre Oukidja va
bien et que nous
retrouverons les terrains
au plus vite», a indiqué
Cherki sur son compte
Twitter, dimanche soir à
l’issue de la partie.

Ligue des champions

Les choses sérieuses commencent
pour le CRB et le MCA

Simple formalité pour les deux représentants algériens qui ont franchi sans difficulté le tour préliminaire
de la Ligue des champions africaine. Ce qui est conforme à la logique.

Il faudra néanmoins pour le MCA, attendre la déci-
sion de la CAF, suite au forfait de son adversaire, les
Béninois des Buffles de Bergou, qui n’a pas pu faire

le déplacement à Alger. Le dossier sera traité au cours de
cette semaine par la Commission des compétitions de la
CAF. Mais l’on se dirige vraisemblablement vers une
victoire du Mouloudia sur tapis-vert. Pour rappel, le
match aller disputé au Bénin s’est soldé par un nul (1 –
1). Le CRB, pour sa part, a déjà validé son billet pour le
prochain tour après avoir disposé du Nasr de Libye en
aller et retour, sur le même score (2-0). Une belle entrée
en lice, même si les choses sérieuses commencent main-
tenant pour le CRB et le MCA qui, il faut le dire, n’ont
pas été vraiment gâtés par le tirage au sort. Ainsi, le
MCA qui est appelé à enchaîner les rencontres dans les
jours à venir, affrontera le CS Sfaxien dans un derby qui
s’annonce compliqué pour les Vert et Rouge. Le match
aller est prévu au stade du 5-Juillet le 21, 22 ou 23
décembre alors que la manche retour aura lieu le 4, 5 ou
6 janvier à Sfax. Entre-temps, le vieux club algérois qui
fêtera son centenaire l’année prochaine, disputera quatre
matches de championnat dont le premier, cet après-midi,
face à l’USM Bel-Abbès. Un programme très chargé que
le coach mouloudéen, Nabil Neghiz, appréhende énor-
mément. «C’est un programme marathon qui nous
attend. Ce n’est pas facile de jouer quatre matches en 10
jours, surtout après un arrêt de 9 mois. C’est vraiment de

la folie, mais on respecte les décisions de la Ligue», a-t-
il confié au site spécialisé dzfoot. Il avouera par ailleurs,
qu’il sera contraint de faire tourner son effectif. Il fera
même appel aux joueurs de la réserve. Un sacré morceau
l’attend au prochain tour. Le CS Sfaxien est en effet un
habitué des joutes africaines contrairement au
Mouloudia dont les participations à la Ligue des cham-
pions se comptent sur les doigts d’une main. C’est éga-
lement le cas du CRB dont la tâche s’annonce un peu
moins ardue devant les Kenyans du Gor Mahia. 
Elle reste néanmoins compliquée face à un adversaire
compliqué, d’autant que le match retour se déroule à
Nairobi. Le Chabab sera également soumis à un calen-
drier infernal pour rattraper son retard par rapport aux
autres équipes du championnat. L’on se demande dès
lors si c’était une bonne chose de s’engager sur plu-
sieurs fronts, après une longue période d’inactivité. En
tout cas, on sera fixé rapidement sur les chances de nos
deux représentants dans cette prestigieuse compéti-
tion, dont l’objectif initial est de qualifier à la phase
des poules. Pas une mince affaire, au moment où on a
constaté un net recul de nos clubs par rapport au
niveau continental. C’est au MCA et au CRB de nous
démentir en allant loin dans la compétition. C’est tout
le mal qu’on leur souhaite.

Ali Nezlioui



Université-Covid-19
Gel de l’annonce
de l’ouverture
des candidatures
aux programmes
de formation
résidentielle à l’étranger

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique a fait état, dans un
communiqué du gel de
l’annonce de l’ouverture des
candidatures aux différents
programmes de formation
résidentielle à l’étranger, en
raison de la situation sanitaire
liée à la Covid-19.
«Le ministère informe
l’ensemble des étudiants et des
enseignants intéressés par la
formation résidentielle à
l’étranger du gel de l’annonce
de l’ouverture des candidatures
aux différents programmes de
formation résidentielle à
l’étranger, en raison de la
situation sanitaire en Algérie et
de par le monde».
Cette annonce reste tributaire
de l’évolution de la situation
sanitaire.
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L’ancien candidat à la présidentielle, Azzedine
Mihoubi, entendu par le doyen des juges d’ins-
truction du tribunal de Bir Mourad Raïs.
L’ancien candidat à la présidentielle du 12
décembre 2019, Azzedine Mihoubi, a été
longuement entendu ce lundi par le doyen
des juges d’instruction de la première cham-
bre du tribunal de Bir Mourad Raïs, dans le
cadre de la comparution des anciens responsa-
bles pour corruption, selon des sources média-

tiques concordantes. Accompagné de son avo-
cat, Azzedine Mihoubi est poursuivi en tant
qu’ancien ministre de la Culture du Président
Bouteflika, suite aux déclarations, aux
enquêteurs, de Samira Hadj Djillani,
ancienne directrice de Khalifa TV et produc-
trice de cinéma, en détention provisoire à la
prison d’El Harrach, depuis le mois de mai.
Répondant à la convocation, l’ancien candi-
dat à la présidentielle devrait répondre de

chefs d’accusation de «mauvaise gestion des
deniers publics», «Dilapidation des deniers
publics dans l’organisation des festivals et des
rendez-vous culturels». Les accusations por-
tent aussi sur la production du film de Ahmed
Bey, figure de la résistance contre l’occupa-
tion française, une œuvre dont le scénario a
été écrit par l’ancien directeur de la Maison de
la culture de M’sila, Rabah Drif, un ami de
Azzedine Mihoubi.

Quelque 530 voyageurs algériens ont
transité par différents postes frontaliers
dans l’Est du pays dont ceux d’Oum
T’boul et El Ayoune, relevant de la
wilaya d’El Tarf, dans le strict respect
du protocole sanitaire spécial Covid-19,
notamment le test PCR, a-t-on appris
auprès du chargé de la communication à
la sûreté de wilaya. Ces voyageurs ont
transité le 6 décembre courant via les
postes frontaliers d’Oum T’boul et El

Ayoune ainsi qu’à partir d’autres postes
frontaliers existant dans les wilayas de
Souk Ahras, Tébessa et El Oued, dans
le respect des gestes barrières préconi-
sés dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19. Les voyageurs concernés ont
été soumis au protocole sanitaire, prin-
cipalement la présentation des résultats
du test PCR rendus 72 heures après la
date du départ. Des dépliants compor-
tant des renseignements détaillés sur le

coronavirus et autres actions de sensibi-
lisation sur les risques liés au non-res-
pect des mesures de prévention et de
protection contre ce virus, notamment
le port du masque de protection et la
distanciation physique ont été remis
aux voyageurs transitant par les deux
postes frontaliers d’El Tarf qui ont été
préalablement nettoyés et désinfectés,
dans le cadre d’une opération organisée
par les services de police.

Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad
Raïs a lancé, hier, un appel à toute personne ayant été victime
de l’accusé d’usurpation d’identité, le dénommé Boukhouna
Abdelali, à se rapprocher de la Brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) relevant de la sûreté de la wilaya d’Alger
pour déposer plainte. Après avoir examiné l’affaire du pré-
venu Boukhouna Abdelali, poursuivi pour usurpation d’iden-
tité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité
publique, ainsi que pour escroquerie, le procureur de la
République près le tribunal de Bir Mourad Raïs lance un appel à
toute personne ayant été victime d’escroquerie ou ayant traité
avec l’accusé Boukhouna Abdelali, en tant que témoin ou vic-
time, à se rapprocher de la BRI de Sûreté de la wilaya d’Alger à
Baraki, pour déposer plainte.

Tribunal de Bir Mourad Raïs

Azzedine Mihoubi, entendu par le doyen des juges d’instruction

El Tarf

Rapatriement de voyageurs algériens depuis la Tunisie

Justice

Les victimes de l’usurpateur d’identité Boukhouna
Abdelali invitées à déposer plainte

Education
Diffusion de cours de soutien
au profit de tous les élèves sur
la chaîne «El Maarifa», à partir
de vendredi prochain

Le ministère de l’Education nationale diffusera, à partir de
vendredi prochain, des cours de soutien au profit des
élèves de tous les niveaux d’enseignement via la chaîne de
télévision publique «El Maarifa». Ces cours de soutien
viennent «en complément du processus d’accompagnement
éducatif et pédagogique engagé par le secteur dans le cadre
de la rentrée scolaire 2020-2021, notamment en ce qui
concerne l’organisation de la scolarisation, au vu des
difficultés et défis induits par la situation sanitaire inédite
impliquant l’application de mesures préventives pour éviter
la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué un
communiqué du ministère. La période de diffusion de ces
cours intitulés «Clés de la réussite» s’étendra jusqu’au
28 décembre courant.

Tizi-Ouzou
Le petit Yanis Hassani inhumé
à Ighil Mouhou en présence
d’une foule nombreuse

Le petit Yanis Hassani a été inhumé lundi après-midi au
cimetière du village Ighil Mouhou dans la commune d’Aït
Yahia Moussa (25 km au Sud-ouest de Tizi-Ouzou) en
présence d’une foule nombreuse. Yanis âgé de 4 ans avait
été découvert sans vie vendredi dernier au 4e jour de sa
disparition. Pour le moment rien n’a filtré de l’enquête
ouverte par les services de la gendarmerie sur les
circonstances de sa mort. En absence de la
communication officielle sur ce drame, les rumeurs sur
les circonstances de la disparition et la fin tragique du
petit Yanis alimentent les réseaux sociaux.

Coronavirus

573 nouveaux cas, 502 guérisons et 11 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Cinq cent soixante treize (573) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 502 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, ce lundi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 88 825 dont 573 nouveaux
cas, soit 1.3 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès à 2527 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 57 648, a pré-
cisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 14 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 17 autres n’ont enregistré
aucun cas, alors que 17 wilayas ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 38 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
physique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port du masque.

12e Session du Conseil d’association Algérie-UE

Boukadoum copréside les travaux
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a coprésidé ce lundi par
visioconférence avec le haut représentant
pour les Affaires étrangères et la Politique
de sécurité, Josep Borell, les travaux de la
douzième session du Conseil d’associa-
tion Algérie-Union européenne, a indiqué
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
«Au cours de cette rencontre, la plus
haute instance de concertation et de
dialogue politique issue de l’Accord
d’association Algérie-Union euro-
péenne, les deux parties ont procédé à
une évaluation exhaustive des rela-
tions et de la coopération de l’Algérie

et l’Union européenne, notamment les
volets relatifs au dialogue politique sur
les relations bilatérales et les questions
régionales et internationales d’intérêt
commun ainsi que sur la mise en £uvre
de l’Accord d’association», a-t-on pré-
cisé dans le communiqué.
Selon la même source, «les deux par-
ties ont abordé également les priorités
communes du partenariat Algérie-
Union européenne pour les années à
venir et procèderont par ailleurs à un
échange de vues sur les questions de
la mobilité en relation avec le dossier
de la migration dans ses aspects bila-
téraux et globaux».
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