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Belhimer dans un entretien accordé au site Sputnik :

«La résolution du PE reflète les plans
voués à l’échec ourdis

contre l’Algérie»
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé, lundi, que la résolution du Parlement européen (PE)

sur la situation des droits de l’homme en Algérie reflétait «les plans voués à l’échec» ourdis contre l’Algérie
qui «n’accepte point de leçons creuses, ni de paternalisme hérité de la colonisation».
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Arrivée de la dépouille
de l’ancien archevêque
d’Alger Mgr Henri Teissier

Tribunal de Tipasa

L’ex-wali d’Alger Abdelkader
Zoukh condamné
à 5 et 4 années de prison
ferme dans 2 affaires
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«Il y a une volonté réciproque de dialogue»,
indique Boukadoum
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Covid-19

Nécessaire intensification de la coopération
internationale pour faire face à la pandémie
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Accidents de la route

24 décès et 888 blessés en une semaine

Bouira
Coincés dans 
une tempête de neige, 
2 citoyens sauvés 
par les éléments 
de la Protection civile

Hier soir, les éléments de la Protection
civile du poste avancé de la station
climatique de Tikjda, qui se situe à 30
km  au cardinal-Est du chef-lieu de
wilaya, sont intervenus pour venir en
aide en sauvant deux personnes qui
étaient en difficulté et coincées dans un
lac. Selon la Protection civile, le
groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP) du centre avancé de Tikjda
est intervenu vers  21h, dans le but de
rechercher deux personnes bloquées
dans un lac se trouvant à une quinzaine
de kilomètres de la station. Les
premiers secouristes, une fois arrivés à
proximité du  Chalet du club alpin
français (CAF) où le peloton a été
contraint de se scinder en deux
divisions. Une division qui est restée
au niveau des véhicules de secours et
une escouade qui a continué à marcher
à pied sur une distance d’environ 12
km sur une route complètement
enneigée qui atteignait parfois plus
d’un demi-mètre d’épaisseur, avec une
température inférieure à 0 Celsius. Il a
fallu jusqu’à minuit passé pour
retrouver les deux victimes bloquées
dans la tempête de neige. La protection
civile a fait savoir que les deux
disparus avaient été retrouvés dans un
état d’inquiétude, d’apeurement, de
stress et d’épuisement avancé. Après
les avoir secourues et rassurées sur leur
état de santé, l’équipe de secours les a
évacuées au parking vers 3h, puis
emmenés au siège du centre. A
l’intérieur du centre, les deux rescapés
ont eu de quoi se réchauffer, car
engourdis et transis de froid, et se
nourrir, vu qu’ils étaient très émoussés
et exténués. Ainsi, ils étaient mis à
l’abri jusqu’au matin, pour les
emmener au lieu de leur voiture. A la
fin, le groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieux périlleux a
réussi à sauver les deux personnes
d’une mort certaine, vu les conditions
climatiques exécrables.

Vingt quatre personnes ont trouvé la mort et 888
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers plusieurs wilayas du
pays du 29 novembre au 5 décembre, selon un bilan
publié hier par les services de la Protection civile
(PC). Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Ghardaïa avec 6 personnes décédées et 17
autres blessées, prises en charge et évacuées vers les
structures hospitalières suite à 14 accidents de la
route. Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la
PC ont effectué, durant la même période, 453
opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas
portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation sociale. Les unités de
la PC ont effectué aussi 560 opérations de
désinfection générale, à travers 48 wilayas, a relevé la
même source, ajoutant que ces opérations ont touché

l’ensemble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé pour
les deux opérations 1970 agents, 282 ambulances et
296 engins d’incendie. Concernant les secours à
personnes, 12 498 interventions ont été effectuées,
permettant la prise en charge de 12 055 blessés et
malades traités par les secours médicalisés de la PC,
ajoutant que les secours de la PC ont effectué 853
interventions pour procéder à l’extinction de 590
incendies urbains, industriels et autres. Un total de
5496 interventions ont été également effectuées durant
la même période pour l’exécution de 4817 opérations
d’assistance aux personnes en danger et opérations
diverses. Par ailleurs, les unités d’intervention de la PC
ont enregistré 20 318 appels de secours relatifs aux types
d’interventions pour répondre aux appels de détresses
émis par les citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assistance diverse.

Les éléments de la Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de
Tamanrasset ont mis en échec une tentative de
contrebande d’une quantité de farine de 134,5 tonnes
avec arrestation de 8 individus impliqués dans cette
activité illégale et saisie de 4 camions utilisés dans cette
opération. Les services de la Sûreté nationale ont précisé,
lundi, dans un communiqué que «la réussite de cette

opération a eu lieu grâce aux efforts inlassables des
services de police qui ont démantelé ce réseau avec la
saisie de 4 camions transportant 5380 sacs de 25 kg
chacun, soit une quantité globale de 134 500 kg destinés
à la contrebande en dehors du territoire national». Après
accomplissement des formalités légales, la BRI de la
Sûreté de Tamanrasset a déféré les mis en cause devant le
procureur de la République territorialement compétent. 

Violente collision
entre deux véhicules
touristiques

Deux morts 
et 3 blessés 
à Aïn Oulmène
Deux personnes ont perdu la
vie et trois autres ont été
blessées dans un accident de
la route survenu hier dans la
commune de Aïn Oulmène
(50 km au sud de Sétif).
L’accident, qui s’est produit
au niveau de l’échangeur du
poids lourd sur un tronçon
de la  RN28, situé à l’est de
la commune de Aïn
Oulmène, a occasionné la
mort de deux femmes (32 et
57 ans), qui ont succombé à
leurs blessures à l’hôpital
Mohamed Boudiaf, a indiqué
le responsable de
l’information auprès de la
DPC, le capitaine Ahmed
Lamamra. Ce drame de la
route a eu lieu suite à une
violente collision entre deux
véhicules touristiques, a
précisé le capitaine
Lamamra, soulignant que
l’accident à également causé
des blessures à trois
personnes (deux femmes et
un homme), secourues sur
place et évacuées à l’hôpital
de Aïn Oulmène. De leur
côté, les services de sûreté
concernés ont ouvert une
enquête en vue de
déterminer les circonstances
de cet accident.

Tiaret
Saisie de 180 quintaux de blé tendre 
et arrestation de trois mis en cause

Tamanrasset
Mise en échec d’une tentative de contrebande 

de plus de 134 tonnes de farine

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Tiaret ont
saisi 180 quintaux de blé tendre
destinés à la vente illégale et arrêté
trois mis en cause. L’opération de
saisie a été effectuée sur la base
d’informations parvenues à la brigade
de gendarmerie de Frenda, le week-
end dernier, faisant état de la présence

de deux camions qui transportaient du
blé tendre subventionné destiné à la
transformation en vue de sa revente
au marché noir. Les deux camions ont
été interceptés au niveau de la RN14
dans la commune de Frenda, et 180 q
de blé tendre sans facturation et sans
inscription au registre du commerce
ont été saisis et trois individus qui se

trouvaient à bord des deux véhicules
ont été arrêtés. 
Les cargaisons saisies ont été livrées à
la Coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS) de Frenda et les
prévenus ont été présentés devant le
procureur de la République près le
tribunal de Frenda. 

Khenchela
Saisie de près de 4 kg de drogue 

Les services de police de la wilaya de Khenchela
ont saisi près de 4 kg de drogue et arrêté un
individu. Agissant sur la base de renseignements
évoquant un individu qui s’adonnait à la vente de
la drogue au chef-lieu, une enquête a été ouverte et
les investigations intensifiées ont permis
d’identifier et appréhender le suspect, âgé d’une
trentaine d’années. Le mis en cause dissimulait une
quantité de drogue scindée en morceaux de résine

de cannabis en plus d’une somme d’argent estimée
à 22.500 DA. La perquisition du domicile du
prévenu a permis la découverte de 2 sachets, le
premier contenait 3 kg de résine de cannabis et le
second 700 g de la même substance, scindés sous
forme de plaquettes. Un dossier pénal a été élaboré
à l’encontre du mis en cause, présenté devant le
parquet local pour «possession, vente stockage et
achat pour vente illégal de drogue».

El-Bayadh
La police déjoue une tentative de vente de plus 

de 900 kg de poulet avarié
Les services de police relevant de la sûreté de
wilaya d’El-Bayadh ont saisi plus de 900 kg
de poulet et d’abats de poulet avariés destinés
à la commercialisation. Dans le cadre de la
protection de la santé publique, les équipes de
la sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont arrêté
deux individus qui se trouvaient à bord d’un

camion frigorifique contenant 976,32 kg de
poulet et d’abats de poulet impropres à la
consommation destinés à la vente. Agissant sur
la base d’informations faisant état d’individus
commercialisant du poulet impropre à la
consommation à bord d’un camion
frigorifique, les éléments de la sûreté de

wilaya d’El-Bayadh ont appréhendé les deux
suspects au niveau d’un point de contrôle.
La fouille du véhicule a permis de saisir une
importante quantité de viande de poulet et
d’abats de poulet qui, après avoir été soumis
au contrôle vétérinaire, se sont révélés avariés
et impropres à la consommation.



3 Actualité

Mercredi 9 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Belhimer dans un entretien accordé au site Sputnik

«La résolution du PE reflète les plans voués
à l’échec ourdis contre l’Algérie»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé, lundi, que la résolution du Parlement européen (PE)
sur la situation des droits de l’homme en Algérie reflétait «les plans voués à l’échec» ourdis contre l’Algérie

qui «n’accepte point de leçons creuses, ni de paternalisme hérité de la colonisation».

«Notre réponse en tant que porte-parole du
Gouvernement algérien à la résolution du Parlement
européen était claire et sans ambiguïté. Il s’agit de la

deuxième résolution du PE concernant la situation interne en
l’Algérie, ce qui reflète les plans voués à l’échec de lobbies et de
parties étrangères qui tentent en vain d’entamer la stabilité de
l’Algérie, en prenant pour première cible l’Armée nationale popu-
laire (ANP), rempart de l’Etat et garant de sa souveraineté, de sa
sécurité et de sa stabilité», a fait savoir M. Belhimer dans un
entretien accordé au site Sputnik. «Cette position intervient à
point nommé et dans un contexte qui impose au Gouvernement
algérien de se prononcer sur la résolution du Parlement euro-
péen et d’adresser un message à certaines parties à l’intérieur
du pays et à l’étranger : l’Algérie nouvelle agit et interagit de
manière différente, elle n’accepte point de leçons creuses, ni de
paternalisme hérité de la colonisation.» «L’opinion publique
algérienne a salué, dans son ensemble, cette position claire et
ferme à l’adresse des forces politiques internes et étrangères qui
agissent contre la nouvelle orientation de l’actuelle politique
algérienne qui rejette toute tutelle étrangère, quelle qu’elle
soit.» A une question sur «les desseins de ces positions et déci-
sions», le ministre a affirmé que l’objectif de telles positions ou
décisions émanant du Parlement européen «est clair et connu de
tous : il s’agit d’attitudes invitant de manière tacite à une ingé-
rence dans les affaires internes de l’Algérie, au service d’inté-
rêts de parties données». «Les parties hostiles ont des positions
traditionnelles envers l’Algérie. Le Parlement européen doit
assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces éléments, c’est
pourquoi nous avons démasqué ces parties qui œuvrent contre
les intérêts de l’Algérie et divulguent les desseins inavoués
de leurs agissements», a-t-il dit. «Il est évident que les réso-
lutions non contraignantes émanant du PE s’inscrivent dans
le cadre d’un plan visant la déstabilisation de certains pays en
voie de développement, dont l’Algérie qui demeure attachée
à sa souveraineté et à ses positions en faveur des causes justes
de par le monde, telles les causes sahraouie et palestinienne»,
a-t-il ajouté. «Pourquoi le PE ne dénonce-t-il pas les viola-
tions flagrantes des droits de l’homme au Yémen, plongé
dans une véritable tragédie ou au Sahara occidental et en
Palestine, ou même dans certains pays européens ?», s’est-t-
il interrogé. Le ministre de la Communication a déploré le
fait que «certains membres d’une institution aussi prestigieu-
se que le PE jouent le rôle de mercenaires au service de cer-
tains lobbies notoires dont l’objectif principal est d’éliminer
ce qui reste des Etats en Afrique, dans le monde arabe, en
Amérique latine et en Asie, en y semant la discorde entre
gouvernants et gouvernés et en exerçant des pressions par
divers moyens, à même d’entamer leur image tant au niveau

local qu’international». Pour M. Belhimer, le but derrière
tout ça est «de satisfaire des ambitions purement expansion-
nistes et d’exploiter les richesses de ces pays en voie de déve-
loppement, sans que ces puissances occultes qui agitent les
sbires du Parlement européens n’aient à recourir à la force
militaire». Le Sahara occidental, une question de décolonisa-
tion A une question sur l’ouverture par les Emirats et le
Bahreïn de consulats à Laayoune occupée, le ministre a
répondu «l’Algérie ne s’ingère pas dans les affaires internes
des pays, c’est là une position de principe. Mais par principe
aussi, l’Algérie ne cessera d’apporter son soutien au droit des
peuples à l’autodétermination, la cause sahraouie étant une
question de décolonisation et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur de l’Union africaine
(UA). De ce fait, les villes sahraouies dont Laâyoune sont des
villes occupées par le Royaume du Maroc». Dans ce contex-
te, l’Algérie appelle à «l’application des décisions onu-
siennes concernant le règlement politique qui permettrait au
peuple sahraoui de disposer de son avenir», a poursuivi le
ministre ajoutant que la cause sahraouie «était présente en

force lors des travaux du sommet extraordinaire de l’UA tenu
sous le thème «Faire taire les armes où la majorité écrasante
des intervenants avait condamné la violation de l’accord du
cessez-le-feu par le Maroc, réitérant leur solidarité avec le
peuple sahraoui et leur soutien à son droit intangible à l’autodé-
termination et à l’indépendance, conformément aux décisions de
la légalité internationale.» Concernant l’impact des agissements
marocains dans la région d’El Guerguerat sur les relations algé-
ro-marocaines, M. Belhimer a fait savoir qu’il s’agissait de «vio-
lation du cessez-le-feu signé entre les deux parties du conflit
(Front Polisario et Maroc». «Tout conflit armé créé, naturelle-
ment, une tension auprès des pays voisins», a-t-il ajouté.
«L’attitude du Maroc a fait exploser la situation à nouveau et la
résurgence du conflit armée. L’Algérie n’a eu de cesse de mettre
en garde» contre ce scénario, a précisé M. Belhimer invitant les
«autorités marocaines à faire preuve de sagesse et à appliquer
les décisions onusiennes à travers l’activation du rôle de
l’UA et la relance du Conseil de paix et de sécurité, chargé
officiellement du suivi de cette affaire».

T. M.

Accord d’association Algérie-UE
«Il y a une volonté réciproque de dialogue», indique Boukadoum

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué, peu avant le début des tra-
vaux de la 12e session du Conseil d’association
Algérie-UE par visioconférence, «que  toutes les
mesures de la révision de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union européenne se font tou-
jours sur la base de «l’équilibre», affirmant  «qu’il
y a une volonté de dialogue de part et d’autre «en
tant que négociateurs algériens nous sommes
assez conscients des manquements en matière de
l’application de l’accord d’association, notam-
ment dans son aspect commercial. L’essentiel
qu’il y a une volonté de dialogue de part et d’autre
et il est évident que quand il y a déséquilibre nous
intervenons pour le corriger», a déclaré M.
Boukadoum faisant observer à ce sujet «que le
message de l’Algérie est bien reçu par la partie
européenne». Selon le chef de la diplomatie algé-
rienne, «tous les partenaires européens (France,
Italie-Hongrie, Portugal Allemagne...) ayant
séjourné récemment en Algérie sont conscients de
ce déséquilibre, et ils ont abordé cet accord en pré-
lude de la réunion d’aujourd’hui». «Les relations
de l’UE avec l’Algérie sont vitales. L’Algérie est
la porte de l’Afrique, l’Algérie est aussi  un fac-
teur de stabilité dans la région et elle est aussi un
marché de 45 millions d’habitants», a souligné le
ministre, notant que «l’accord est aussi vital pour
l’Algérie particulièrement en termes d’investisse-
ment». «L’Algérie et l’Union européenne vont
continuer dans la mise en œuvre de l’accord d’as-
sociation» qui «ne concerne pas que l’aspect com-
mercial mais d’autres aspects globaux», a-t-il
assuré. Au sujet de la dernière résolution du
Parlement européen sur la situation des droits de

l’homme en Algérie, M. Boukadoum a affirmé
que «l’Algérie sera toujours là pour dénoncer
vigoureusement avec force de pareilles résolu-
tions, et ce, malgré les bonnes relations qu’elle
entretienne avec les pays de l’Union». De son
côté, le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekai, a indiqué que «les concer-
tations entre l’Algérie et l’Union européenne se
poursuivaient toujours dans le but de d’évaluer
l’accord». «Les premières concertations ont eu
lieu au mois de septembre dernier. 
D’autres concertations techniques ont eu lieu
lundi. La réunion d’aujourd’hui sera aussi une
occasion pour passer en revue ledit accord et

œuvrer pour arriver à un accord sur les données
commerciales», a souligné le ministre, notant que
«l’Algérie et l’UE ont fait chacune de son côté sa
propre évaluation de ce document. Il a rappelé
que l’Algérie avait émis des réserves en 2014 dans
le but de sauvegarder la balance commerciale qui
était en défaveur de l’Algérie», a fait remarquer
M. Bekai, notant  «que l’Algérie a procédé à
l’évaluation de tous les accords commerciaux, à
l’instar de celui avec la zone arabe. Pour sa part, le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a indiqué
qu’une évaluation de l’accord d’association a été
faite au niveau de son département qui a émis
«certaines réserves s’agissant de certains seg-

ments». «Nos réserves ont été d’ores et déjà prises
en considération par nos partenaires européens.
D’autres vont l’être. Nous sommes en concerta-
tion avec l’UE pour remédier à toutes ces
lacunes.»

«Tout accord est sujet 
à un ajustement», a-t-il ajouté

L’Algérie et l’Union européenne ont tenu lundi
par visioconférence leurs 12 sessions du Conseil
d’association, centrée sur les relations bilatérales.
La session a été coprésidée par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avec le
Haut représentant de l’UE pour les affaires étran-
gères et la politique de sécurité, Joseph Borell. Les
deux parties procéderont à une évaluation exhaus-
tive des relations et de la coopération de l’Algérie
avec l’Union européenne, notamment les volets
relatifs au dialogue politique sur les relations bila-
térales et les questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun ainsi que sur la mise en
œuvre de l’accord d’association. «Elles aborde-
ront également les priorités communes du parte-
nariat Algérie-UE pour les années à venir et pro-
cèderont par ailleurs à un échange de vue sur les
questions de la mobilité en relation avec le dossier
de la migration dans ses aspects bilatéraux et glo-
baux.» Signé en 2002, mais entré en vigueur en
2005, l’accord d’association Algérie-UE prévoit
l’établissement d’une zone de libre-échange en
2017 qui a été  décalée à septembre 2020.

N. I.
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Si la décision finale est du ressort des autorités, la SNTF se prépare néanmoins à
la reprise des rotations, avec le retour des étudiants aux campus, à partir du 15
décembre, sachant que le train est le moyen le plus usité par eux. Et pour cela la
compagnie a mis en place un protocole sanitaire  articulé autour du   nettoyage et
de  la désinfection des voitures, port obligatoire du masque, disponibilité de gel
hydroalcoolique pour les voyageurs, désinfection systématique et régulière des
wagons après chaque voyage, selon, Abdelkader Hamzaoui, directeur d’exploita-
tion qui a reçu, mardi, des journalistes, leur assurant que  tout est prévu pour assu-
rer au maximum la sécurité sanitaire des passagers et l’entreprise n’attend que le
feu vert des pouvoirs publics pour remettre le train sur les rails. Distanciation

sociale oblige, l’entreprise ferroviaire entend, dans ce cadre, limiter le nombre des
voyageurs à 640 personnes par train au maximum dans le cadre du protocole sani-
taire, contre 1400 en temps normal, a fait savoir encore Hamzaoui, annonçant,
d’autre part, l’augmentation de la fréquence des trains en circulation (un train
chaque 15 minutes). «Le personnel administratif et les agents sur le terrain de la
SNTF sont mobilisés pour reprendre du service dès la prise d’une décision par les
pouvoirs publics sur la base de l’évaluation du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus», a soutenu Hamzaoui. A l’entrée de
la gare déjà, l’entreprise compte mobiliser des agents qui seront chargés de faire
respecter le protocole sanitaire (port obligatoire du masque, prise de la tempéra-
ture des passagers et la mise du gel-hydro alcoolique à leur disposition).
Le protocole prévoit au sein de la gare une gestion organisée des flux de voya-
geurs par la mise en place des gères-files. Il s’agira également de sensibiliser les
passagers, à travers la diffusion de messages sonores et vidéos (en langues arabe,
tmazight et français), sur la nécessité de respecter les mesures barrières et la dis-
tanciation entre les voyageurs (marquage au sol). Si la priorité est à la reprise du
trafic, la SNTF, comme nombre d’entreprises nationale a subi frontalement les
conséquences de la pandémie avec des pertes financières considérables, suite à la
suspension du trafic. Soit une  trentaine de millions de voyageurs de moins à bord
sur une capacité de transport de 40 millions de voyageurs annuellement, révèle
Hamzaoui qui ajoute que «c’est le transport des marchandises qui a permis à l’en-
treprise publique de se maintenir jusque-là, car depuis le début du confinement
sanitaire, le 22 mars dernier, la SNTF a perdu au moins 30 millions de voyageurs
à transporter». «Le bilan financier en cours d’élaboration nous permettra d’avoir
des données plus précises sur les pertes financières», a-t-il déclaré lors d’un point
de presse, à l’occasion d’une visite guidée au profit des médias sur les dispositif
de prévention contre la propagation du coronavirus, mis en place par la SNTF, en
perspective d’une éventuelle reprise du trafic voyageurs, conclut le directeur d’ex-
ploitation de la SNTF.

Houda H. / Ag.

SNTF  
Mise en place d’un protocole sanitaire 

en prévision de la reprise imminente du trafic

L’Organe national de prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC), en partenariat avec le
Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) célèbreront ce mercredi au Centre interna-
tional des conférences à Alger, la Journée internatio-
nale de lutte contre la corruption par l’organisation
d’une visioconférence sur le thème «Le Réseau natio-
nal d’intégrité (RNI), mécanisme d’appui à la société
civile dans la prévention et la lutte contre la corrup-
tion», a indiqué, hier,  un communiqué de cet
Organe. Les Nations unies ont choisi comme slogan
«Rétablir avec l’intégrité» pour cette année excep-
tionnelle, marquée par une crise sanitaire mondiale

causée par la pandémie du Covid-19, a précisé  la
même source. Le président de l’ONPLC,  Tarek Kour,
la représentante résidente du PNUD en Algérie, Mme
Bierta Aliko, des représentants des institutions de
l’Etat, du Mouvement associatif et universitaires
ainsi que des professionnels des médias prendront
part à cette visioconférence, qui sera animée par des
consultants nationaux et des experts d’Organisations
internationales spécialisées dans le domaine.
Cette consultation a pour objectif de «présenter le
projet du Réseau national d’intégrité à la société civi-
le et aux participants à la visioconférence, d’échanger
sur les bonnes pratiques et de s’inspirer des expé-

riences internationales réussies en matière de renfor-
cement du rôle de la société civile dans la promotion
de l’intégrité, la prévention et la lutte contre la cor-
ruption», précisait  le communiqué de l’ONPLC. 
La même source ajoute que cet événement s’inscrit
dans le cadre du programme d’appui à la formulation
de la stratégie nationale de lutte contre la corruption,
partenariat ONPLC/PNUD/MAE entré en vigueur
depuis le 25 novembre 2019.Ouverte au public, cette
visioconférence organisée sera retransmise en direct
sur la chaîne Youtube de l’ONPLC :
(http://www.youtube.com/channel/UCBbNEz35p5fij
TCF LBu80sg).

ONPLC - PNUD 
La Journée internationale de lutte contre la corruption

célébrée aujourd’hui à Alger

Oran  
Tosyali
exporte 8000
tonnes de fil
métallique
vers l’Italie et
la Roumanie
Le complexe
sidérurgique Tosyali à
Bettioua dans la wilaya
d’Oran a annoncé
l’exportation de 8000
tonnes de fil métallique
vers l’Italie et la
Roumanie. Il s’agit de
5000 tonnes de fil
métallique expédiés
depuis le port de
Mostaganem vers le port
de Braila en Roumanie et
de 3000 tonnes du même
produit exportés depuis
le port d’Arzew (Oran)
vers le port de Catania en
Italie, a précisé la cellule
de communication du
complexe algéro-turc
Selon la même source,
c’est la troisième
opération d’exportation
de ce type de produit et
la neuvième opération
d’exportation des
différents produits du
complexe sidérurgique
au titre de l’année 2020
en cours depuis les ports
de Mostaganem et
d’Arzew (Oran) à
l’Ouest du pays. Pour
rappel, le complexe
Tosyali  a exporté, durant
l’année en cours, plus de
67 000 tonnes de rond à
béton vers la Grande-
Bretagne, le Canada et
les Etats-Unis
d’Amérique, ainsi que
3000 tonnes de tubes
métalliques vers
l’Angola et environ 60
tubes d’acier en spirale
de gros volume et plus
de 3.000 tonnes de fil
métallique vers le
Sénégal.

TMM

Le taux de mortalité maternel en Algérie
est de 48,5/100 000 naissances vivantes

Le taux de mortalité maternel (TMM) enregistré en Algérie suite à une enquête de consolidation de 2019 réalisée au cours de l’année en cours
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière est de 48,5/100 000 naissances vivantes, 

a annoncé, hier, le directeur de la Population au ministère, Ouali Amar. 

Précisant que cette enquête est la deuxième du
genre après celle de 2015, Ouali a déclaré à
la presse en marge d’une journée d’étude sur

la «surveillance et l’audit des décès maternels»,
que ce travail a permis de corriger les données qui
ont été collectées auparavant à savoir 35,9 /100 000
naissances vivantes. «L’enquête de consolidation
réalisée en 2020 a permis à la tutelle de corriger le
taux de mortalité maternel qu’elle avait enregistré
auparavant à savoir 35,9/100 000 naissances
vivantes à 48,5/100 000». Il a relevé que le ministè-
re est en train de préparer un autre plan d’action
accéléré pour 2021-2024 et qui va tenir compte des
recommandations du comité d’audit des décès
maternels avec d’autres stratégies. «Nous allons
intégrer l’expérience internationale dans la
démarche. «Dans le même cadre, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a souligné que le
système de déclaration obligatoire et d’audit des
décès maternels mis en place en 2013 continuera
de bénéficier de toute l’attention du gouvernement
et «doit disposer de tous les moyens pour faciliter
sa mise en œuvre et assurer sa pérennité».
Benbouzid a indiqué à ce propos, qu’au niveau
international, «l’Algérie a toujours adhéré aux
engagements internationaux visant la préservation
de la vie humaine, des enfants et des femmes parti-
culièrement durant la grossesse, et au cours ou
suite à un accouchement», rappelant l’amélioration

des conditions d’accouchement et les moyens mis
à la disposition de la femme enceinte à travers le
pays. Evoquant la crise sanitaire, le ministre a fait
savoir que les pays du monde entier se trouvent
actuellement frappés de plein fouet dans leur
marche vers le développement et vers le progrès
par la pandémie de coronavirus (Covid-19). Les
études et analyses d’impacts réalisées laissent
entrevoir, a-t-il dit, des «répercussions encore plus
dramatiques sur divers plans, économique, social et
sanitaire». «Les prévisions évoquent même un
déclin de l’économie mondiale dont les consé-
quences sur les pays en développement sont iné-
luctables et fort préoccupantes», a-t-il ajouté,
notant que la persistance de la pandémie (Covid-
19) rend nécessaire, -pour tous les pays- de «trou-
ver le plus rapidement possible des moyens inno-
vants pour s’assurer que nos femmes accèdent aux
services de santé maternelle et de planification
familiale, services essentiels devant être assurés en
continu et avec la qualité exigée». Le ministre a
indiqué également que «l’accès aux soins préna-
tals, à un accouchement sans danger, aux soins
postnatals et autres services de santé maternelle et
de santé reproductive, doivent être préservés». Il
demeure entendu que cette Covid-19 peut entraîner
de graves conséquences pour la mère et le nou-
veau-né, si elle et son entourage n’observent pas
les gestes barrières notamment le lavage des mains,
le port du masque, le respect de la distanciation

physique, l’aération de la maison et surtout d’éviter
les rassemblements notamment familiaux», a-t-il
averti. Précisant que cette journée a été organisée à
l’occasion de la célébration du premier anniversai-
re du Sommet de Naïrobi, la chargée du bureau du
Fond des Nations unies pour la population en
Algérie, Wahiba Sakani, a indiqué à la presse que
sa présence à cette rencontre vise à discuter de tous
les efforts que l’Algérie a déployés durant ces der-
nières années pour la réduction du taux de mortali-
té maternelle et à réitérer l’engagement du UNFPA

à appuyer l’Algérie dans tous ses efforts. «Cet
appui est technique. Nous avons une expertise que
nous pouvons apporter à travers nos programmes
de réduction du taux de mortalité maternelle». A
noter qu’au niveau international, la réduction de la
mortalité maternelle a constitué une préoccupation
majeure durant ces dernières décennies et a suscité
l’organisation de plusieurs rencontres et forums
internationaux. La première a eu lieu sur la mater-
nité sans risque, en 1987 à Nairobi au Kenya.

N. I.
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L’ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, a souligné, hier
à Alger «la convergence de vues» entre Moscou et Alger sur la
crise à El Guerguarat, au Sahara occidental, réitérant la position
de son pays qui appelle à la retenue. Dans un entretien à
l’Agence de presse russe Sputnik, Beliaev a souligné «qu’après
la récente aggravation du conflit au Sahara occidental, nous
poursuivons le dialogue avec l’Algérie à différents niveaux (...)
Les discussions ont permis de dégager une convergence de
vues entre les deux pays vis-à-vis de cette crise».
«L’Algérie et la Russie appellent à la retenue, au retour à
l’accord de cessez-le-feu de 1991, à la poursuite des négo-

ciations directes et à la désignation d’un représentant per-
sonnel du secrétaire général de l’ONU dans les plus brefs
délais possibles», a-t-il affirmé. À cette occasion, le diplo-
mate russe a salué «le niveau du dialogue direct, transparent
et constant entre la Russie et l’Algérie autour de tous les
dossiers d’intérêt commun». Exprimant son souhait «de voir
le peuple sahraoui parvenir à un accord pacifique devant
mettre un terme à cette crise», le représentant de la Russie
avait souligné auparavant que «l’unique moyen pour abou-
tir à une solution pacifique est de relancer les négocia-
tions». Le diplomate russe avait appelé, en outre, les

Nations unies à «désigner au plus vite un envoyé spécial du
secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental», en
remplacement de Horst Köhler qui avait démissionné en
mai 2019, pour la reprise du processus politique». Pour rap-
pel, les forces d’occupation marocaines avaient mené une
agression militaire, le 13 novembre dernier, contre des
manifestants civils sahraouis dans la zone tampon d’El
Guerguarat, située à l’extrême sud-ouest du Sahara occi-
dental, en violation de l’accord de cessez-le-feu signé en
1991 par les deux parties au conflit, à savoir le Front
Polisario et le Maroc, sous l’égide de l’ONU. 

Crise à El Guerguarat

Convergence de vues entre Moscou et Alger

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) a appelé, ce mardi, les promo-
teurs de micro-entreprises en difficulté, à s’ins-
crire sur la plateforme numérique dédiée à cet
effet, avant fin 2021. 
«Pour les besoins de classement des micro-
entreprises en difficulté, l’Ansej rappelle aux
jeunes promoteurs concernés la nécessité de
s’inscrire sur la plateforme numérique et d’y
renseigner le formulaire dédié à cet effet,
sachant que la date limite pour cette inscription
via la plateforme est fixée au 31 décembre
2021», lit-on dans le communiqué de l’Ansej

posté sur sa page officielle Facebook. 
Cette mesure qui s’inscrit dans le cadre de la
prise en charge des micro-entreprises en diffi-
culté et créées dans le cadre de l’Ansej, concer-
ne des cas déterminés». Il s’agit des micro-
entreprises sinistrées du fait de catastrophes
naturelles, tels les séismes et les inondations,
ainsi que les micro-entreprises dont les crédits
ont été pris en charge par le Fonds de caution
de garantie mutuelle de grands risques et dont
le matériel avait été saisi/vendu par les
banques. Cette mesure concerne également les
micro-entreprises dont les promoteurs sont

décédés ou atteints d’infirmité physique ou
mentale, après l’exercice de leur activité. 
À rappeler que l’Ansej avait annoncé, le mois
dernier, de nouvelles mesures devant faciliter
l’opération de rééchelonnement des créances
des startups en difficulté en vue de les aider à
les rembourser. L’Ansej avait décidé, dans ce
sens, l’annulation des commissions et pénalités
de retard spécifiques aux retards de paiement
des échéances du crédit bancaire, de la condi-
tion de l’inspection du matériel des startups par
les agents de l’agence, de la condition du ver-
sement d’une tranche du prêt (entre 5 et 10%)

et de l’application d’un taux d’intérêt de 5,5%
sur le crédit bancaire lors du rééchelonnement.
Il s’agit également de l’annulation de l’attesta-
tion de régularisation de situation auprès des
caisses de la sécurité sociale (CNAS-CAS-
NOS-CACOBATPH) et des pénalités de retard
spécifiques au paiement en retard des impôts
avec la possibilité de prolonger les délais de
règlement des échéances en retard à 36 mois.
Selon l’Ansej, le rééchelonnement des créances
issues du crédit bancaire sera suivi directement
par un rééchelonnement des créances issues du
prêt non rémunéré (PNR) accordé par l’agence.

ANSEJ
Les promoteurs de micro-entreprises en difficulté appelés

à s’inscrire avant fin 2021

Covid-19

Nécessaire intensification de la coopération
internationale pour faire face à la pandémie

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Abdallah Moundji, a mis l’accent, hier,
sur l’impérative intensification de la coopération et de la solidarité internationale pour faire face aux effets sans précédent de la pandémie

de la Covid-19, rappelant l’approche de l’Algérie prônant l’établissement d’un partenariat mondial global dans ce sens.

D ans une allocution à l’ouverture d’une
conférence virtuelle avec l’Académie
nationale chinoise de la gouvernance

(CNAG) sur le «le rôle des autorités locales
dans la lutte contre la pandémie de la Covid-
19», Moundji a insisté sur la nécessité d’inten-
sifier la coopération et la solidarité internatio-
nale pour faire face à la pandémie et à ses effets
sans précédent sur tous les plans socioécono-
miques, rappelant que l’Algérie avait appelé à
l’établissement d’un partenariat mondial «glo-
bal» pour vaincre cette pandémie. Indiquant
que cette question figure parmi les principaux
points de cette rencontre algéro-chinoise,
Moundji a souligné que les différents aspects
de la coopération et de la solidarité entre les
deux pays ont été «un exemple à suivre» durant
cette période. Cette rencontre constitue «un
message pour poursuivre l’action et l’édifica-
tion en dépit des conditions difficiles». Même
si l’agenda de partenariat «intense et qualitatif»
prévu entre les deux parties pour cette année
n’a pu être exécuté, «des résultats importants
ont été tout de même accomplis, dont la reprise
des activités de la recherche commune, lancées
fin 2019 et qui seront bientôt achevés entre les
deux parties à distance avant fin 2020».
Il s’agit d’études pour tirer profit de l’expérien-
ce chinoise dans les domaines du développe-
ment économique régional et de renforcer les
capacités de la recherche et de la formation des
fonctionnaires et des cadres d’un point de vue
stratégique. À ce propos, le SG de l’Intérieur a
mis en valeur la densité et la qualité du parte-
nariat algéro-chinois, qualifié d’«exceptionnel
et inédit», en ce sens que 160 cadres supérieurs
ont bénéficié d’une formation au sein de cette
académie, et 420 autres ont été formés en
Algérie. Les deux parties continuent, ainsi, à
chercher de nouveaux moyens de partenariat
«avec plus de qualité et de valeur ajoutée»,
aussi bien pour la réalisation de projet de
recherche, qu’en matière de projets futurs à
l’instar de «l’académie sino-algérienne de gou-
vernance : la ceinture et la route», dont les pré-
paratifs ont débuté sous le double égide du
ministère des Affaires étrangères et l’Agence
chinoise de coopération internationale pour le
développement (CIDCA). Dans ce contexte,

Moundji à mis l’accent sur «la valeur scienti-
fique et la grande importance» de cette confé-
rence, de par la thématique et du niveau des
intervenants prêts à partager leur expérience en
termes de gestion de la conjoncture pandé-
mique exceptionnelle. Cette rencontre consti-
tue également une occasion d’évaluer et
d’échanger les expériences des deux pays en
matière de gestion de l’épidémie, a-t-il souli-
gné, citant l’expérience chinoise «leader et
exceptionnelle dans la maîtrise rapide de la
situation à l’aide de moyens techniques
modernes», ou encore l’expérience de l’Algérie
qui «a saisi, depuis l’apparition des premiers
cas positifs, la gravité de cette menace sanitai-
re». Le SG a rappelé, dans ce sens, que
l’Algérie a été parmi les premiers pays à
prendre d’importantes dispositions préven-
tives, en impliquant les walis, notamment la
fermeture des frontières, la consolidation des
moyens de prévention sanitaire, la mise en
place d’un dispositif de confinement adapté et
des protocoles sanitaires garantissant la conti-
nuité des différentes activités, socioécono-
miques et pédagogiques. Se félicitant de la pré-
sence de représentants de la circonscription qui
avait envoyé la première délégation médicale
chinoise en Algérie au lendemain de l’indépen-
dance, Moundji a salué «la halte solidaire» de
la Chine aux côtés du peuple algérien, la soli-
darité et la communion qui «se poursuivent jus-
qu’à présent et se cristallisent en partenariat
stratégique global et encore plus soutenu après
l’adhésion de l’Algérie à l’initiative de la
Ceinture et la Route». A noter que la conféren-
ce a vu la participation des walis des wilayas
les plus touchées par la pandémie, la wilaya de
Blida ayant été choisie comme échantillon, en
raison de sa situation relativement similaire à
l’expérience de la province chinoise de Hubei,
première province touchée par la pandémie.
Dans ce cadre, le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a passé en revue l’approche nationale
globale adoptée pour faire face à la pandémie
de Covid-19, une approche couronnée de suc-
cès, selon lui, «grâce au travail intensif et conti-
nu des différentes structures de direction» et «à
la qualité et la pertinence des décisions prises».
Plus précis, il a indiqué que cette démarche

repose dans son volet scientifique sur l’associa-
tion des spécialistes dans l’orientation de l’ac-
tion des pouvoirs publics, la mise en place du
Comité national de suivi, et la définition du
protocole sanitaire proposé aux patients au
niveau des établissements hospitaliers, ainsi
que le suivi de l’évolution de la situation sani-
taire au niveau national. Pour ce qui est du
volet organisationnel, le wali de Blida a fait état
de la publication de 20 décrets exécutifs sur des
mesures de prévention et de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du Coronavirus, et
d’autres visant à les valoriser, avec la proroga-
tion de la mesure de confinement partiel à
domicile. Il a été question, dans le même cadre,
de la publication d’une série de textes régle-
mentaires établissant des primes exception-
nelles au profit des personnels de la santé, de
certaines catégories d’employés des collectivi-
tés locales et des établissements publics y rele-

vant, en sus des travailleurs mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre la
propagation de la pandémie. Par ailleurs, des
mesures exceptionnelles ont été prises à l’effet
de faciliter l’approvisionnement du marché
national en produits pharmaceutiques, fourni-
tures médicales et matériels de détection afin
de faire face au virus. Entre autre mesures
prises, Nouicer a rappelé les modalités permet-
tant au Trésor public de continuer à prendre en
charge, à titre exceptionnel, la réduction du
taux d’intérêt sur les crédits octroyés par les
banques et les institutions financières aux
entreprises et particuliers confrontés à des dif-
ficultés en raison de la pandémie. Et de mettre
en avant le principe de la décentralisation sur
lequel repose cette approche en confiant la
mise en œuvre de nombreuses tâches aux col-
lectivités locales, car étant «le prolongement
structurel de la cellule nationale».
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Université

Plus de 1000 maîtres
de conférences promus

au grade de professeur
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique,Abdelbaki Benziane, a annoncé, ce mardi, la promotion
au grade de professeurde l’enseignement supérieur de 1037 maîtres 
de conférences sur 1331 postulants,et ce, au terme de la 44e session

de la Commission nationale universitairepour la promotion
des maîtres de conférences.

Dans une allocution à l’occasion
de l’annonce des résultats,
Benziane a précisé que les déli-

bérations, tenues en présence des
représentants des sept sous-commis-
sions de ladite Commission nationale
universitaire, avaient donné lieu à la
promotion, au grade de professeur de
l’enseignement supérieur, de 1037
maîtres de conférences sur 1331 postu-
lants, soit un taux de 78%. Nous avons
eu recours, pour la première fois, à une
plate-forme numérique pour le dépôt et
l’examen des dossiers de promotion, a
expliqué le ministre, soulignant que
cela avait permis d’éviter les tracas
bureaucratiques auxquels se heurtaient
les candidats par le passé et de mieux
gérer les dossiers, surtout dans ce
contexte difficile en raison de la crise
sanitaire. Cette opération de numérisa-
tion a également permis, poursuit le
ministre, de former des experts de la
Commission nationale universitaire à
l’utilisation des plates-formes numé-

riques, de s’assurer en temps réel de la
véracité des publications scientifiques, et
d’examiner les dossiers déposés, sans
déplacement, ce qui a prmis d’épargner
des ressources financières considérables.
À ce titre, le ministre a réaffirmé que la
généralisation de la numérisation des dif-
férentes activités du secteur dans les
domaines de la formation, de la recherche
et de la gouvernance, est l’un des défis
relevés par le ministère au titre de sa nou-
velle vision prévue par son programme
d’action à moyen à long termes. Chiffres à
l’appui, cette session à laquelle 78 % du
total des candidats ont réussi, a débouché
sur la promotion de 127 enseignants dans
la filière lettres et langues, 270 dans les
sciences sociales et humaines, 164 dans la
spécialité sciences économiques, com-
merciales et de gestion, 127 en sciences
exactes, 91 en sciences juridiques et
administratives, 103 en sciences de la
nature et de la vie, ainsi que 155 ensei-
gnants dans la spécialité technologie.

Yasmine D. / Ag.

La Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a subi une perte colossale en
termes de nombre de voyageurs depuis la sus-
pension du transport ferroviaire, imposée par
la lutte contre la propagation du coronavirus,
avec une trentaine de millions de voyageurs
de moins à bord sur une capacité de transport
de 40 millions de voyageurs annuellement, à
annoncé, à Alger, son directeur d’exploitation,
Abdelmalek Hamzaoui. Selon Hamzaoui,
«c’est le transport des marchandises qui a per-
mis à l’entreprise publique de se maintenir
jusque-là, car depuis le début du confinement
sanitaire, le 22 mars dernier, la SNTF a perdu
au moins 30 millions de voyageurs». Le bilan
financier en cours d’élaboration nous permet-
tra d’avoir des données plus précises sur les
pertes financières», a-t-il déclaré lors d’un
point de presse, à l’occasion d’une visite gui-
dée au profit des médias sur les dispositifs de
prévention contre la propagation du coronavi-
rus, mis en place par la SNTF, en perspective
d’une éventuelle reprise du trafic voyageurs.
Distanciation sociale oblige, l’entreprise fer-
roviaire entend, dans ce cadre, limiter le
nombre des voyageurs à 640 personnes par
train au maximum dans le cadre du protocole
sanitaire, contre 1400 en temps normal, a fait
savoir Hamzaoui, annonçant, d’autre part,
l’augmentation de la fréquence des trains en
circulation (un train toutes les 15 minutes).
L’heure du dernier train en marche sera fixé
selon les horaires du couvre feu sanitaire.
Procédures de nettoyage et de désinfection,
port obligatoire du masque, disponibilité de
gel hydro-alcoolique pour les voyageurs,

désinfection systématique et régulière des
wagons après chaque voyage: tout est
prévu pour assurer au maximum la sécuri-
té sanitaire des passagers et l’entreprise
n’attend que le feu vert des pouvoirs
publics pour remettre le train sur les rails,
selon lui.» Le personnel administratif et les
agents sur le terrain de la SNTF sont mobili-
sés pour reprendre du service dès la prise
d’une décision par les pouvoirs publics sur
la base de l’évaluation du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus», a assuré Hamzaoui. Selon ses
explications, le protocole sanitaire spécial et
les mesures préventives mis en place
devraient assurer au maximum la sécurité
sanitaire au niveau des structures d’accueil
des voyageurs, au niveau des quais et à bord
des trains, afin de minimiser les risques de
propagation du virus en cette période de
crise sanitaire. À l’entrée de la gare déjà,
l’entreprise compte mobiliser des agents qui
seront chargés de faire respecter le protoco-
le sanitaire (port obligatoire du masque,
prise de la température des passagers et la
mise du gel-hydro alcoolique à leur disposi-
tion). Le protocole prévoit au sein de la gare
une gestion organisée des flux de voyageurs
par la mise en place des gères-files. Il s’agi-
ra également de sensibiliser les passagers, à
travers la diffusion de messages sonores et
vidéos (en langues arabe, tamazight et fran-
çaise), sur la nécessité de respecter les
mesures barrières et la distanciation entre les
voyageurs (marquage au sol).

Houda H.

SNTF

30 millions de voyageurs de moins
à cause du coronavirus
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Le président-irecteur général (PDG) de la
compagnie Air Algérie, Bekhouche
Allache, a rappelé lundi devant la
Commission des transports et des télécom-
munications de l’Assemblée populaire
nationale (APN), «la suspension» du pro-
gramme de renouvellement de la flotte en
raison des retombées économiques de la
pandémie de Covid-19. M. Bekhouche a
fait savoir que cette opération, approuvée
par le Gouvernement en 2018, est suspen-
due en raison des derniers développements.
S’agissant de l’ouverture de nouvelles des-
sertes internationales, le PDG de la com-
pagne nationale a souligné que l’ouverture
d’une nouvelle desserte exigeait des études
économiques «profondes», et par consé-
quent, «les lignes ouvertes resteront celles
enregistrant une forte concurrence, à l’ins-
tar de la France et la Turquie». À propos
des répercussions de la crise sanitaire sur la
compagnie, M. Bekhouche a relevé «la dif-
ficulté» de la situation actuelle d’Air
Algérie, faisant état de près de 40 milliards
de dinars de pertes depuis la suspension des
vols commerciaux dans le cadre des
mesures de prévention contre la pandémie.
Il a avancé, en outre, que la compagnie
pourrait connaître d’autres pertes à l’avenir
en cas de persistance de la crise, ce qui

constituera, a-t-il dit, «un énorme obstacle
face au développement des investissements
de la compagnie». Se disant optimiste de
réaliser une certaine amélioration, notam-
ment après la décision des autorités
publiques relative à la reprise des vols
internes, le même intervenant a affirmé que
cette décision était l’occasion pour la com-
pagnie afin d’ouvrir de nouvelles dessertes
intérieures à partir de dimanche prochain,
et ce, vers trois villes, Mechria, Tiaret et El
Bayadh. Toutes les mesures ont été prises
par la compagnie dans le souci de garantir
la sécurité et la santé des voyageurs.
Concernant les vols internationaux depuis
et vers l’Algérie, le même responsable a
affirmé que ces vols resteront consacrés au
rapatriement des ressortissants bloqués à
l’étranger. «Les vols commerciaux reste-
ront suspendus jusqu’à nouvel ordre.» Sur
le plan social, M. Bakhouche a salué les
efforts de la compagnie pour sauver les
emplois durant la crise, précisant que le
plan social mis en place avait permis d’évi-
ter les licenciements. Egalement présent à
cette réunion, présidée par Chabane
Louaâr, président de la commission des
transports et des télécommunications, le
PDG de l’aéroport international d’Alger,
Tahar Allache, a lui aussi évoqué les retom-

bées de la crise sur l’infrastructure aéropor-
tuaire. M. Allache n’a pas caché son
inquiétude si la crise sanitaire venait à
durer, même si, a-t-il dit, la trésorerie de la
société «a permis de gérer la crise sans dif-
ficultés». La reprise du trafic aérien se
fait progressivement en attendant une
amélioration de la situation sanitaire en
Algérie qui permettrait de lever la sus-
pension des vols extérieurs qui sont plus
rentables pour l’aéroport. Concernant le
nouveau Terminal de l’aéroport d’Alger,
il a rappelé que celui-ci comprenait 42
postes de stationnement pour avions et un
parking de 4200 places. Il est également
doté de groupes électrogènes d’une valeur
de 2 milliards DA et d’autres équipements
répondant aux normes internationales. Sa
réalisation a nécessité une enveloppe de 74
milliards DA, dont 62 milliards DA au
titre d’un crédit remboursable jusqu’en
2026 et 12 milliards DA financés par la
société. Cette réunion s’inscrit dans le
cadre de la série de réunions programmées
par la commission des transports et des
télécommunications pour l’audition de
nombre de responsables d’entreprises éco-
nomiques névralgiques du secteur des
Transports.

N. I.

Air Algérie

Suspension du renouvellement de la flotte
en raison du Covid-19

Algérie-Turquie 
Kamel Rezig s’entretient avec
l’ambassadrice de Turquie sur le
renforcement de la coopération
commerciale bilatérale
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est
entretenu, en compagnie du ministre délégué chargé
du commerce extérieur, Aïssa Bekkai, avec
l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, sur les moyens de soutenir et de
renforcer les relations bilatérales et sur les questions
d’intérêt commun concernant le volet commercial.
Lors d’une réunion qui les a réunis au siège du
ministère du Commerce, le ministre a exprimé sa
satisfaction des partenariats économiques et
commerciaux bilatéraux réalisés, rappelant les facilités
et le climat favorable pour l’investissement en Algérie,
ce qui ouvre la voie à l’augmentation du volume des
échanges commerciaux entre les deux pays.M. Rezig a
souligné que toutes les conditions sont réunies pour
augmenter le volume des échanges commerciaux entre
les deux parties, notamment après l’entrée en vigueur
de la zone de libre-échange continentale africaine
(Zlecaf) en janvier prochain, soulignant la nécessité
d’activer le Conseil d’affaires algéro-turc en
coordination avec la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie et de s’appuyer sur les nouveaux moyens
de communication pour communiquer jusqu’à la fin de
la crise sanitaire mondiale. De son côté, M. Bekkai a
évoqué la proposition de conglomérat d’entreprises
mixtes algéro-turques en termes d’accès à de
nombreux marchés internationaux et
d’accompagnement du reste des entreprises
algériennes opérant dans le même domaine pour
bénéficier de leur expérience en matière 
d’exportation. De son côté, l’ambassadrice de Turquie
a exprimé la disposition de son pays à poursuivre les
efforts et à élargir la coopération dans divers
domaines, notant la nécessité d’organiser des réunions
entre les hommes d’affaires des deux pays pour
discuter des nouvelles opportunités de partenariat
après la pandémie du nouveau coronavirus.

Renforcement du partenariat industriel
Ferhat Aït Ali Braham reçoit
l’ambassadeur roumain 
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a
reçu, lundi à Alger, l’ambassadeur de Roumanie en
Algérie, Marcel Alexandru, avec lequel il a évoqué
les moyens et possibilités de renforcer le partenariat
bilatéral dans le domaine industriel. Abordant les
nouvelles orientations de la politique de
l’investissement en Algérie, M. Aït Ali Braham a
affiché, lors de cette entrevue, l’intérêt de l’Algérie à
coopérer avec la Roumanie, selon la même source.
«Nous recherchons des partenaires fiables et nous
encourageons les initiatives s’inscrivant dans notre
nouvelle politique dans l’objectif d’édifier une
véritable industrie.» De son côté, l’ambassadeur
roumain a transmis au ministre la volonté
«concrète» de certaines entreprises roumaines à
s’installer en Algérie, notamment après les récentes
réformes en matière d’investissement. «Nous
estimons que le marché algérien est très prometteur
et que les conditions sont favorables pour nos
entreprises souhaitant investir en Algérie», a
déclaré M. Alexandru, soulignant que ces
entreprises sont en quête de partenaires algériens
afin de venir s’installer en Algérie.

Industrie agroalimentaire

L’Algérie abrite le premier
Salon international «numérique»

L’Algérie abrite le premier salon numérique international
des industries agroalimentaires, de la logistique et de la production

nationale, a indiqué lundi un communiqué de la Société Andalus
Trade, Show, exhibits and Events (TSEE).

P remier du genre au monde, ce Salon
international «virtuel» est abrité par
l’Algérie durant la période allant du

1er au 31 décembre 2020. Prendront part à
cette manifestation des opérateurs algériens et
étrangers activant dans plusieurs secteurs,
notamment l’agroalimentaire, l’emballage,
les imprimeries, les banques, les assurances,
les services logistiques, les sociétés de transit,
le fret aérien et maritime, ainsi que les socié-
tés de conseil stratégique. La directrice de
l’information de la société organisatrice,
Wissam Aboura, a expliqué que «l’efficacité
de la démarche de numérisation dans les
salons et expositions économiques est une
expérience unique et inédite dans ce domaine

initié par l’Algérie». Les organisateurs ont
commencé à recevoir les premières demandes
d’inscription pour participer à la manifesta-
tion de plusieurs pays, à l’instar de l’Ukraine,
choisie en tant qu’invité d’honneur» pour
cette édition, du Vietnam, de la Turquie et de
l’Allemagne. Pour faire réussir cet événement
numérique, une chaîne de diffusion TV en
direct sur Internet, dédiée au salon a été créée,
en sus du recours notamment technique de
visioconférence, selon les organisateurs. La
société Andalus Trade, Show, exhibits and
Events a annoncé une aide «à titre gratuit»
pour toutes les entreprises algériennes qui ne
disposent pas de site web.

Moussa O. / Ag.

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) a accusé une perte de 9 milliards de dinars depuis
la suspension de ses désertes le 17 mars dernier, suite à la pro-
pagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé,
lundi à Alger, le directeur général de l’entreprise, Ahcene
Gueraïria. Lors d’une séance d’audition organisée par la
Commission des transports et des télécommunications de
l’APN, sous la présidence de Chaâbane Louaâr, son président,
M. Gueraïria a souligné que «l’entreprise souffre d’une crise
financière et rencontre plusieurs difficultés, notamment pour
le paiement des salaires des travailleurs, en raison de la sus-
pension de ses dessertes maritimes». Il a ajouté que l’admi-
nistration de l’entreprise «attend la décision des autorités
pour la réouverture de l’activité maritime de transport des
voyageurs pour reprendre ses activités et programmer ses pre-
mières dessertes dans les plus brefs délais», soulignant que la
flotte algérienne est composée de trois ferries Tariq Ibn Ziyad,
Tassili et El Djazaïr acquis depuis près de 19 ans. Selon
Gueraïria, cette flotte ne peut pas concurrencer avec les
flottes française et espagnole, notamment au regard de sa
faible capacité d’accueil, ce qui amène la compagnie à l’af-
frètement durant la saison estivale pour couvrir le déficit, sou-

lignant que «la capacité de l’unique car-ferry de la Tunisie
dépassait celle de nos trois navires». Bien que l’Algérie
devrait réceptionner en janvier prochain un nouveau navire
d’une capacité de 1800 passagers, mais cette capacité supplé-
mentaire demeure, néanmoins, «insuffisante», a-t-il fait
savoir, arguant que la relance de l’activité de l’ENTMV
«dépendra de l’appui que devra fournir l’Etat». Et d’ajouter :
«L’ouverture de nouveaux points maritimes et l’acquisition de
nouveaux navires est le seul moyen susceptible de permettre
à la compagnie de s’imposer et de répondre aux attentes de
ses clients.» Il a cité, en outre, le dossier des dettes qui
«constituent désormais une charge pour l’entreprise», notam-
ment sa dette envers Naftal, estimé à près de 209 milliards de
dinars à rembourser en devises. Evoquant les prestations four-
nies aux clients, M. Gueraïria a indiqué que le prix des tickets
de l’ENTMV incluant les trois repas reste moins cher, com-
paré aux offres étrangères, en dépit des faibles capacités de
l’entreprise. «Il est temps que les mentalités changent et que
le citoyen prenne conscience de l’importance de préserver les
biens publics pour pouvoir aller de l’avant et atteindre de
meilleurs niveaux de prestation.»

Ali B.

Transport maritime

L’ENTMV accuse une perte de 9 milliards DA
depuis mars dernier
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Des directeurs du cycle primaire ont appelé, lundi à Tizi-
Ouzou, à réintégrer leurs écoles sous la tutelle des directions
de l’éducation. Lors d’un rassemblant devant la direction
locale de l’éducation (DE) des directeurs d’écoles du cycle
primaire ont soulevé une somme de revendications socio-
professionnelles, dont notamment, la réintégration de leurs
écoles sous la tutelle des directions de l’éducation et les

associer dans leur gestion qui relève jusque-là des collecti-
vités locales. Sur un autre volet, les responsables d’établis-
sements réclament, également, l’octroi davantage de préro-
gatives dans la décision concernant les mouvements de
mutation, de et vers leurs établissements, ainsi que leur
assistance face aux diverses pressions subies dans la gestion
quotidienne. Cette protestation intervient suite à l’appel du

bureau de wilaya du Syndicat national des directeurs
d’écoles primaires (SNDEP).Reçus par le responsable local
du secteur, Ahmed Lalaoui, ce dernier a indiqué, qu’il s’est
engagé «à transmettre leurs doléances, à caractère national,
aux autorités compétentes» et à «travailler à résoudre»
celles relevant de sa compétence.

K. T.

� Appel à réintégrer les écoles primaires 
sous la tutelle des directions de l’éducation

Une subvention de 5 millions DA a été mobi-
lisée par l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Tizi-Ouzou au laboratoire d’im-
munologie de l’université Mouloud
Mammeri, qui participe depuis mars dernier
au dépistage de la Covid-19, a-t-on appris,
auprès du président par intérim de cette ins-
titution élue, Ferhat Saadoud. M. Saadoud,
qui a rencontré, les responsables de ce labo-

ratoire en vue de s’enquérir de besoins de ce
dernier, a indiqué que dans le cadre de l’ac-
compagnement de cet organisme qui effec-
tue des tests PCR, «une enveloppe de 5 mil-
lions  DA a été accordée à ce laboratoire
comme subvention destinée à assurer la
poursuite de son fonctionnement par notam-
ment l’achat de consommables». Lors de
cette visite, le recteur de l’université et le

responsable du laboratoire «ont expliqué la
situation actuelle du laboratoire notamment
le manque de moyens financiers et la pers-
pective d’en faire un centre national de
recherche et de réponses aux épidémies», a
indiqué M. Saadoud. Selon ce responsable
élu, l’APW, qui a déjà financé l’acquisition
de certains équipements au profit de cet
organisme, «continuera à aider et à accom-

pagner le laboratoire pour le maintenir en
activité». «Notre assemblée soutiendra par
tous les moyens disponibles ce laboratoire,
pour permettre une bonne prise en charge de
la santé de nos citoyens et afin de concrétiser
l’objectif de faire de ce laboratoire un centre
national de recherche et de réponses aux épi-
démies», a souligné le P/APW par intérim.

K. T.

� Une subvention de 5 millions DA 
pour le laboratoire d’immunologie de l’université

Le parc de transport scolaire de la
wilaya a été renforcé cette année
par l’acquisition de 68 bus, portant
le nombre total des véhicules des-
tinés au ramassage scolaire à 171,
ce qui a permis d’améliorer le taux
de couverture des zones d’ombre,
qui a atteint actuellement les 95%,
a-t-on ajouté de même source.
Afin de prendre en charge le défi-
cit 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, a-
t-on souligné. 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. À ce titre, quatre can-
tines ont été réceptionnées à l’oc-

casion de cette année scolaire, en
attendant la mise en service d’une
autre, durant le premier trimestre
2021, a-t-on fait savoir, relevant
que l’ensemble de ces cantines ser-
vent des repas chauds aux élèves.
Par ailleurs, et dans le but d’amé-
liorer les conditions de scolarisa-
tion des élèves et de réduire le taux
d’occupation des classes, enregis-
tré dans certaines communes, un
programme de réalisation de 26
établissements scolaires est en
cours à travers la wilaya et dont
21 structures seront réception-
nées durant le premier trimestre
2021, a-t-on noté. Le secteur a
également bénéficié d’une enve-
loppe financière de 138 millions
DA destinée à couvrir les travaux
de réhabilitation des cours et salles
de sports et à assurer le chauffage,
a-t-on ajouté.

Transport scolaire à Blida

La wilaya compte 171 bus
de transport scolaire

Aïn Defla

Éradication du marché informel 
du centre-ville de Khemis Miliana

Tribunal de Tizi-Ouzou

Le décès de l’enfant Hassani Yanis 
est dû à une asphyxie mécanique

Le Parquet du tribunal de Draâ El Mizan (à l’ouest de la wilaya 
de Tizi Ouzou) a affirmé, lundi, que les résultats d’autopsie faite 

sur la dépouille de l’enfant Hassani Yanis, dont le corps sans 
vie retrouvé vendredi dans la forêt d’Ighil Mouho suite 

à sa disparition depuis mardi dernier, ont révélé que la cause 
de son décès est due à «une asphyxie mécanique».

«Le parquet de la République
près le tribunal de Draâ El
Mizan informe l’opinion

publique qu’en date du 02/12/2020, la
disparition de l’enfant Hassani Yanis,
âgé de 4 ans, dans la région d’Ighil
Mouho, village d’Abouhran (commu-
ne de Draâ El Mizan) a été signalée
aux services de la Gendarmerie natio-
nale. Après recherches et investiga-
tions, le corps sans vie de l’enfant a été
retrouvé en date du 04/12/2020 dans la
forêt d’Aguemoun dans le village
d’Abouhran, où le procureur de la
République, accompagné du médecin
légiste et des éléments de la police
judiciaire, se sont rendus sur les lieux
pour accomplir les mesures néces-
saires». Le parquet a ordonné «l’autop-

sie et la prise d’échantillons biolo-
giques ayant conclu à la compatibilité
des empreintes génétiques de l’enfant
avec son père». «A 14h, le parquet a
indiqué que le rapport du médecin
légiste relatif à l’autopsie a conclu que
la mort de l’enfant a été causée par une
pression externe sur l’os profond du
côté gauche du cou. La fracture de l’os
«C4» de la colonne vertébrale a
conduit à une asphyxie mécanique pro-
voquant une mort directe», a fait savoir
la source, ajoutant que «des blessures
visibles ont été découvertes sur le
corps de la victime et qui pourraient
être liées à des morsures d’animaux».
Selon le parquet, «l’enquête prélimi-
naire se poursuit toujours».

Kahina Tasseda /  Ag.

Une opération visant l’éradication du marché informel
situé aux abords de la place Hamadi sise au centre-ville
de Khemis Miliana (Aïn Defla) a été lancée lundi matin
sous la supervision des services de la daïra. Des engins
communaux procédaient à la démolition des commerces
de fortune avant de céder la place à des dizaines d’agents
qui se chargeaient de collecter des morceaux de fer et de
bois qu’ils chargeaient dans des camions stationnés à
proximité du désormais ex-marché informel. «Les 95
commerçants qui activaient au niveau de ce marché
remontant à plus d’une décennie seront recasés au
niveau du nouveau marché (formel) situé non loin du
siège de l’APC de Khemis Miliana», a indiqué le chef de
la daïra de Khemis Miliana, Ben Omar Fakhar, se félici-
tant que l’opération d’éradication se soit déroulée «dans
le calme». Une autre opération touchant, cette fois-ci,
quelque 468 commerçants de fruits et légumes qui acti-
vaient au sein de ce même marché sera lancée «très pro-
chainement», a-t-il précisé. L’opération de ce lundi, la
première du genre, sera suivie d’opérations similaires
dans d’autres endroits de la ville les jours prochains, a-t-
il fait savoir, observant qu’en sus de la résorption du
commerce informel, ces actions permettront la mise en

place d’espaces verts et de lieux de détente au profit des
citoyens. «L’éradication de ce genre d’aires n’est pas une
fin en soi car une fois complètement aménagée, cette
grande parcelle de terrain sera transformée en espaces
verts et en lieux de détente au profit des citoyens». De
nombreux citoyens se sont félicités de cette opération
aux répercussions positives aussi bien sur l’économie
nationale que sur la santé publique. «Dans nombre d’en-
droits de la ville, le commerce informel a, ces derniers
temps, au mépris des mesures décrétées pour l’éradiquer
et débarrasser l’économie nationale, voire la santé
publique, de sa nuisance», ont-t-ils soutenu à l’unisson.
Tentés par «les bas prix» qui y sont appliqués, les habi-
tués de ce genre de lieux, préférant s’approvisionner de
l’informel que du marché couvert (le formel), pérenni-
sent un état de fait datant de plusieurs années, ont-ils
analysé. Observant que Khemis Miliana est une ville
commerciale par excellence, des commerçants activant
au sein de ce marché justifient, de leur côté, le recours
grandissant à la vente informelle par le «chômage» et
«l’absence d’espaces commerciaux aménagés», se féli-
citant de la décision des autorités de les recaser dans des
locaux flambants neufs.
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Plusieurs opérations inscrites au profit de la
wilaya de Constantine seront «restructurées»
pour permettre la réalisation d’un Centre hospi-
talo-universitaire dans la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli. Des variantes de finan-
cement élaborées sur la base d’opérations de
restructuration de plusieurs opérations «jugées
facultatives» dont avait bénéficié la wilaya ont
été proposées pour validation par les instances
centrales, a précisé le chef de l’exécutif de la
wilaya, mettant l’accent sur l’importance d’un
CHU pour la circonscription administrative
Ali Mendjeli qui compte plus de 400 000
habitants. Parmi les projets jugés facultatifs,
M. Saci a cité, à titre d’exemple, le projet de

réalisation d’une résidence de wilaya, devenu
«inutile» aujourd’hui compte tenu des capaci-
tés d’hébergement «importantes» que compte
Constantine, soulignant que cette opération
devra faire l’objet de restructuration pour per-
mettre le financement du projet «névralgique»
du CHU à Ali Mendjeli. Le wali a indiqué, dans
ce sens, que la réalisation d’un CHU dans la
circonscription administrative Ali Mendjeli
«figure parmi les priorités des autorités locales
qui ouvrent à améliorer le service public de
santé, notamment dans cette partie de la wilaya
en constante évolution démographique». Il est
prévu, a ajouté Ahmed Abdelhafid Saci, la réa-
lisation d’un CHU de 500 lits qui sera doté de

tous les services médicaux nécessaires et pour
lequel, selon les estimations préliminaires arrê-
tées par les responsables concernés, un inves-
tissement public de près de 10 milliards de
dinars est nécessaire. En plus de l’impact
qu’aura le nouveau CHU dans la promotion de
la formation et de la recherche scientifique
dans les différentes spécialités médicales, il
contribuera également à alléger l’actuel CHU
Dr Benbadis de Constantine, un établissement
à vocation régional. Pour rappel, le projet de
réalisation d’un CHU à Ali Mendjeli avait été
annoncé en 2013 puis abandonné pour «raisons
financières».

M. E. H.

Des dizaines de demandeurs de logements
publics locatifs (LPL) dans les communes de
Mila et Grarem Gouga se sont regroupés lundi
devant le siège de la wilaya revendiquant l’ac-
célération de la publication des listes des
bénéficiaires de cette formule de logement,
alors que les autorités locales affirment que la
distribution des logements aura lieu dès la
prise en charge des sinistrés du séisme.
Mettant l’accent sur le retard enregistré dans
la publication des listes des bénéficiaires, le
représentant des demandeurs de logements du
chef-lieu de wilaya, Mohamed Salah
Benyoucef a estimé que «ce retard pèse sur les
demandeurs de cette formule de logement
dont la majorité a été affectée par les tremble-
ments de terre ayant frappé Mila en juillet et
août derniers». L’intervenant a ajouté que «les
revendications des demandeurs de logements
ont été soulevées à maintes reprises aux ser-

vices de l’Assemblée populaire communale
(APC) et de la daira, sans que des solutions
soient proposées», relevant que la situation a
incité ces demandeurs à protester «revendi-
quant l’intervention urgente du chef de l’exé-
cutif local pour résoudre le problème le plus
tôt possible». De sa part, le représentant des
protestataires contre le retard dans la distribu-
tion des LPL dans la commune de Grarem
Gouga (Nord de Mila), Djaouad Bouhadad a
déclaré que des logements sont fin prêts
«depuis 2018» mais «n’ont pas été distribués
en dépit des revendications répétées des
demandeurs concernés». 
La majorité des demandeurs de cette formule
de logement «souffre depuis des années et les
prix des loyers aggravent de plus en plus leurs
cas». De son coté , le vice président de
l’Assemblée populaire communale de Mila,
Brahim Haddad a fait savoir que «le travail

était en cours actuellement à Mila pour
prendre en charge les sinistrés du séisme»,
ajoutant qu’il est prévu le relogement de la
deuxième vague des sinistrés «après l’élabora-
tion des listes des bénéficiaires». Les projets
de logements sont «disponibles et il sera pro-
cédé à l’achèvement des enquêtes de terrain et
l’élaboration des listes des bénéficiaires du
logement social juste après la clôture du dos-
sier des sinistrés du séisme et cela dans la limi-
te des quotas restants». S’agissant de la com-
mune Grarem Gouga, le président de
l’Assemblée populaire communale, Zeghdoud
Nemouche, a affirmé «l’achèvement de l’éla-
boration des listes des bénéficiaires du quota
de 190 LPL de la cité Safsafa», indiquant que
le «travail était en cours pour l’élaboration des
listes des bénéficiaires du quota de 160 unités
de même type en voie d’achèvement dans la
même commune». 

Mila
Des demandeurs de logements sociaux revendiquent 

la publication des listes des bénéficiaires

La zone d’ombre de Baâli, dans la commune de Teint El Abed (wilaya
de Batna) sera alimentée à partir du barrage de Koudiet Lamdaouar
«début 2021».S’inscrivant dans le cadre du projet de renforcement de
l’approvisionnement en eau potable des communes de la région de
Oued Abdi à partir du barrage de Koudiet Lamdaouar de la ville de
Timgad, cette opération permettra d’alimenter en eau potable plus de
2 000 habitants de cette zone montagneuse éloignée. Dans ce contex-
te, il est attendu, que les eaux traitées du barrage de Koudiet
Lamdaouar desservent la commune de Theniet El Abed, ainsi que la
région de Tleth, avant d’alimenter les autres régions et villes pro-
grammées dans le cadre du quatrième couloir et ce, progressivement
jusqu’à atteindre la commune de Tigherghar, située à la lisière de la
wilaya de Biskra. M. Zaim a souligné, à ce propos, que les eaux trai-
tées de cet ouvrage hydraulique approvisionnent depuis le 18
novembre dernier la commune d’Oued Taga (21 000 habitants), depuis
l’achèvement des travaux de raccordement au réseau de distribution
d’eau potable de cette collectivité, et ce, juste après les communes de
Chemora et Ain Yagout comme mesure urgente au profit des habitants.
Le projet d’approvisionnement de la zone de Oued Abdi en eau

potable à partir du barrage de Koudiet Lamdaouar, dont la première et
seconde tranches ont nécessité 7,8 milliards de dinars, vise le renfor-
cement en eau de 6 communes, à savoir Ouyoun El Assafir, Oued
Taga, Teniet El Abed, Chir, Manaâ et Tigherghar ainsi que 6 zones
d’ombre.Il s’agit de Baâli, Tleth, Teniet El Mithana, Nara, Ouarka et
Aghanim, toutes situées sur les rives de Oued Abdi, enregistrant un
total de 208 817 habitants qui seront alimentés en eau potable à partir
du barrage de Koudiet Lamdaouar. Lors de sa visite récemment dans
la wilaya de Batna, le premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait pro-
cédé, à partir de la commune d’Ouyoune El Assafir, à la mise en ser-
vice du plan d’urgence visant à renforcer en eau potable la zone
d’Oued Abdi à partir du barrage de Koudiet Lamdaouar, affirmant à
l’époque que «cette mesure vient en réponse aux préoccupations lar-
gement soulevées les habitants des zones d’ombre». À noter que le
barrage de Koudiet Lamdaouar de la ville de Timgad alimente par le
biais du premier couloir, les communes de Tazoult, Batna, Aïn Touta
et Barika, tandis que le second couloir assure l’approvisionnement en
eau potable les communes de Arris et Ichemoul, au moment où le troi-
sième couloir dessert une partie de la wilaya de Khenchela.

Batna
Alimentation «prochaine» de la région de Baâli à Theniet 

El Abed à partir du barrage de Koudiet Lamdaouar

Souk Ahras 
Réhabilitation 
de 4 écoles primaire
au style architectural
ancien 
Quatre écoles primaires de style
architectural ancien, situées dans la
commune de Souk Ahras, ont fait
l’objet d’opérations de réhabilitation,
a indiqué, le président de
l’Assemblée populaire communale
de cette collectivité locale, Mostefa
Rouainia.Il s’agit de la réhabilitation
de 4 écoles primaires datant de la fin
du XVIIIe siècle et du début du
XIXe siècle, ajoutant que les travaux
de réhabilitation ont été financés par
la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ainsi que
sur budget de la commune. Ces
opérations concernent les écoles
primaires au sein desquelles de
nombreux cadres et responsables du
pays ont fait leurs études et qui ont
été restaurées tout en préservant son
caractère architectural. Il s’agit, dit-
il, de l’école Ibn Khaldoun dont la
réhabilitation a touché le bâti, la
cantine scolaire en plus de la
réalisation d’un terrain de jeu avec
pelouse synthétique et le
renouvellement du système
électrique avec des ampoules
économisant l’énergie électrique. Les
opérations de réhabilitation ont ciblé,
en outre l’école Max Marchand,
dotée d’une cantine scolaire équipée
de panneaux solaires et deux terrains
de jeux avec gazon artificiel, en plus
de l’aménagement de la cour et la
mise en place d’un d’éclairage
extérieur à l’énergie solaire. Autre
établissement scolaire concerné,
l’école Mouloud Feraoun qui a
bénéficié, pour sa part, d’un terrain
de jeux avec pelouse artificielle et
des équipements alimentés par
l’énergie solaire, soulignant qu’une
nouvelle cantine scolaire va
également y être créée. Quant à la
quatrième structure, l’école Pasteur
en l’occurrence, elle a bénéficié
d’une importante opération de
réhabilitation, préservant son
architecture d’origine, et dont les
travaux ont atteint un taux
d’avancement de 70%. Pour rappel,
les services de la commune de Souk
Ahras ont procédé à l’occasion de la
rentrée scolaire de l’année en cours,
à l’équipement de 7 écoles primaires
en système d’énergie solaire, pour un
montant de l’ordre de 30 millions de
dinars. 

Jijel
Reprise des vols 
à l’aéroport 
Ferhat Abbas 
La compagnie nationale Air Algérie
a repris lundi les vols intérieurs à
l‘aéroport Ferhat Abbas de Jijel dans
le respect strict du protocole
sanitaire de prévention du Covid-19.
Le programme de vols intérieurs
avec au total six dessertes par
semaine (chaque jour excepté
dimanche) a repris lundi avec le vol
Alger/Jijel, a précisé le directeur de
l’aéroport, Adel Foudhil. La même
source a assuré qu’un protocole
sanitaire est mis en place depuis
l’entrée à l’aéroport jusqu’à en sortir
avec le respect de la distanciation
corporelle, l’organisation des
passages et l’installation de caméras
thermiques. Assistant à l’aéroport de
la reprise du transport aérien, le wali
de Jijel, Abdelkader Kelkel a
considéré que «cette étape est
importante au regard de l’importance
du transport pour l’économie et pour
les citoyens».

Programme AADL
Plus de 6000 logements distribués 

à Constantine avant la fin de l’année
L’Agence nationale de l’amélioration et du

développement du logement (AADL) a
annoncé  la distribution avant fin 2020 de

plus de 6000 logements du programme location-
vente au profit des souscripteurs de la wilaya de
Constantine. L’AADL a précisé sur sa page
Facebook que la remise des clés se fera
progressivement après l’achèvement des
procédures liées à la distribution, assurant que
l’opération se déroulera dans le respect de toutes
les mesures préventives contre l’épidémie du
nouveau coronavirus. Cette opération d’envergure
dans la wilaya de Constantine intervient dans le
cadre du parachèvement du programme AADL et
en application des instructions pour la livraison des
logements prêts dans les plus brefs délais.

M. El Hadi

� Restructuration de plusieurs opérations pour 
la réalisation d’un CHU à Ali Mendjeli
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Plusieurs dispositions ont été mises en œuvre
dernièrement pour approvisionner les zones
d’ombre et éloignées de la wilaya de Tissemsilt
par plus de 10 000 bonbonnes de gaz butane par
jour durant l’hiver. Il est prévu, dans ce cadre,
une alimentation quotidienne des zones
d’ombre de la wilaya par plus de 10 000 bou-
teilles de gaz butane permettant de sécuriser
durant la saison hivernale les besoins des popu-
lations des zones rurales éloignées en cette
énergie et de manière régulière. Pour fournir
cette quantité, le centre d’enfûtage de gaz buta-
ne de Tissemsilt a été renforcé par une deuxiè-
me équipe de travailleurs, ce qui permet d’aug-
menter sa capacité productive de 7000 bou-
teilles à plus de 10 000 bouteilles de gaz buta-
ne par jour. Dans le cadre de ces mesures prises
par la direction de l’énergie en coordination
avec la filiale de GPL (gaz pétrole liquéfié) de
Naftal basée à Tiaret et le centre d’enfûtage de
gaz butane de Tissemsilt,10 points de vente de
bonbonnes ont été ouverts à travers les 22 com-

munes de la wilaya de Tissemsilt devant fournir
plus de 12 300 bouteilles de gaz butane par
jour. Vingt camions relevant des services com-
munaux et de Naftal ont été mobilisés pour
assurer le transport de cette énergie vers les
zones rurales éloignées durant la période
hivernale. La direction précitée a tenu, en
compagnie de représentants de la filiale GPL
de Tiaret, une réunion avec les présidents
d’APC de Boukaïd, Sidi Abed, Lazharia,
Youssoufia, Beni Chaïb, Sidi Slimane, Bordj
Emir Abdelkader et Layoune et 21 zones
d’ombre relevant de ces communes et qui
enregistrent une demande accrue sur les bon-
bonnes de gaz butane en période hivernale, ont
été retenues pour bénéficier de cette opération
d’approvisionnement. Pour rappel, plus de 1,4
million de bouteilles de gaz butane ont été dis-
tribuées lors de la saison hivernale précédente
dans la wilaya de Tissemsilt évitant toute pénu-
rie dans ce domaine, selon les statistiques de la
direction de l’énergie.

Tissemsilt
Des dispositions pour l’approvisionnement

de 10 000 bonbonnes de gaz butane par jour

La wilaya de Mostaganem a enregistré la
cueillette de plus de 110 000 quintaux d’olives
lors de la campagne de cueillette 2019-
2020.Un bilan provisoire du service de pro-
duction et d’appui technique fait état de la
cueillette, à ce jour sur 4921 hectares sur un
total de 6470 ha (76 %), de 110 057 quintaux.
Le rendement (récolte intense ou isolée) n’a
pas dépassé 23 q/ha, alors que les estimations
premières tablaient cette année sur une pro-
duction de 220 000 quintaux avec un rende-
ment de 34 q/ha. La production oléicole desti-
née à la consommation a enregistré une pertur-
bation dans la wilaya de Mostaganem ces der-
nières années pour des raisons techniques liées
notamment aux méthodes conventionnelles de
cueillette et aux moyens d’irrigation, qui

conduisent souvent à une baisse du rendement
à l’hectare en dessous de 20 quintaux. La cul-
ture des variétés «Sigoise» et «Chemlal» est
répandue dans les régions montagneuses de la
Dahra dans les communes de Achaacha et Sidi
Lakhdar et dans le plateau de Mostaganem
dans les communes d’Aïn Tédelès, Bouguirat,
Hassi Mameche et Aïn Nouissy. Pour rappel,
la wilaya de Mostaganem a enregistré une
production de 212 252 quintaux lors de la
campagne de récolte 2018-2019, ce qui lui a
permis d’occuper le 14e rang au niveau natio-
nal et de contribuer avec 2,4 % à la production
nationale. La récolte a été acheminée vers les
marchés directement en l’absence d’huileries
ou unité de transformation en huile d’olive
localement.

Mostaganem
Cueillette de plus de 110 000 quintaux d’olives

Aïn Témouchent
Lancement d’une première expérience 
de culture du colza

La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Aïn
Témouchent a lancé une première expérience de culture de la plante de
colza. Cette opération vise à contribuer au développement des cultures
industrielles sur lesquelles se concentre la feuille de route du ministère de
tutelle dans son plan d’action pour la période 2020-2024, faisant savoir
qu’une superficie de 20 hectares a été répartie à parts égales entre deux
fermes pilotes situées dans les communes d’Aïn El Kihal et d’Aïn Tolba,
pour concrétiser cette première expérience au niveau de la wilaya. 
La DSA œuvre, au cours des prochaines campagnes agricoles,  pour
l’extension de la superficie réservée à la culture du colza partant de son
importance sur le marché économique, en plus de redoubler d‘efforts
dans le secteur agricole pour réduire les importations. Le colza à l’huile
s’adapte à tous les sols, en particulier le sol profond bien aménagé. 
Sa culture se développe dans des températures entre 10 et 22 degrés
Celsius et nécessite une pluviométrie de l’ordre de 400 millimètres. 
Des conditions disponibles localement, a affirmé le DSA. Plusieurs
agriculteurs et cadres du secteur public ont bénéficié, dernièrement, de
journées de formation à la culture du colza organisées au niveau de
l’Institut technologique des grandes cultures dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, en plus de l’accompagnement sur le terrain assuré par le secteur
agricole pour la réussite de cette expérience et son extension dans les
prochaines saisons.

Tiaret
Ouverture d’une antenne de l’Etablissement
public de la télévision algérienne

L’Etablissement public de la Télévision algérienne (EPTV) a procédé, lundi,
à la mise en service d’une antenne au niveau de la wilaya de Tiaret. Le
directeur de la station régionale d’Oran de l’EPTV, Habib Hadri, qui a
présidé la cérémonie en présence des autorités de la wilaya, a souligné que
l’inauguration de ce genre d’antennes, réparties à travers les wilayas,
s’appuie sur une approche de proximité qui renforce le sentiment de
présence de l’entreprise aux côtés des citoyens, voir son rapprochement par
le son et l’image, et d’accompagnement de l’effort de développement que
connaissent les wilayas, de même qu’elle suscite l’intérêt sur le plan
historique et culturel à travers le pays. Cette antenne dont le siège est situé à
la place Mohamed-Boudiaf  au chef-lieu de wilaya, œuvre à assurer la
couverture des événements dans les wilayas de Tiaret et de Tissemsilt et une
partie de la wilaya de Mascara. Pour sa part, le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi a déclaré, à l’occasion, que l’ouverture de cette antenne de
l’EPTV dans la wilaya constitue «une valeur ajoutée au paysage médiatique
car ce qui est attendu est d’accompagner les efforts de l’Etat consenti pour
le développement de la wilaya, la diffusion d’informations aux citoyens en
toute objectivité et faire connaître aux autorités les insuffisances et ce, pour
une contribution effective à l’amélioration du service public».

Oran
Quatre opérations de démolition

de constructions illicites dans le tissu forestier
La conservation des forêts de la wilaya d’Oran a enregistré, durant l’année 

en cours, quatre opérations de démolition de constructions illicites au niveau
des espaces appartenant au domaine forestier national à Boutlelis 

et Misserghine, Des constructions illicites ont été démolies au niveau 
de quatre sites appartenant au domaine forestier national dans les communes

de Boutlelis et Misserghine en août, octobre et novembre derniers, 
a précisé le conservateur des forêts par intérim.

C es opérations ont été menées au
niveau de lots forestiers à Boutlelis,
haï «Hachem», hai «Benaïssa» et

une autre au lieu-dit «Rocher» dans la com-
mune de Misserghine, a ajouté Aït Menguellat
Karim. D’autre part, la conservation des
forêts a déposé, cette année, 19 demandes de
décisions de démolition, dont 14 demandes au
niveau de sites à Boutlelis et 5 autres dans la
région d’Arzew, tous appartenant au domaine
forestier national, qui a fait savoir que la
conservation des forêts attend la délivrance
des décisions de démolition de la part des ser-
vices communaux concernés.La demande de
démolition est déposée suite à la sortie des

agents de la circonscription des forêts et des
services d’urbanisme de la commune pour
l’établissement d’un procès-verbal d’inspec-
tion suivant les procédures en vigueur de la
loi concernant l’aménagement et l’urbanisme.
Afin de lutter contre les constructions illicites
à l’intérieur du tissu forestier, la conserva-
tion des forêts d’Oran a appelé, dans sa
page Facebook les citoyens à préserver la
richesse forestière, notamment la faune, en
dénonçant toute agression sur la forêt et de
contacter les services de la conservation
via les numéros de téléphones mentionnés
sur sa page du réseau social.

Lehouari K.

Les travaux de réalisation de 557 logements en formule
de promotion libre ont été récemment lancés dans la
commune de Bir El Djir (Oran), a-t-on appris auprès de
la direction régionale ouest de l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI), qui relève du secteur
public. Ce programme d’habitat comprend des loge-
ments de types F1 à F5 ainsi que des appartements
«duplex» dans le quartier Khemisti dans la commune de
Bir El Djir. Ce projet d’un délai de réalisation de 24 mois

a accusé un retard pour son lancement en raison de la pan-
démie du coronavirus. Sa mise en chantier était prévue au
courant du premier trimestre de cette année. Les travaux de
construction de 52 logements en formule promotionnel
libre, lancés dans le quartier de «Ghoualem» (Medioni)
dans la commune d’Oran, ont atteint un taux d’avance-
ment d’environ 15%. Le projet sera livré dans les 24
mois prochains au plus tard. Il est prévu, en début d’an-
née prochaine, la construction de 152 de ces logements

sur le Front de mer,  soulignons que ces deux projets
répondent à toutes les exigences d’appartements haut
standing, commerces et services, espaces verts et autres
aires de jeux pour enfants. L’ENPI à Oran, aspire, à tra-
vers ces projets, à étendre cette formule de logement à
l’Ouest du pays en programmant la réalisation de 400
logements à Kharouba à l’est de Mostaganem et un autre
lot dans la wilaya de Tlemcen.

L. K.

Lancement de la réalisation de plus de 500 logements en formule de promotion libre
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Covid-19 : Les principaux symptômes 
à surveiller

Les symptômes principaux à
surveiller sont la fièvre et les
signes de difficultés

respiratoires de type toux ou
essoufflement. En août dernier, des
chercheurs américains en sont
arrivés à la conclusion que l’ordre
d’apparition des symptômes était :
la fièvre, suivi de la toux, de
douleurs musculaires, puis de
nausées ou de vomissements et de
diarrhée. «Cet ordre est
particulièrement important à
connaître surtout en période de
maladies saisonnières comme la
grippe qui coïncident avec des
infections au coronavirus»,
expliquait l’un des auteurs. Une
étude épidémiologique européenne
(mai 2020) apporte par ailleurs un
éclairage sur la fréquence des
symptômes observés chez les
patients non-sévères. 

Que peut-on 
en conclure ?

Les jeunes développent plus
souvent des troubles ORL (de
l’oreille, du nez et de la gorge)
quand les plus âgés présentent plus
souvent de la fièvre, de la fatigue
ou encore une perte d’appétit. Les
hommes souffrent plus souvent de
toux et de fièvre, tandis que la perte
d’odorat et les maux de tête sont
plus fréquents chez les femmes.»
Voir les symptômes du Covid-19 les
plus fréquents. Autre observation
selon cette même étude, la perte de
l’odorat est présente chez 70% des
patients atteints de formes légères,
soit autant que les maux de tête, et
un peu plus que l’obstruction nasale
(68%) et la toux (63%). Il semble
enfin que de nombreuses formes du
coronavirus soient
asymptomatiques, c’est-à-dire
qu’elles ne donnent pas lieu à des
symptômes. La fréquence des cas
sans symptômes pourrait même être
élevée, en particulier chez les
enfants. Selon l’etude, le
coronavirus est contagieux avant
d’être symptomatique, c’est à dire
qu’une personne contaminée, qui ne
ressent pas de symptômes peut
contaminer d’autres personnes.
Néanmoins, un porteur sain est
forcément moins contagieux
puisqu’il ne tousse pas (le virus se
transmet par le biais des gouttelettes
émises lors de la toux et des
éternuements). 

Quels sont les signes
d’aggravation ?

Votre test est positif ? Isolez-vous et
soignez-vous chez vous, jusqu’à ce
que les symptômes disparaissent (7
jours minimum). Dans la majorité
des cas, les formes sont bénignes et
guérissent avec le repos. Toutefois,
pendant votre isolement, soyez
attentif à tout signe d’aggravation. 3
paramètres doivent être surveillés
quotidiennement :
1. Fréquence cardiaque. Elle est en
moyenne autour de 60. Si le chiffre
est au-dessus de 120, c’est le signe
que la fréquence cardiaque
augmente fortement (tachycardie).
Pour la mesurer, prendre le pou sur
15 secondes, puis multiplier par 4
pour l’avoir sur 1 minute. 
2. Température. Elle doit rester
autour de 38°C. 
3. Saturation en oxygène. C’est le
pourcentage d’oxygène dans le
sang. Si vous n’avez pas de
saturomètre, comptez jusqu’à 20, si
vous arrivez à 20 sans difficulté,
c’est que vous êtes à 100%
d’oxygène dans le sang, tout est
normal. En revanche, si vous êtes
essoufflé en comptant, c’est que
vous êtes en-dessous de 80%. Autre
moyen de savoir : si vous avez du
mal à respirer alors que vous êtes en
train de parler au repos, c’est que
vous manquez d’oxygène.

Covid-19 ou rhume ou
grippe ?

En théorie, aucun signe clinique
banal (fièvre, toux, mal de gorge)
ne permet de différencier de façon
certaine un rhume et le Covid-19.
En somme, pour faire la différence,
il faut se faire tester. D’ailleurs,
nous pouvons tous être porteur du
virus, même sans aucun symptôme.
Selon les spécialistes, en pratique
dans la plupart des cas toutefois, «le
Covid-19 s’apparente à un
syndrome grippal», avec des
symptômes plus marqués qu’un
«simple rhume» : on observe des
signes respiratoires, de la fièvre, des
courbatures, des maux de tête, une
grosse fatigue. Dans ce cas, il est
indispensable de faire rapidement
un test. «Lorsque les symptômes
sont importants, c’est le signe que
la charge virale est élevée, donc que
l’on est un contaminateur. Il faut

donc s’isoler et se faire tester.»
En revanche, si vous avez «juste» le
nez bouché ou le nez qui coule, «la
probabilité d’avoir le Covid est
moindre», poursuit-il. Aussi il est
possible d’attendre quelques jours
en restant isolé avant de faire un
test, tout en respectant les gestes
barrières, la distance sociale et en
évitant d’aller au contact de
personnes à risque et en surveillant
comment évoluent les symptômes.
Quoi qu’il en soit, en cas de doute,
en cas de symptômes même bénins,
un avis médical est indispensable.
Les médecins soulignent encore,
qu’une aggravation est souvent
visible la deuxième semaine. «Il
faut être vigilant avec les plus de 65
ans. Lorsqu’ils ont peu de
symptômes, on prévoit toujours un
rendez-vous de contrôle au 8e jour
pour faire le point et vérifier que
des symptômes respiratoires ne sont
pas apparus entre temps.» La perte
du goût et de l’odorat totale en
revanche est associée uniquement
au Covid-19 (et non au rhume). Ce
sont des signes «fréquents»,
confirment-ils. Néanmoins, ils ne
sont pas systématiques. Quant aux
troubles digestifs, types diarrhées,
là encore les médecins appellent au
bon sens. Si vous avez trois selles
anormales et aucun autre
symptôme, inutile de vous inquiéter,
en revanche si elles sont associées à
un tableau grippal (fièvre,
courbatures, toux...), alors il faut
s’isoler et se faire tester. On
rappelle enfin qu’on peut être
positif au Covid-19, même sans
symptôme. Au moindre doute, en
particulier si vous avez été dans une
situation à risque (lieux de
convivialité, lieux festifs où les
gestes barrières ne pouvaient pas
être respectés), demandez un avis
médical. Si vous êtes cas contact,
vous devez vous isoler et faire un
test au bout de 7 jours après le
contact avec la personne positive.

Ni fièvre, ni toux :
puis-je avoir

le coronavirus ?

La première chose à savoir, c’est
que lorsqu’il y a des symptômes, le
tableau clinique n’est pas toujours
complet. Concrètement, on peut
présenter certains symptômes et pas
d’autres. Quant à la fièvre, si elle

est presque toujours présente, il faut
savoir qu’elle n’est pas forcément là
les premiers jours. Comme le
précise les spécialistes, «elle peut
être très légère au début (autour de
37,5°C) puis monter fortement en
deuxième semaine». Il faut donc
être très attentif à l’évolution des
symptômes et ne pas hésiter à re
contacter le médecin, si les
symptômes évoluent.

Quel est le temps
d’apparition des

symptômes ?

La durée d’incubation du nouveau
coronavirus, c’est-à-dire le temps
entre l’infection et l’apparition des
premiers symptômes, est d’environ
3 à 7 jours. Pendant le temps
d’incubation, on peut être
contagieux, c’est-à-dire que l’on
peut porteur du virus avant
l’apparition des symptômes ou à
l’apparition de signaux faibles.
C’est pourquoi le temps d’isolement
est de 7 jours si l’on est cas contact.

Combien de temps durent 
les symptômes ?

En l’état actuel des connaissances,
les symptômes sont présents de
quelques jours à deux semaines au
maximum. Dans un certain nombre
de cas, les symptômes s’aggravent
ou évoluent (apparition de maux de
tête, montée de la fièvre, par
exemple) à partir de la deuxième
semaine (7e jour). En cas de doute,
joindre son médecin.

Quels sont les symptômes 
du coronavirus chez

l’enfant ?

Depuis le début de l’épidémie, les
enfants et adolescents, semblent
relativement épargnés. Les
scientifiques évoquent une infection
virale «paucisymptomatique» -
c’est-à-dire avec des symptômes
très peu marqués. Selon une étude
publiée dans le JAMA, le 24 février,
on comptait «seulement» 2%
d’enfants et d’adolescents âgés de
moins de 19 ans, parmi les cas
recensés en Chine. 

Perte d’odorat (anosnie) 
et de goût (agueusie)

Les chercheurs ajoutent que la perte
brutale de l’odorat (agueusie), sans
obstruction nasale et disparition
totale du goût (anosmie) a la liste
des symptômes observés chez les
malades. L’OMS aussi. Selon une
étude européenne épidémiologique
menée sur des patients atteints de
formes légères du Covid-19, la
perte d’odorat serait même le
symptôme le plus fréquent, il
apparaîtrait souvent avant les autres
symptômes dans le temps et serait
aussi plus fréquent chez les
femmes. En cas de perte d’odorat
ou de goût, il faut demander un
conseil à un ORL ou à un médecin
traitant.

Troubles digestifs 
et diarrhées

Les symptômes du Covid-19
évoquent dans la majorité des cas
une infection respiratoire (fièvre,
toux), mais des symptômes digestifs
ont également été observés chez
certains cas confirmés. Selon une
étude chinoise, parue dans
l’American Journal of

Gastroenterology souligne et menée
sur 204 patients dont la moyenne
d’âge était de 55 ans, 48,5% se sont
rendus à l’hôpital pour des troubles
digestifs : diarrhée, vomissements et
douleurs abdominales, avant d’être
dépistés positifs au Covid-19. 

Les symptômes 
dermato du coronavirus 

Un groupe WhatSapp de plus de
400 dermatologues avait en effet
mis en évidence des symptômes
dermatologiques, associées ou non à
des signes de Covid. «Il s’agit
d’acrosyndromes (aspect de pseudo-
engelures des extrémités),
apparition subite de rougeurs
persistantes parfois douloureuses et
des lésions d’urticaire passagère.»
Ils notent que pour les patients qui
ont des problèmes cutanés de ce
type, il est nécessaire de consulter
un dermatologue, «afin de s’assurer
que celles-ci sont associées à un
syndrome Covid+». Des lésions de
ce type, touchant en particulier les
orteils, ont d’ailleurs été remarquées
chez les enfants, en France mais
aussi en Espagne.

Conjonctivite

Dès le 6 mars, l’Académie
américaine d’ophtalmologie (AAO)
avait lancé une alerte vers les
professionnels : les patients qui
consultent pour une conjonctivite
pourraient être atteints du
coronavirus. Une étude chinoise
publiée dans le Journal of medical
virology suggérait que le
coronavirus peut infecter la
conjonctive et que des particules
virales sont présentes dans les
sécrétions oculaires. Même si ce
symptôme n’est pas officiellement
répertorié, par précaution mieux ne
vaut pas se toucher ses yeux après
avoir touché un objet
potentiellement souillé ou après
avoir touché une personne infectée.

La conduite à tenir en cas
de symptômes :

Consultez rapidement votre
médecin pour qu’il décide si vous
devez être testé.
Listez les personnes que vous
auriez pu contaminer. Si le test est
positif, prévenez vos cas contact,
surveillez votre état de santé et
restez isolé 7 jours

Comment se soigner ?

Si le test est positif : en général, on
guérit en quelques jours avec du
repos. En attendant, le plus
important est de surveiller
l’apparition ou l’aggravation de
signes. 
• Je prends ma température 2 fois
par jour.
• En cas de fièvre ou de maux de
tête, je peux prendre du paracétamol
(3 grammes par jour au total).
• Si je prends un traitement pour
une autre maladie, je le continue.
En cas de doute sur un médicament,
j’appelle mon médecin.
• Je ne prends pas d’autre traitement
sans en avoir parlé à mon médecin
ou mon pharmacien.
• Je n’hésite pas à téléphoner à mon
médecin si j’ai un doute ou si je
présente des symptômes inhabituels,
ou pour tout autre problème de
santé.
• Si j’ai des difficultés à respirer,
j’appelle immédiatement  la
Protection civile 14 / 10-21, 
le numéro vert 3030 
ou le SAMU 115.
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L’Organisation mondiale de la santé : Covid-19

L’OMS prône une stratégie de vaccination bien
élaborée à l’échelle mondiale

Alors que le Royaume-Uni sera mardi le premier pays en Europe à autoriser la mise sur le marché d’un vaccin (Pfizer-BioNTech)
contre le coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle l’importance d’une campagne de vaccination

à l’échelle mondiale basée sur une stratégie bien élaborée protégeant d’abord les plus vulnérables.

S elon l’agence sanitaire mondiale de
l’ONU, la priorité est de protéger le
personnel soignant, puis les maisons

de retraite. «Alors que les pays prévoient
de déployer les vaccins anti-Covid-19
dans les semaines et les mois à venir, nous
les invitons instamment à donner la priori-
té à la vaccination des personnes qui en ont
le plus besoin», a déclaré Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le directeur de l’OMS, lors
d’une conférence de presse virtuelle
depuis Genève. Face à des choix et des
«décisions qui ne sont pas faciles», l’agen-
ce onusienne estime que «la vaccination
du personnel soignant, qui est exposé à un
risque élevé d’infection» contribuera à les
protéger, eux et le système de santé. «Les
personnes les plus exposées à une maladie
grave ou à un décès en raison de leur âge
constituent également un groupe haute-
ment prioritaire, car leur protection per-
mettra de réduire les maladies graves et les
décès et d’alléger le fardeau des systèmes
de santé», a détaillé M. Tedros.
Par la suite, avec l’augmentation de
l’offre, «les prochains groupes compren-

draient ceux qui ont un risque plus élevé
de maladie grave en raison de leurs condi-
tions sous-jacentes, et les groupes margi-
nalisés à risque plus élevé», estime l’OMS,
qui rappelle que lors des premières étapes du
déploiement du vaccin, avec seulement une
petite proportion de la population d’un pays
vaccinée, il est vital que les gouvernements,
les communautés et les individus continuent
à utiliser «des outils de santé publique
reconnus». En réponse à une question sur le
fait de rendre le vaccin obligatoire, l’agence
onusienne note que c’est aux pays d’en déci-
der. «Les pays où différents règlements
existent sont basés sur des campagnes
sur les enfants. Or là, il s’agit d’un vac-
cin qui va concerner tout le monde, y
compris des adultes», a affirmé Dr Soumya
Swaminathan, responsable scientifique de
l’OMS, ajoutant qu’il faut cibler les per-
sonnes prioritaires dans un premier
temps.»Je pense que nous n’envisageons
pas que des pays créent un mandat (obli-
gatoire) pour les vaccinations», a ajouté de
son côté, Kate O’Brien, directrice du
département des vaccins à l’OMS.

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a
choisi l’ancien général Lloyd Austin pour diriger
le Pentagone, ont annoncé lundi plusieurs
médias américains. Ce général de l’armée de
Terre à la retraite, âgé de 67 ans, a combattu en
Irak et en Afghanistan avant de devenir le pre-
mier homme de couleur à diriger le commande-
ment central de l’armée américaine (Centcom).
Joe Biden pouvait officiellement dévoiler son
nom hier, a précisé Politico, premier média à
révéler ce choix. Le New York Times, CNN et la
chaîne ABC ont ensuite confirmé cette informa-
tion. L’équipe de Joe Biden, elle, gardait le silen-
ce lundi soir. S’il était approuvé par le Sénat,
l’ex-général serait le premier Afro-Américain à
diriger la première armée du monde, au sein de
laquelle la communauté noire est très représen-
tée. L’ancien chef du Centcom — l’organisme
supervisant les guerres au Moyen-Orient —
aurait ainsi été préféré à Michèle Flournoy, qui
aurait pu devenir la première femme à diriger
le Pentagone. Lloyd Austin avait succédé à la

tête du Centcom à Jim Mattis, qui fut le
ministre de la Défense de Donald Trump de
2017 à 2019. Il a pris sa retraite en 2016, avant
de se reconvertir dans l’industrie de la défense,
comme nombre de ses prédécesseurs. Il siège
notamment au conseil d’administration de
Raytheon Technologies. Cette position lui a
valu les critiques de certains progressistes. Des
élus du Congrès et des experts en sécurité
nationale s’étaient aussi prononcés contre sa
nomination, notant que sa retraite datait de
moins de 7 ans. Le Congrès américain, qui
tient au contrôle civil sur les militaires, a adop-
té une règlementation stipulant qu’un ancien
militaire devait être à la retraite depuis plus de
7 ans pour devenir ministre de la Défense.
Comme ce délai ne serait pas respecté avec
Lloyd Austin, les élus devraient lui accorder
une dispense. Ils l’avaient fait en 2016 pour M.
Mattis, mais en protestant. Joe Biden, qui pren-
dra ses fonctions le 20 janvier à la Maison-
Blanche, avait indiqué lundi à des journalistes

qu’il dévoilerait son choix ce vendredi pour
son futur chef du Pentagone.
Michèle Flournoy, 59 ans, ancienne numéro
trois de ce ministère sous Barack Obama,
apparaissait jusqu’ici en tête des pronostics.
Elle avait reçu lundi le soutien de poids du
démocrate Adam Smith, président de la com-
mission des Forces armées de la Chambre des
représentants, qui a jugé qu’elle était «de loin
la personne la plus qualifiée pour ce poste».
Mais l’ancienne ministre déléguée à la Défense
était critiquée dans l’aile gauche du parti
démocrate, qui la jugeait trop proche de l’in-
dustrie de la défense. Et des parlementaires et
personnalités noirs avaient appelé Joe Biden à
nommer davantage d’Afro-Américains à des
postes-clés de son cabinet. Joe Biden, 78 ans,
et sa future vice-présidente Kamala Harris, 56
ans, première femme et première personne
noire à occuper ce poste, ont promis un gou-
vernement qui «ressemble à l’Amérique», dans
toute sa diversité.

Sahara occidental
Le Gouvernement sahraoui se félicite de la réinscription

de la question sahraouie à l’agenda du CPS
Le Gouvernement sahraoui s’est félicité de l’inscription à nouveau de la
question sahraouie à l’agenda du Conseil de paix et sécurité (CPS) de
l’Union africaine, en vertu d’un projet de décision entériné, dimanche,
lors de la 14e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat
et de Gouvernement de l’Union africaine (UA). Le Gouvernement sah-
raoui s’est félicité de la large approbation du projet de décision, pré-
senté par le Royaume de Lesotho, pour l’inscription à nouveau de la
question sahraouie à l’agenda du CPS saluant une réalisation à même
de donner de la visibilité aux derniers développements suite à l’agres-
sion marocaine. Le ministère de l’Information sahraoui a exprimé,
lundi dans un communiqué, sa satisfaction quant aux résultats de la de
la 14e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UA, tenue sous le thème «Faire taire les armes en
Afrique». Le Sommet africain a consacré à la question sahraouie une
part importante de ses débats, sanctionnés par des appels à permettre au
peuple sahraoui d’accéder à l’indépendance et à des sanctions contre
l’occupation marocaine.
Le ministère de la Communication de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a loué les interventions des dirigeants et res-
ponsables africains en faveur de la lutte du peuple sahraoui pour la
liberté et l’indépendance nationales et condamnant l’agression maro-
caine à El-Gueguerat, au sud-ouest du Sahara occidental. Le ministère
sahraoui a valorisé également l’appel lancé à l’adresse de l’UA et de
l’ONU d’assumer leurs responsabilités respectives en matière de déco-

lonisation dans le continent africain. Les discours et interventions, lors
des travaux de la journée de dimanche, ont été unanimes à appeler ins-
tamment à la fin et à la condamnation de l’occupation marocaine et aux
droits du peuple sahraoui à la liberté et à l’autodétermination, souligne le
communiqué du ministère de l’Information sahraoui. Le document relè-
ve, en outre, l’attachement fort aux principes et objectifs de l’UA, à
savoir le respect des frontières, le non recours à l’usage de la force entre
Etats membres, le respect de leur souveraineté et de leur intégrité territo-
riale, en tant que principale condition pour faire taire les armes.

L’Armée sahraouie poursuit ses attaques sur les sites
de l’occupation marocaine pour le 25è jour consécutif

Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont pour-
suivi leurs attaques ciblant les bases et les positions des forces de l’occu-
pation marocaine, le long du mur de la honte dans la zone d’El-Guerguerat,
a indiqué lundi le ministère de la Défense sahraoui.
Le ministère de la Défense sahraoui a précisé dans son communiqué
militaire n° 25,  que «des bombardements intenses ont ciblé, dimanche
et lundi, les retranchements de l’ennemi dans les secteurs de Tichla,
Farsia et Es-Smara». «Les attaques ciblées de l’APLS se poursuivent
pour la quatrième semaine consécutive, causant des dégâts considé-
rables, matériels et humains, dans les rangs des forces d’occupation
marocaines, le long du mur de la honte», a conclu le communiqué.

Ethiopie - Tigré
Le secrétaire général de
l’ONU exprime son
inquiétude face à la
situation dans la région
éthiopienne du Tigré
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a exprimé lundi ses vives
préoccupations face à la situation actuelle
dans la région éthiopienne du Tigré, où les
troupes gouvernementales affrontent un
groupe rebelle, a déclaré son porte-parole.
«Il estime qu’il est essentiel de restaurer
rapidement l’état de droit, dans le plein
respect des droits de l‘homme, de
promouvoir la cohésion sociale, une
réconciliation inclusive, ainsi que de
rétablir la fourniture des services publics et
de garantir un accès humanitaire sans
entraves», a indiqué Stéphane Dujarric, le
porte-parole, dans un communiqué.
L’ONU reste totalement déterminée à
soutenir l’initiative de l’Union africaine.
Elle reste également pleinement résolue à
mobiliser la pleine capacité des Nations
unies pour fournir un soutien humanitaire
aux réfugiés, aux personnes déplacées et à
toutes les populations en détresse, ajoute le
communiqué. Depuis les premières heures
du 4 novembre, le gouvernement éthiopien
a entrepris des opérations militaires contre
le Front de libération du peuple  du Tigré
(TPLF), qui dirige la région du Tigré. Les
opérations du gouvernement fédéral sont
intervenues à la suite de l’attaque du TPLF
sur une base de commandement des Forces
de défense nationale éthiopiennes à
Mekele, la capitale du Tigré.

Syrie
Des explosions entendues

dans la région du plateau
du Golan
Une série d’explosions ont été entendues
hier dans le gouvernorat syrien du
Qouneitra, n’ayant entraîné aucune perte en
vies humaines, ont indiqué les médias
syriens. D’après les reportages de la chaîne
syrienne Alikhbaria TV, de puissantes
détonations ont été entendues dans la
banlieue sud de Qouneitra, la capitale détruite
et abandonnée du gouvernorat du même nom,
tôt dans la matinée. Les explosions ont eu lieu
près de la frontière avec Israël, et leur cause
n’en a pour l’instant pas été établie, selon les
médias syriens.

Ahsene Saaid / Ag.

Etats-Unis
Biden choisit l’ancien général Lloyd Austin

pour diriger le Pentagone
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Festival international du cinéma d’El Qods

Le réalisateur algérien
Hassan Ferhani primé

Techniciens du cinéma en Algérie (CTCA)
Le ministère de la Culture et des Arts écoute

les préoccupations des représentants
Une réunion s’est tenue lundi au siège du ministère de la Culture et des Arts (Alger) entre
le secrétaire général du ministère, le chef de cabinet, des cadres et des représentants du
Collectif des techniciens du cinéma en Algérie (CTCA). Les cadres du ministère ont écou-
té les préoccupations des représentants du CTCA concernant les statuts professionnels du
cinéma, la situation socioprofessionnelle des travailleurs du cinéma, la carte profession-
nelle du cinéma, la formation et le recyclage. La ministre du secteur, Malika Bendouda,
qui a rencontré ces représentants, a affirmé: «L’accompagnement du ministère des projets
de cette catégorie notamment en ce qui concerne la formation qui pourrait promouvoir le
cinéma algérien et la production audiovisuelle en Algérie, les appelant à s’organiser sous
la bannière d’un un cadre associatif ou syndical». Elle a également dévoilé un «projet de
loi» régissant les relations de travail relatives aux artistes et aux professionnels du domai-
ne artistique, lequel garantira la préservation des droits des artistes et des professionnels et
régulera leurs relations avec les différents opérateurs en la matière, appelant, par la même
occasion à la participation aux rencontres périodiques pour «une mise en œuvre efficace
de la loi, une fois promulguée». Les participants à cette réunion ont convenu d’œuvrer
bilatéralement à aplanir les entraves réglementaires et juridiques et parvenir à des solu-
tions pérennes en faveur de cette catégorie pour en faire un véritable partenaire du minis-
tère. Pour rappel, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie cinématographique, Youcef
Bachir Sehaïri, avait tenu février dernier des assises nationales sur le cinéma en présence
de plusieurs ministres et techniciens du cinéma qui ont mis l’accent sur plusieurs pro-
blèmes dont ils souffrent.

Le documentaire Fi rassi rond-point (Dans ma tête un rond-point) du réalisateur
algérien Hassan Ferhani a remporté le prix du meilleur long métrage docu-
mentaire à la 5e édition du Festival international du cinéma d’El Qods

(Palestine), clôturée, dimanche soir, a rapporté la presse palestinienne. Ce documen-
taire de 100 mn propose une immersion dans l’univers des ouvriers des abattoirs
d’Alger, un espace à la fois lugubre et vital où travaillent à huis clos des hommes, au
rythme de leurs tâches quotidiennes. Réalisé en 2015, le film a remporté de nombreux
prix internationaux en Tunisie, en Egypte et en Italie, en sus de l’Algérie. De son côté,
l’acteur algérien Boudjemâa Djilali a remporté l’Olivier d’or de la meilleur interpré-
tation masculine ex-æquo avec l’acteur syrien Ayman Zidane pour son rôle dans
«Jusqu’à la fin des temps» de la réalisatrice Yasmine Chouikh.

M. Toumi / Ag.

Le dossier de classement de la musique raï
initialement proposé à la 15e session du
Comité intergouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel,
prévu en ligne du 14 au 19 décembre, a été
retiré des propositions de classement à la
demande du ministère de la Culture et des
Arts afin de pouvoir «renforcer et enrichir ce
dossier et le soumettre à la prochaine ses-
sion. Cependant, l’Algérie avec la Tunisie,
la Mauritanie et le Maroc proposent un dos-
sier de classement des «savoirs, savoir-faire
et pratiques liés à la production du cous-
cous», qui figure parmi une quarantaine
d’autres candidatures à examiner par le
Comité qui devra statuer sur leur inscription
en 2020 sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité.
L’Algérie compte six éléments de son patri-
moine immatériel sur la liste représentative
de l’Unesco: l’Ahellil du Gourara, le costu-

me nuptial de Tlemcen, l’Imzad, le Rakb de
Ouled Sidi Cheikh, la cérémonie de la
Sebiba et le Sbuâa, célébration du Mawlid
Ennabaoui à Timimoun. En 2018, l’Unesco
avait inscrit les savoir-faire des mesureurs
d’eau des foggaras (système d’irrigation),
des communautés ksouriennes du Touat et
du Tidikelt sur sa liste du patrimoine imma-
tériel nécessitant une sauvegarde urgente.
La 15e session du Comité intergouvernemen-
tal pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel qui se déroulera en ligne en rai-
son de la pandémie de Covid-19, devra exa-
miner durant six jours «42» candidatures à la
Liste représentative en plus de «quatre»
autres relatives au patrimoine immatériel
nécessitant une sauvegarde urgente.
Les débats seront retransmis en ligne dans
leur langue originale, ainsi que leur interpré-
tation en temps réel en anglais et français sur
le site web de l’Uneso.

Patrimoine-Unesco
Le dossier de classement de la musique raï

retiré des propositions de classement
pour l’année 2020
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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

23h05 : On a la solution !

21h19 : Enquête sous haute tension

21h00 : New York, section criminelle

21h05 :
New Amsterdam

21h05 : Le diable au coeur

21h05 : Le zoo du Bronx

Catherine
Borowiak, la petite
cinquantaine, est
directrice d'une
agence de liberté
conditionnelle. En
charge du dossier
de Hugo, un jeune
homme de 25 ans
récemment sorti de
prison, elle laisse
s'installer entre eux
une relation
dangereuse...

Cette dixième
semaine de
concours s'annonce
intense pour les six
pâtissiers amateurs.
Dans le cadre d'un
voyage pâtissier
aux saveurs
indiennes, le jury
va leur a préparé
des défis de taille :
transformer une
simple tasse de thé
en un gâteau
divin,...

Red apprend
l'enlèvement de
Madeline Pratt par
la famille King, des
milliardaires
excentriques dont
l'une des activités
consiste à organiser
des ventes aux
enchères où sont
mis à prix des
armes, des œuvres
d'arts volées ou des
êtres humains...

Lorsque deux tigres
sont présentés pour
un éventuel
accouplement,
tout ne se passe pas
comme prévu.
Deux porcs-épics
africains arrivent
au zoo...

Comme tous les 15
août, les copains de
Tom débarquent au
camping. Une triste
nouvelle vient
dependant gâcher le
plaisir des
retrouvailles : le
couple que tout le
monde envie, Claire
et Olivier, annonce
qu'il se sépare... Au
même moment,
Justine, une ado
clouée dans un
fauteuil roulant,...

La mort d'un
détective privé qui
était à la recherche
d'un lycéen, star
locale du basket, va
amener Goren à se
plonger dans son
propre passé pour
trouver le mobile
et le meurtrier...

Sur l'autoroute
du soleil, les
gendarmes du
peloton d'autoroute
traquent les bandes
organisées qui
sévissent sur les
aires de repos.
Les bandes d'arrêt
d'urgence sont
particulièrement
surveillées.
Les forces
de l'ordre sont aussi
confrontées à la forte
augmentation...

Louise Ekland part
à la découverte des
meilleures initiatives
citoyennes en
France, à la
rencontre de ceux et
celles qui cherchent
des solutions
concrètes pour
pallier la
problématique du
plastique. Ce déchet
est un fléau pour
l'environnement...

21h05 : Blacklist

Après le désistement d'une amie,
Max accepte d'accompagner Alice au
théâtre, le soir-même. Todd lance un

ultimatum à Max de la part du conseil :
soit il supprime avant la fin de la

journée un programme coûtant deux
millions de dollars, soit les salaires du
personnel ne pourront pas être payés...

21h05 : Camping Paradis

21h05 : Le meilleur pâtissier
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Le match JS Kabylie-CR Belouizdad, considéré
comme le choc le la troisième journée de la
Ligue 1 algérienne de football, sera dirigé par
l’arbitre Abdellali Ibrir. Aux côté d’Ibrir, la
Commission fédérale d’arbitrage (CFA) a dési-
gné Boualem Kechida et Chellali Lamine, res-
pectivement comme premier et deuxième assis-
tants, alors que Boucheneb fera office de qua-
trième arbitre. Pour ce qui est du derby algérois,

qui mettra aux prises le Paradou AC avec le MC
Alger, la CFA a désigné l’arbitre Bessiri, qui sera
assisté d’Araf et Ayad, avec Brahim comme qua-
trième arbitre. Outre les arbitres qui dirigeront
ces matchs de la troisième journée, prévue les
vendredi 11 et samedi 12 décembre courant, la
CFA a procédé à la désignation des referees qui
officieront les deux matchs retards ASAM- CRB
et MCA-OM. D’autre part, les arbitres sont invi-

tés à se munir du test PCR d’au moins 48 heures
lors de leur présentation le jour du match,
conformément à la décision gouvernementale,
concernant le protocole sanitaire du Covid-19.
Ils devront disposer également de l’autorisation
de circuler entre les wilayas. Un document qui
leur sera remis par l’autorité locale concernée.
«Les frais des tests PCR seront pris en charge par
la FAF».

Ligue 1 (3e journée) 

L’arbitre Ibrir pour officier le choc JSK-CRB 

Le gardien de but du MC Alger, Abdelkader Salhi, a écopé de deux matchs
de suspension ferme pour «faute grave», lors du match de l’équipe réserve,
vainqueur samedi en déplacement face à l’Olympique Médéa (1-0), à l’oc-
casion de la 2e journée du championnat de la Ligue 1 de la catégorie, a annon-
cé, lundi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.
Le portier du MCA a été expulsé  après avoir touché une balle en dehors de
la surface de réparation. Ce match a vu la participation de deux joueurs issus

de l’équipe première : le défenseur Saâdou et l’attaquant Dahlal. Salhi, arri-
vé durant l’intersaison pour un contrat de trois saisons, a été laissé à la dis-
position de la réserve, après la détection de cas positifs au Covid-19 chez les
deux gardiens Sifou et Sidi Aïssa. L’équipe de la réserve du MCA a réussi
son début de saison en alignant  deux victoires de rang, occupant la tête du
classement en compagnie de l’ES Sétif et du CS Constantine avec six points
chacun.

MC Alger 

Salhi suspendu deux matchs 

Il y a quelques semaines, le latéral gauche algérien de
Naples, Fawzi Ghoulam, déclarait qu’il n’était pas
encore prêt pour aspirer retrouver la sélection nationa-
le pour laquelle il n’a plus joué depuis trois ans. 
Mais les choses semblent évoluer pour Ghoulam, qui
est en train de gagner de plus en plus de temps de jeu,
notamment en Europa League où il vient de rendre
deux très belles copies qui lui permettent d’ambition-
ner de voir le bout du tunnel dans un avenir proche.
Cela l’a poussé du reste à déclarer ouvertement qu’il
est désormais prêt à revenir chez les Verts, si bien sûr
l’entraîneur national, Djamel Belmadi, juge nécessai-
re de le rappeler. Pour rappel, le dernier match de l’an-
cien Stéphanois sous la tunique verte remonte à la
défaite 1-0 face à la Zambie à Constantine lors des éli-
minatoires de la Coupe du monde d’Afrique 2018 joué
en septembre 2017. Depuis, Ghoulam n’a plus été
convoqué en équipe nationale. Belmadi a dû faire
l’impasse sur lui soit à cause de ses blessures répétées,
soit de son refus de rejoindre les «guerriers du désert»
à un certain moment. Malgré cela, l’arrière latéral de
Naples ne perd pas espoir de porter de nouveau le
maillot de l’équipe nationale algérienne au cours de la

période à venir, surtout après son retour au-devant de
la scène à Naples ces derniers moments, alors qu’on
pensait que l’entraîneur de la formation du Sud italien,
Gennaro Gattuso, l’a fait sortir de ses plans. 
«Les choses vont dans le bon sens pour moi ces der-
nières semaines, et gagner la confiance de Gennaro
Gattuso signifie beaucoup pour moi, surtout après un
début très difficile sur le plan personnel au cours de
l’actuelle saison», a déclaré Ghoulam à propos de sa
nouvelle situation à Naples. Il a ajouté: «J’espère que
la nouvelle année me portera bonheur, et pourquoi pas
contribuer à ce que l’équipe remporte un titre tant
attendu, notamment en compétition européenne, où
nous avons des ambitions pour aller loin.» Et si par le
passé Ghoulam était un titulaire indiscutable en équi-
pe nationale avant de contracter sa très méchante bles-
sure à un genou qui l’a éloigné longtemps des terrains,
cette fois-ci, s’il venait d’être rappelé, il aura à faire
face à une rude concurrence autour du poste d’arrière
gauche. En effet, Rami Bensebaïni, le joueur du club
allemand du Borussia Monchengladbach, ne cesse de
monter en puissance, sans oublier Mohamed Fares, le
néo-latéral gauche de la Lazio de Rome.

EN 

Ghoulam se dit prêt à revenir

MC Oran

Sous pression, 
le coach Casoni 
réclame du temps
L’entraîneur du MC Oran, Bernard
Casoni, a indiqué qu’il ne comprenait
pas «la grosse pression exercée déjà
sur son équipe», soulignant qu’il était
venu à ce club de Ligue 1 de football
pour «mettre en place un projet de
jeu». Le technicien français, qui
s’exprimait devant la presse en marge
d’une séance d’entraînement au stade
Ahmed-Zabana pour préparer le
prochain match de son équipe en
championnat, a réagi pour l’occasion
aux critiques qu’il a essuyées, tout
comme ses joueurs, après le nul
concédé à domicile contre la JS
Kabylie (0-0), vendredi passé dans le
cadre de la 2e journée. «Un projet de
jeu ne se réalise pas au bout de deux
ou trois mois. Il me faut du temps
pour mettre mes idées à exécution et
pour que les joueurs s’y adaptent», a
expliqué l’ancien défenseur
international français, engagé l’été
passé par le MCO. Reconnaissant que
ses protégés, auteurs d’un nul en
déplacement lors de la première
journée face au NA Hussein Dey (1-
1), sont passés à côté de la plaque au
cours de la réception de la JSK,
Casoni est revenu sur «les conditions
difficiles» dans lesquelles s’est faite
la préparation d’intersaison. «Outre le
fait que les joueurs sont restés inactifs
pendant huit mois, pour cause de
Covid-19, nous avons entamé la
préparation d’intersaison avec un
retard sensible. Nous n’avons pas
joué suffisamment de matchs
amicaux, chose qui ne nous a pas
permis de bien travailler les
automatismes de l’effectif, surtout
que ce dernier a connu beaucoup de
changements cette saison», a-t-il
déclaré. Casoni, qui a été démis de
ses fonctions au MC Alger peu avant
la fin de la phase aller de la saison
passée, a été sommé de «rectifier le
tir» dès le prochain match qui verra
son équipe rendre visite à
l’Olympique Médéa vendredi
(14h00), apprend-on dans
l’entourage du club phare de la
capitale de l’Ouest.

Tournoi UNAF U20

Les Verts visent la qualification à la CAN
L’équipe nationale U20 s’apprête à disputer en Tunisie, le tournoi UNAF qualificatif à la CAN de la même catégorie prévue en Mauritanie. 

Il regroupe les cinq sélections nord-africaines, à savoir l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte et la Libye.

La compétition débutera le 15
décembre et s’étalera jusqu’au
27 décembre sous forme d’un

mini-championnat. 
Les jeunes capés du coach Saber
Bensmaïn, connaissent désormais
leur programme en détails avec en
guise de lancement une confrontation
contre le pays hôte, la Tunisie, en
match inaugural. Pour ce tournoi, le
sélectionneur national a convoqué 30
joueurs comme l’autorise exception-
nellement l’UNAF «pour parer à
toute éventuelle défection qu’engen-
drerait la Covid-19». Une fois n’est
pas coutume, de nombreux jeunes
Franco-Algériens participeront à ces
joutes. Ils sont au nombre de huit
plus précisément. D’habitude chez
les petites catégories, on ne fait appel
à beaucoup de joueurs évoluant à
l’étranger. Mais cette fois, Saber
Bensmaïn a fait une exception qui
deviendra peut-être une règle à l’ave-
nir. Ayant constaté que les joueurs
locaux accusent un grand déficit phy-
sique et technique,  il a préféré du
coup, miser sur la filière algérienne
établie en France. Il faut dire aussi
que nos jeunes étaient à l’arrêt depuis
le mois de mars à cause de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus. 
Ils n’ont repris les entraînements en
sélection qu’au mois d’octobre der-
nier. «Nos joueurs sont pratiquement
à l’arrêt depuis le mois de mars der-
nier. Cette situation s’est répercutée

négativement sur leur forme, tant sur
le plan physique que technique», a-t-
il constaté lors de ce regroupement.
Depuis, il a arrêté son effectif qui est
composé entre autres de sept élé-
ments du PAC et quatre du CRB dont
le travail de prospection de Boualem
Charef au niveau du club, commence
à porter ses fruits. Le MCA est égale-
ment bien représenté avec également
quatre joueurs convoqués. Le coach
national a également fait appel au
Sétifien Monsef Bakrar, une valeur
sûre qui a déjà fait ses preuves avec
l’équipe seniors. Qu’à cela ne tienne,
les Verts visent l’une des deux pre-
mières places qualificatives à la
CAN. Il faut dire que nos jeunes ne
se sont guère illustrés ces dernières
décennies sur la scène internationale.
Ils se sont faits ouvent éliminer lors
des tours préliminaires. Une anoma-
lie à corriger, même si la concurren-
ce s’annonce rude et compliquée face
à nos voisins tunisiens, marocains et
autres égyptiens. L’on espère avec
les renforts venus de France, l’équipe
nationale pourra faire la différence.
On aura déjà un aperçu du potentiel
de cette équipe lors de la première
journée face à la Tunisie, program-
mée pour mardi prochain. En atten-
dant, les poulains de Bensmaïn aigui-
sent leurs armes à Sidi Moussa où ils
sont en regroupement jusqu’à same-
di, date de leur départ en Tunisie.

Ali Nezlioui   

Programme :
Mardi 15 décembre 2020 (1re journée)
Stade Rades : Algérie-Tunisie
Stade El Menzah : Egypte-Libye
Exempt : Maroc
Vendredi 18 décembre 2020 (2e journée)
Stade El Menzah : Algérie-Maroc
Stade Rades : Égypte-Tunisie
Exempt : Libye
Lundi 21 décembre 2020 : (3e journée)
Stade El Menzah : Libye-Algérie

Stade Rades : Maroc-Tunisie
Exempt : Egypte
Jeudi 24 décembre 2020 (4e journée)
Stade El Menzah : Algérie-Egypte
Stade Rades : Maroc-Libye
Exempt : Tunisie
Dimanche 27 décembre 2020 (5e et dernière journée)
Stade Rades : Tunisie-Libye
Stade El Menzah : Égypte-Maroc
Exempt : AlgeriE



Parlement arabe
L’APN prend part
à la troisième
législature qui
s’ouvre aujourd’hui
au Caire

L’Assemblée populaire
nationale (APN) prendra
part à la troisième
législature du Parlement
arabe (PA), prévue du 9 au
12 décembre au Caire
(Egypte). Il s’agit de la
deuxième séance de la
première session de la
troisième législature du PA,
ajoutant que les réunions
des commissions
permanentes se tiendront,
aujourd’hui et demain,
tandis que la séance plénière
se tiendra samedi prochain.
Il est à noter que le député
Rahmania Youcef,
représentant l’APN,
participera à ces travaux en
sa qualité de président de la
Commission des affaires
législatives, juridiques et des
droits de l’homme du PA.
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Le tribunal de Tipaza a condamné, hier, l’ex- wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, jugé en comparution et en première ins-
tance, à une peine de 5 années de prison ferme dans l’affaire
d’octroi de privilèges à la famille de Abdelghani Hamel, et à
4 ans de prison ferme dans une autre affaire similaire relative
à la famille Mahieddine Tahkout, avec ordre de sa mise en
détention durant l’audience. Concernant l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de l’ex-directeur général de la Sûreté
nationale( DGSN) Abdelghani Hamel, l’ex- wali d’Alger a
été condamné à une peine de 5 années de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million  DA, en plus de 10 millions
DA de compensations pour les pertes subies par le Trésor
public. Abdelkader Zoukh a été également interdit d’occuper
des postes de responsabilité au sein de l’Etat et de se porter
candidat pour des postes politiques pendant 5 ans après l’ex-
piration de sa peine. L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
est poursuivi dans cette affaire pour «dilapidation délibérée
de deniers publics par un fonctionnaire», «utilisation illégale
de biens et de deniers publics qui lui ont été confiés en vertu
de sa fonction», «abus de fonction et violation des lois et
règlements dans le but d’obtention d’avantages pour un
tiers». Cette affaire dans le procès se déroule au tribunal de
Tipasa, conformément à la procédure de privilège de juridic-
tion, est relative à l’offre d’indus privilèges représentés par
un foncier d’investissement de 7128 m2, dans la zone de Bab
Ezzouar (Alger), et d’un logement social participatif à Ouled
Fayet, au profit de Hamel Chahinez, fille de l’ancien DGSN,
outre l’offre de neuf locaux commerciaux à Ouled Fayet, au
profit de sa femme, à un prix dérisoire. A cela s’ajoute l’of-
fre d’un logement social de type public locatif, à la cité
Zerhouni Mokhtar de Mohammadia, sans la réunion des
conditions fixées pour y ouvrir droit. Dans la deuxième

affaire relative à l’octroi de privilèges à la famille
Mahieddine Tahkout, Zoukh a été condamné à 4 ans de pri-
son ferme, avec ordre de sa mise en détention durant l’au-
dience, assortie d’une amende d’un million de dinars, et 10
millions de dinars de compensations pour les pertes subies
par le Trésor public. Abdelkader Zoukh a été également
interdit d’occuper des postes de responsabilité au sein de
l’Etat et de se porter candidat pour des postes politiques pen-
dant 5 ans après l’expiration de sa peine. Zoukh est poursuivi
dans cette affaire pour «octroi délibéré de privilèges non jus-
tifiés à un tiers lors de le conclusion d’un marché et d’ac-
cords illégaux, corruption dans l’attribution de marchés
publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, abus
de fonction, conflit d’intérêts, agrément d’exonérations fis-
cales et de rédactions sans justificatif légal». Il s’agit de plu-

sieurs dossiers répartis sur deux volets, le premier relatif à la
délivrance de décisions d’affectation concernant 15 arrêtés
de droit de concession pour investissement dans un foncier
industriel pendant 33 ans, accordés par l’ancien wali dans le
cadre de sa gestion du dossier d’investissement à Alger à
Mahieddine Tahkout, en dépit des oppositions des services
techniques à l’image de la Protection civile et de Sonelgaz,
selon le président du tribunal. Ces assiettes foncières ont été
octroyées et la majorité de ces projets n’ont pas été concréti-
sés, a fait savoir le président du tribunal en se basant sur le
rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF), ajoutant
que les contrats administratifs ont été délivrés et ce en dépit
du fait que les bénéficiaires avaient des dettes envers
l’agence immobilière d’Alger concernant les redevances
n’ayant pas été versées durant les années entre 2014 et
2018.Le permis de construction a été octroyé sans le moin-
dre respect du cahier de charge définissant tous les points
susmentionnés. L’ancien wali d’Alger a également donné
certaines décisions administratives pour «l’assainissement de
certains fonciers «détournés» par Mahieddine Tahkout, à
l’instar d’un lot de terrain (8000 m2) à la zone d’activités de
Kaidi (Bordj El Kiffan) et du show-room à Reghaia, en sus
d’autres privilèges dont deux lots de terrain d’une superficie
de 28 000 m2 et de 16 000 m2. Concernant le second volet
de l’affaire relatif à un marché de location des bus de
Tahkout et de prorogation des contrats de 300 bus par
l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), l’accusé a fait savoir qu’il avait fait une demande
au ministère des Transports en vue d’approuver l’option de
location de 160 bus pour fournir le transport dans les nou-
velles villes, ajoutant que le ministère a porté un avis favora-
ble sur la demande avec réduction du nombre à 100 bus.

Tribunal de Tipasa

L’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh condamné à 5 et 4 années
de prison ferme dans 2 affaires

ONUDC

L’APN prend part aux consultations sur les dispositions
législatives types pour les victimes du terrorisme

Coronavirus

591 nouveaux cas, 498 guérisons
et 12 décès ces dernières

24 heures en Algérie
Cinq cent quatre-vingt-onze nouveaux cas confirmés de coronavirus, 498 guérisons et 12 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Ce qui fait un
total de 89 416 cas positifs au Covid-19, 2539 morts et 58 146 cas de guérisons depuis le début de la
pandémie en mars, selon les chiffres avancés, hier, par le Dr Djamel Fourar, membre du Comité scien-
tifique en charge du suivi de la crise sanitaire.

Aéroport international Houari Boumediène

Arrivée de la dépouille de l’ancien archevêque
d’Alger Mgr Henri Teissier

La dépouille de l’ancien archevêque
d’Alger, Mgr Henri Teissier, est arrivée,
hier en début d’après-midi, à l’aéroport
international Houari Boumediène, à bord
d’un appareil de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie. Selon le diocèse
d’Alger, Mgr Teissier, décédé le 1er décem-
bre à Lyon (France), sera inhumé
aujourd’hui dans l’intimité, dans la
Chapelle Sainte Monique de la Basilique
Notre-Dame d’Afrique à Alger, à côté du
Cardinal Duval. Une cérémonie religieuse
est prévue dans la basilique de Notre-
Dame d’Afrique, laquelle sera diffusée sur
sa page Facebook: https://www.face-

book.com/notredameafrique, et sera trans-
mise à la cour de la basilique par hauts
parleurs. Ces mesures ont été prises en rai-
son des places limitées du fait de la situa-
tion pandémique. Décédé à l’âge de 91
ans, Mgr Henri Teissier est connu pour son
attachement à l’Algérie, dont il obtient la
nationalité en 1966. Fervent défenseur du
dialogue inter-religieux, l’évêque catho-
lique franco-algérien est né le 21 juillet
1929 à Lyon. Ordonné prêtre pour le dio-
cèse d’Alger en 1955, il est nommé
Evêque d’Oran par le Pape Paul VI en
1972, avant de devenir par la suite
Archevêque d’Alger en 1988.

L’Assemblée populaire nationale participe ce jour
au troisième webinaire organisé par l’Union inter-
parlementaire (UIP), en partenariat avec le bureau
de l’ONU contre le terrorisme et l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) sur «les dispositions législatives types
pour les victimes du terrorisme. Troisième du

genre, après ceux consacrés à «l’indemnisation
des victimes du terrorisme» et «la reconnaissance
des victimes du terrorisme», ce webinaire s’intitu-
lera «Aide et soutien des victimes du terrorisme».
L’APN sera représentée à ces consultations par le
député Seddik Chihab, a fait savoir la même
source, ajoutant que la députée Saïda Ibrahim

Bounab prendra part à la réunion annuelle du
réseau méditerranéen de femmes médiatrices pré-
vue ce mercredi en visioconférence. «Cette réu-
nion annuelle permettra de passer en revue les acti-
vités et les progrès réalisés ainsi que les défis à
relever, outre d’engager une réflexion sur l’agenda
du réseau pour les deux prochaines décennies.»
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