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Lutte contre la corruption

Le gouvernement adopte
une nouvelle stratégie

L’Algérie a saisi la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption pour mettre en place une nouvelle stratégie
impliquant l’ensemble des acteurs concernés et accordant un rôle plus important à la société civile,

appelée désormais à s’impliquer de manière plus active dans cette lutte.
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Cour d’Alger
Les deux anciennes ministres Feraoun 

et Tamazirt placées en détention provisoire

Bouira  
18 trafiquants 
de drogue arrêtés 
et présentés devant 
la justice

Dix-huit individus arrêtés par les
services de la police pour trafic de
drogue à Bouira ont été présentés
devant la justice. L’un de ces
trafiquants de drogues, interpellés lors
d’opérations menées entre novembre
dernier  et décembre, a été arrêté au
début du mois en cours par la brigade
de la police judiciaire (BMPJ) de la
ville de Kadiria (ouest de Bouira).
«L’intervention de notre unité de la
BMPJ a permis l’arrestation du mis en
cause et la saisie d’une quantité de
drogue et de psychotropes (71
capsules de Prégabaline et 25
comprimés de Parquidil) ainsi qu’une
somme d’argent estimée à plus de 26
000 DA». 
Un dossier pénal a été établi à son
encontre avant de le présenter devant
le procureur de la République. Par
ailleurs, «une série d’opérations
menées durant le mois de novembre
dernier par les services de la police
judiciaire a permis entre autres
l’arrestation de 17 autres personnes
impliquées dans le trafic de drogues et
de psychotropes». Des dossiers
pénaux ont été établis à l’encontre de
ces 17 mis en cause, qui ont été
présentés devant la justice. Par
ailleurs, 27 autres individus, accusés
de port illicite d’armes blanches, ont
aussi été arrêtés lors de ces opérations
(du mois écoulé), dont 20 d’entre eux
ont été conduits vers des centres
pénitentiaires. «Deux repris de justice
ont également été arrêtés par la police
judiciaire dans le cadre des 309
opérations menées durant le mois de
novembre dernier à Bouira.»

Tlemcen 
Saisie de plus d’un
demi-kilogramme 
de kif traité à Maghnia 

Les éléments de la première sûreté
urbaine de Tlemcen ont opéré la saisie
de plus d’un demi-kilogramme de kif
traité au village d’El Btaim
(Maghnia). Exploitant des
informations faisant état de trafic de
drogue au village d’El Btaim
(Maghnia), les policiers ont tendu une
embuscade qui a permis l’arrestation
de deux personnes âgées entre 32 et
38 ans et la saisie de 580 g de kif
traité, d’une somme d’argent de plus
de 60 000 DA, d’une mobylette sans
documents, de couteaux de divers
formats et trois téléphones portables.
Après l’achèvement des procédures
judiciaires, les deux mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de
Tlemcen. 
Par ailleurs, les éléments de la sûreté
de daïra de Chetouane (Tlemcen) ont
réussi à mettre la main sur près d’une
soixantaine de comprimés
(psychotropes) et l’arrestation d’une
personne âgée de 32 ans, soulignant
que le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République
près le tribunal de Tlemcen. 

La chambre
d’accusation près
la Cour d’Alger a
ordonné, mardi
soir, le placement
des deux anciennes
ministres, Djamila
Tamazirt et Houda
Feraoun, en
détention
provisoire, et leur
mise en examen
pour des
accusations de
corruption, a
appris, hier, l’APS
d’une source du
collectif de

défense.
Le placement en
détention
provisoire des
deux anciennes
ministres, Houda
Feraoun et Djamila
Tamazirt,
intervient suite à
appel introduit par
le procureur de la
République près
tribunal de Sidi
M’hamed dans la
décision de mise
sous contrôle
judiciaire des deux
accusées.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont arrêté 13 éléments de
soutien aux groupes terroristes à Khenchela et
Tiaret, alors que d’autres détachements de l’ANP
ont découvert et détruit 12 abris pour terroristes,
trois  bombes de confection artisanale, des outils
de détonation et d’autres objets à Bordj Bou
Arréridj, Jijel, Skikda et Boumerdès. Selon la
même source, «d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 22 quintaux et 20,675 kg, ayant été
introduites via les frontières avec le Maroc», ont
été saisies lors d’opérations distinctes, par des
détachements combinés de l’ANP, en coordination
avec les différents services de sécurité. Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et
«en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du narcotrafic» en
Algérie, le MDN a annoncé également
l’arrestation de «28 narcotrafiquants» durant la
même période. Détaillant ces opérations exécutées
«dans la dynamique des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la criminalité

organisée multiforme», le MDN a précisé que
«des détachements combinés de l’ANP ont saisi à
Nâama 14 quintaux et 83,5 kg de kif traité, tandis
que 8 narcotrafiquants ont été arrêtés et 6 quintaux
et 84 kg de kif traité et 1440 comprimés
psychotropes ainsi qu’une somme d’argent d’un
montant de 240 millions de centimes et 6270 euros
ont été saisis à Béchar».
Dans le même sillage, les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
«ont appréhendé 20 narcotrafiquants et saisi
53,175 kg de la même substance et 25913
comprimés psychotropes, lors d’opérations
distinctes menées à Tlemcen, Oran, Sétif, Souk
Ahras, Relizane, Boumerdès, Blida, Laghouat et
Tébessa». Par ailleurs, «des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, In Amenas et Djanet 79
individus et 17 véhicules, ainsi que 217 groupes
électrogènes, 116 marteaux piqueurs, 9 détecteurs
de métaux, 9 sacs de mélange de pierres et d’or
brut, des outils de détonation et d’autres

équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, en sus de 97,217 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la contrebande.
«Par ailleurs, «3 individus ont été arrêtés et 3
fusils de chasse et 5 quintaux de tabacs ont été
saisis, et ce, lors d’opérations distinctes menées à
Biskra, Tébessa, Batna et Saïda». De même, «des
tentatives de contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 19818 litres ont été déjouées
à Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, Souk Ahras et El-
Tarf». Dans un autre contexte, les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
«ont arrêté 31 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tlemcen, Nâama,
Laghouat, Relizane, Tébessa, Souk-Ahras et In
Guezzam». Le MDN a estimé, à ce titre, que ces
«multiples opérations, ayant abouti à des résultats
qualitatifs», «reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire national».

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé, lors d’opérations distinctes, à
l’arrestation de plusieurs individus et à la
saisie de quantités de drogues et de
psychotropes. «Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont saisi 196 g de cannabis,
251 comprimés de psychotropes et 1,1 g de
héroine dans deux opérations distinctes ayant
permis également l’arrestation de 8 suspects.
La première affaire a été traitée par la police
judiciaire de Rouiba qui a interpellé un suspect

en possession de 196 g de drogue, tandis que
la deuxième élucidée par la police de Dar El
Beïda a permis l’arrestation de 7 suspects
poursuivis pour constitution d’une association
de malfaiteurs et détention de drogues et de
psychotropes destinés à la vente, outre la saisie
de 251 comprimés psychotropes et 1,1 g de
héroine. Par ailleurs, les services de la 4e

sûreté urbaine de Dar El Beïda ont saisi 2605
unités de boissons alcooliques et une somme
d’argent estimée à 11 700 DA et arrêté 5

suspects. Après parachèvement des procédures
légales, les mis en causes ont été déférés
devant les juridictions territorialement
compétentes. À Médéa, les services de sûreté
de la daïra de Chahbounia ont saisi plus d’un
quintal de foie d’agneau avarié destiné à la
consommation. Un dossier judiciaire a été
constitué contre les deux mis en cause qui
transportaient ce produit à bord d’un véhicule,
avant leur arrestation par la police au niveau
d’un barrage au centre-ville de Chahbounia. 

Oran 
Deux individus spécialisés 

dans l’escroquerie et l’émigration clandestine arrêtés

Alger 
Arrestation de plusieurs suspects 

et saisie de quantités de drogues et de psychotropes

ANP
13 éléments de soutien aux groupes terroristes  arrêtés en une semaine

Les éléments de la 23e sûreté urbaine d’Oran ont arrêté deux présumés
coupables spécialisés dans l’escroquerie et l’organisation de traversées
clandestines par mer moyennant une somme d’argent. 
L’opération d’arrestation a été effectuée sur la base d’une plainte
déposée par des victimes qui auraient fait l’objet d’une escroquerie par
deux individus qui les avaient convaincus d’une traversée clandestine

par mer en échange d’une somme d’argent. Quatre personnes seraient
escroquées en payant la somme de 500 000 DA chacune, faisant savoir
que les enquêtes diligentées ont abouti à l’identification et àl’arrestation
des mis en cause.
Une procédure judiciaire a été engagée contre les prévenus 
en vue de les présenter devant la justice. 
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Une vingtaine d’éminents scientifiques algériens instal-
lés à l’étranger ont, dans une lettre mercredi, fait part de
leur protestation contre la résolution du Parlement euro-
péen (PE), adoptée le 26 novembre dernier sur la situa-
tion des droits de l’Homme en Algérie. Dans leur lettre,
les scientifiques algériens se disent «choqués» et «sur-
pris» par la résolution du Parlement européen sur la situa-
tion des droits humains en Algérie. A cet effet, les signa-
taires de la lettre de protestation tiennent à préciser que
«les points mentionnés dans la résolution du PE sont
purement un recueil d’informations non vérifiées, libre-
ment mentionnées dans les médias algériens sans aucune
censure». «La diaspora algérienne du monde entier suit
de près les événements en Algérie relatifs au système
judiciaire algérien qui fonctionne actuellement comme
un organe indépendant», soulignent aussi les scienti-
fiques algériens. De plus, les signataires estiment dans
leur lettre que le dernier rapport du Parlement européen
«est perçu comme une poursuite sans procédure réguliè-
re car les accusations énumérées n’ont jamais été véri-
fiées ou n’ont jamais eu la possibilité d’être réfutées par

les autorités algériennes». Dénonçant le fait que le
Parlement européen «a agi en tant que juge, jury et bour-
reau avec la soi-disant résolution démocratique contre
l’Algérie», les scientifiques algériens estiment également
qu’»un processus équitable serait que le Parlement euro-
péen écoute les deux parties avant de se précipiter pour
juger». De plus, le Parlement européen «aurait pu
prendre contact avec le Parlement algérien pour discuter
de cette question, poursuivent-ils avant de déplorer «le
manque de respect» affiché par le Parlement européen
envers le peuple algérien et ses institutions. «Au cours de
l’histoire récente, les Algériens (peuple et institutions)
ont évolué au-delà de ce que la résolution du PE décrit.
Ils se concentrent à présent sur l’édification d’une
Algérie basée sur des principes qui respectent la liberté
de toutes les races et religions», écrivent les chercheurs
«Enfin, l’Algérie veut vivre en paix avec elle-même et
avec ses voisins dans le cadre du respect mutuel»,
concluent les scientifiques, appelant dans leur missive
tous les organes et institutions internationaux à «respec-
ter» le peuple algérien «sans s’immiscer» dans ses

affaires. Parmi les signataires de cette missive figurent le
professeur Taha Merghoub, chercheur au Memorial
Sloan-Kettering Cancer center de New York, Mohamed
Laradji professeur de physique à l’université de Memphys
et le professeur Said Boussakta de l’université de New
Castle. Pour rappel, l’Algérie a condamné «avec force» la
résolution du Parlement européen sur la situation des droits
de l’Homme en Algérie.»Le parlement européen a cru
devoir adopter, selon une procédure dite +d’urgence+ pour
le moins douteuse, une nouvelle résolution sur la situation
en Algérie dont le contenu outrancier se résume à un cha-
pelet d’injures et d’avanies à l’endroit du peuple algérien,
de ses institutions et de l’Etat algérien. L’Algérie tient à
rappeler, dans ce contexte, qu’elle «entretient avec ses
partenaires européens des relations fondées sur les prin-
cipes de l’égalité souveraine, du respect mutuel et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre. Elle
ne saurait donc accepter qu’une institution européenne,
fût-elle élue, s’immisce de manière aussi grossière et
inadmissible dans ses affaires intérieures».

T. M.

Résolution du Parlement européen

Des scientifiques algériens installés l’étranger protestent

Lutte contre la corruption

Le gouvernement adopte
une nouvelle stratégie

L’Algérie a saisi la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption pour mettre en place une nouvelle stratégie
impliquant l’ensemble des acteurs concernés et accordant un rôle plus important à la société civile,

appelée désormais à s’impliquer de manière plus active dans cette lutte.

Cela atteste la détermination de l’Etat
à combattre ce fléau, comme l’avait
souligné le ministre de la Justice,

garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, en
affirmant que la justice est appelée à «assu-
mer pleinement son rôle» dans la lutte
contre les différentes formes de crime,
notamment la corruption, à travers une
application «juste et rigoureuse» de la loi,
afin de «rétablir l’autorité de l’Etat
bafouée par une justice aux ordres».
Après avoir rappelé que la corruption a
atteint au fil des années des proportions
alarmantes, tellement elle est devenue
«flagrante, organisée et systématique», le
ministre a estimé que justice «se trouve
aujourd’hui à la croisée des chemins,
étant sous les regards des autorités et de la
société qui attend d’elle beaucoup pour
rétablir l’autorité de l’Etat et cristalliser
les droits des citoyens». Belkacem
Zeghmati avait indiqué récemment que la
lutte contre la corruption «n’atteindrait
ses objectifs qu’après la récupération des
avoirs criminels que représentent les
fonds détournés et qui constituent une
pierre angulaire aux niveaux national et
international». Il avait relevé que les
expériences d’autres Etats en la matière
ont montré que «rien ne contribue aussi
efficacement à la lutte contre ce type de
crime que la poursuite de ses auteurs pour
la récupération des fonds détournés».
Précisant qu’il s’agit de gains illicites, le
ministre de la Justice a souligné la néces-
sité d’approfondir les enquêtes prélimi-
naires pour identifier les auteurs de ces
crimes de corruption et déterminer et
localiser les montants détournés afin de
les saisir ou de les geler jusqu’à ce que les
auteurs soient présentés devant les juri-
dictions compétentes qui trancheront
conformément à la loi. A cet égard, M.
Zeghmati a fait savoir que l’Algérie «dis-
pose des mécanismes juridiques néces-
saires pour récupérer les fonds détournés
vers l’étranger», affirmant que la justice
«est aujourd’hui déterminée à lutter
contre la corruption par l’application
rigoureuse de la loi en toute transparence,
indépendance et neutralité et dans le strict
respect des règles d’un procès équitable et
ce, tout au long de l’action publique sans
que personne ne soit lésé et tout en res-

pectant la présomption d’innocence et les
droits de la défense dans le cadre du prin-
cipe d’égalité garanti par la Constitution».
«Notre pays traverse une période sans
précédent au cours de laquelle le peuple
algérien a fait montre d’une maturité qui a
impressionné le monde entier et une prise
de conscience quant aux dangers de la
corruption et à la nécessité de lutter contre
ce fléau et d’en poursuivre les auteurs, ce
qui a amené la magistrature à être à
l’avant-garde et à se hisser, dans l’accom-
plissement de ses missions constitution-
nelles, au niveau des revendications légi-
times du peuple et de ses aspirations à une
vie décente et un meilleur lendemain», a
ajouté M. Zeghmati. Il avait, par ailleurs,
souligné que l’institution judiciaire «s’ac-
quitte de ses missions constitutionnelles
dans le respect des lois de la République
en tant que garante des libertés et droits
fondamentaux de tout un chacun sans
aucune exclusive ni considération
conjoncturelle ou personnelle, car notre
magistrature nationale n’a d’autre objec-
tif, dans l’Etat de droit, que de consacrer
la justice et le droit». Pour le ministre, la
lutte contre ce dangereux fléau «n’est pas
la mission de la magistrature à elle seule
mais l’affaire de tous». Déterminé à pour-
suivre la lutte contre la corruption, l’Etat
a décidé de renforcer la législation algé-
rienne en la matière pour pouvoir prévenir
et combattre ce fléau, et ce, à travers la
révision du Code de procédure pénale en
vue de lever les entraves à l’action
publique. Dans un discours à la nation, le
chef de l’Etat,  Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé que «l’Etat, qui demeure à
l’écoute des revendications et des aspira-
tions profondes de notre peuple, est vrai-
ment décidé à poursuivre l’œuvre d’assai-
nissement». Il avait fait remarquer, à cet
égard, que «l’œuvre d’assainissement de
l’Etat et de renouvellement de son enca-
drement est accompagnée d’une vigou-
reuse lutte contre le fléau de la corruption
et de la dilapidation des deniers publics».
De son côté, le défunt général de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, Chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), avait réitéré la détermination
de l’Etat à poursuivre le combat contre

«la corruption sous toutes ses formes»,
soulignant que l’armée contribuera, en
compagnie de la justice, à cet effort. «La
poursuite de l’assainissement du pays de
ce dangereux fléau est une mission que
l’ANP s’honore aujourd’hui d’entre-
prendre en compagnie de la justice et
d’offrir toutes les garanties à même d’exé-
cuter cette noble mission nationale», a-t-il
affirmé. Gaïd Salah avait salué, à l’occa-
sion, la justice et «toutes avancées natio-
nales réalisées à ce jour avec la force de la
loi et l’équité du droit», exprimant sa
«reconnaissance» envers «les efforts assi-
dus que ne cessent de consentir aujour-
d’hui les institutions de l’Etat et les initia-
tives diligentes et dévouées au service de
la patrie et du peuple». «Il s’agit d’efforts
aux résultats fructueux que nul ne peut
nier, qui méritent de notre part en ces cir-
constances particulières toute la considé-
ration et l’encouragement», a-t-il soutenu.
La volonté de l’Etat de combattre la cor-
ruption s’est traduite également par les
changements opérés  à la tête des organes

chargés de la prévention et de la détection
des faits de corruption. En mai dernier, le
chef de l’Etat a nommé un nouveau prési-
dent à la tête de l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption
(ONPLC). Tarek Kour a été ainsi désigné
en remplacement de Sebaibi Mohamed.
Les changements ont concerné également
l’Office central de la répression de la cor-
ruption (OCRC), dont le directeur géné-
ral, Mokhtar Rahmani, a été remplacé, le
même mois, par Mokhtar Lakhdari. Par
ailleurs, une série d’enquêtes sur des faits
de corruption et de transferts illicites de
capitaux visant de nombreux hommes
d’affaires, d’anciens Premier ministres et
ministres, ainsi que de hauts responsables
de l’Etat ont été ouvertes ces dernières
semaines. Deux ex-Premier-ministres et
trois ex-ministres ont été mis en prison
dans le cadre de ces enquêtes, alors que
quatre autres ministres ont été placés sous
contrôle judiciaire.

T. Benslimane
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Le Gouvernement a examiné, hier, trois pro-
jets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs
des finances et des travaux publics, lors

d’une rencontre présidée par visioconférence
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
dont voici le texte intégral : «Le Premier

ministre,  Abdelaziz Djerad, a présidé hier une
réunion du Gouvernement qui s’est déroulée
par visioconférence. Conformément à l’ordre
du jour, les membres du Gouvernement trois
projets de Décrets exécutifs présentés par le
ministre des Finances ainsi que par le
ministre des Travaux publics.
1- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le ministre des Finances relatif à
deux projets de Décret exécutifs fixant : (i) les
modalités d’établissement de l’état des effec-
tifs accompagnant le projet de loi de finances
de l’année (ii) les conditions de rétablissement
de crédits. Le premier projet de Décret exécu-
tif a pour objet de fixer les modalités d’établis-
sement de l’état des effectifs accompagnant le
projet de loi de finances de l’année. Cet état
des effectifs est consacré par la loi organique
relative aux lois de finances afin de renforcer
la transparence et la traçabilité ainsi que la
justification des variations, année par année,
et par palier de catégorie des effectifs, au
niveau des institutions publiques et des éta-
blissements sous tutelle. Quant au second
projet de texte, il a pour objet d’encadrer et
de fixer les procédures et les conditions de
rétablissement de crédits.
2- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le ministre des Travaux publics rela-
tif au projet de Décret exécutif portant classe-

ment de voies de communication dans la caté-
gorie des autoroutes. Ce texte prévoit que les
tronçons de routes proposés au classement
dans les catégories des autoroutes sont ceux
possédant les caractéristiques techniques et
réglementaires y afférentes, à savoir l’autorou-
te Nord-Sud, l’autoroute Est-Ouest et les péné-
trantes autoroutières de Béjaïa, Mostaganem,
Oran, Zéralda et Boudouaou.
A ce sujet,  le Premier ministre a donné des
instructions pour la finalisation, avant la fin de
l’année 2021, du dernier tronçon de l’autorou-
te Est-Ouest avec la mise en service des sta-
tions de péage. Enfin, le Gouvernement a
entendu deux exposés présentés par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et par le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière relatifs à l’état d’avancement des
travaux des deux  Task forces mises en place
à la suite du Conseil interministériel du 29
novembre 2020. Il est à rappeler que ces
deux Task forces sont dédiées à la prise en
charge, d’une part, du volet sanitaire du vac-
cin anti-Covid-19, notamment la stratégie
d’acquisition, le plan de vaccination et la
préparation de la ressource humaine et,
d’autre part, du volet logistique qui concerne
le transport, le stockage et la distribution du
vaccin sur le territoire national.

Réunion du Gouvernement
Examen de trois projets de décrets exécutifs relatifs

aux finances et aux travaux publics

Hommages et témoignages

Mgr Henri Teissier, un homme «engagé» 
qui a choisi l’Algérie au risque de sa vie

L’ancien archevêque d’Alger, Monseigneur Henri Teissier, décédé le 1er décembre, était un homme «engagé» qui a choisi l’Algérie au risque
de sa vie, ont relevé, hier à Alger, de nombreux intervenants dans de vibrants hommages exprimés, lors de la cérémonie

funéraire organisée à sa mémoire à la basilique Notre-Dame d’Afrique.

L e représentant de la Tariqa Alawiya,
Cheikh Khaled Bentounès, a adressé un
message de circonstance, lu en son

nom par une proche, dans lequel il a soutenu
que le défunt homme de foi a «résisté à toutes
les épreuves qu’a connues l’Eglise en Algérie
et tous les événements traversés par ce pays».
«Sans hésitation, il a décidé de continuer à
vivre aux côtés de ses frères algériens et s’est
montré un exemple de courage et de fraterni-
té», a-t-il ajouté, notant avoir perdu en lui «un
ami avec qui il partageait la même passion
pour l’Emir Abdelkader», avant de rappeler
que le défunt avait œuvré à faire aboutir la béa-
tification par l’Eglise catholique, en 2018, de
19 moines religieux assassinés par les inté-
gristes islamistes. Le représentant du Vatican,
Simon Cassas, lira, de son côté, une lettre du
Pape François, dans laquelle ce dernier s’est
recueilli sur l’âme du défunt et évoqué son
engagement religieux pour servir «avec coura-
ge» le Créateur et l’Eglise. De son côté, l’am-
bassadeur de France en Algérie, François
Gouyette, a tenu à saluer le «messager de tolé-
rance et de confiance» qu’a été Mgr Teissier, le
qualifiant d’«extraordinaire source d’inspira-
tion», relevant, au passage, qu’il s’était engagé
«auprès de Dieu et des hommes». Abordant
son attachement à sa seconde patrie, le diplo-
mate ajoutera : «Il n’a jamais pensé quitter
l’Algérie même lorsque ce choix le mettait en
danger car ayant décidé de partager le destin
du peuple algérien», avant de relever que le
disparu «puisait son courage dans sa foi
infaillible et dans l’amour indéfectible qu’il
portait à cette terre et à ceux qui y vivent». Et
d’ajouter que Mgr Teissier était «entouré de
ceux qui voyaient en lui un père»,  rappelant
que l’homme d’Eglise avait pris sous son aile
protectrice, durant la décennie 1990, des
dizaines de personnes, dont des intellectuels et
des journalistes, lesquels fuyaient la menace
terroriste intégriste. Après avoir remercié les
autorités algériennes pour avoir permis que la
dépouille du défunt soit rapatriée en Algérie
pour y être enterrée, l’Archevêque d’Alger,
Mgr Paul Desfarges, a tenu à souligner que son
prédécesseur s’était «engagé aux côtés de
l’Algérie, et ce, depuis la guerre de
Libération». Sa sœur et son neveu, respective-
ment Mireille Ripert et Patrick Destremau, ont

tenu à être présents à la cérémonie religieuse
dédiée à leur proche et à partager avec l’assis-
tance l’émotion inspirée par sa disparition. Les
deux décrivant une personne «discrète,
humble, très cultivée» et non moins dépourvue
d’ «humour». Pour sa sœur, Mgr Teissier a
contribué, de par sa présence à l’Eglise algé-
rienne, à initier ses proches «au dialogue isla-
mo-chrétien», saluant l’ouvrage consacré par
le défunt à «l’homme de grande valeur» qu’a
été l’Emir Abdelkader. «Tu fus un être excep-
tionnel. Fils de la bourgeoisie lyonnaise, tu as
choisi la simplicité et le dévouement. Issu d’un
milieu traditionnel colonial, tu choisis
l’Algérie algérienne. Français de naissance, tu
choisis de demander la nationalité algérienne
et l’Algérie te reconnaît comme l’un des
siens», dira, bouleversé, son neveu. Mgr
Teissier a milité en faveur de «toutes les
causes, dont celle des droits de la femme», a
relevé, à son tour, Nadia Aït-Zai, présidente du
Centre d’Information et de Documentation sur
les Droits de l’Enfant et de la Femme (Ciddef),
faisant rappeler l’inauguration par le défunt, en
2002, de cet établissement. En outre, l’avocate
et présidente de la Fondation pour l’Egalité a
passé en revue nombre d’engagements du dis-
paru aux côtés de l’Algérie, y compris «durant
les heures sombres», faisant savoir qu’outre
l’arabe, le défunt maniait plusieurs autres
langues, et même tamazight. Ayant également
côtoyé de près le défunt Pasteur, le chercheur
en Histoire et directeur de la revue Naqd, Daho
Djerbal, a tenu à souligner «le sacrifice en vies
humaines» consenti par les religieux de
l’Eglise d’Algérie durant la guerre de
Libération nationale, avant de se remémorer
les échanges et la collaboration qu’il a entrete-
nus avec le défunt Pasteur.

Un religieux qui a encouragé 
la recherche et les chercheurs...

La dimension intellectuelle du défunt Teissier
a également été évoquée par la directrice
actuelle du centre diocésain des Glycines
(Alger), Chantal Vankalck, qui a mis en avant
les nombreuses activités du Pasteur pour
encourager la recherche, tous azimuts, et sou-
tenir les chercheurs, citant, entre autres, la

création d’une formation en islamologie.
Entamée à 9h par un recueillement devant la
dépouille du défunt et par des hommages
consignés dans le Livre d’or mis à la disposi-
tion des citoyens et autres personnalités, la
cérémonie des obsèques du défunt Teissier a
pris fin, vers 16h, par sa mise en terre dans
l’enceinte même de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique. «Il a été décidé ainsi eu égard au
rôle très important que le défunt a joué pour
l’Eglise. Aussi, la Basilique Notre-Dame
d’Afrique représente un lieu très symbolique et
très fort pour l’Eglise dans la mesure où tout ce
qui est important s’y passe. Enfin, étant donné
également que le Cardinal Duval et Mgr
Teissier ont été très proches, ont eu le même
parcours et attachement pour l’Algérie», a
expliqué Mgr Desfarges, s’agissant du lieu
d’enterrement de son prédécesseur. La
dépouille de Mgr Teissier, décédé dans la ville
française de Lyon (Oran) où il naquit il y a 91
ans, est arrivée mardi en début d’après-midi à

l’aéroport international Houari Boumediène
d’Alger.  A 17h, une cérémonie religieuse a eu
lieu à la Basilique Notre-Dame d’Afrique, éga-
lement suivie en direct sur la page Facebook
de la Basilique et par haut-parleur depuis l’es-
planade de cette dernière. Dimanche, une
messe funéraire a été organisée à la Cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Lyon à sa mémoire, en
présence de l’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud, et des repré-
sentants de l’Eglise cathodique. Adepte de la
pensée du philosophe et théologien algérien,
Saint Augustin, qu’il qualifiait de «Numide
universel», Mgr Teissier a choisi d’obtenir la
nationalité algérienne, dès 1966, tant il vouait
un attachement passionnel à l’Algérie qu’il a
œuvré à défendre dans différentes circons-
tances, notamment durant ses moments les
plus difficiles. Ordonné prêtre pour le diocèse
d’Alger en 1955, il est nommé Evêque d’Oran
par le Pape Paul VI en 1972, avant de devenir
Archevêque d’Alger en 1988.
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Le directeur général de l’Agence nationale du
médicament (ANM), Kamel Mansouri, a assuré,
hier  à Alger, que la disponibilité des médica-
ments en rupture d’approvisionnement au niveau
du marché algérien connaîtra une «nette amélio-
ration» à la fin du mois de janvier 2021. Tout en
reconnaissant que le marché local du médicament
a connu des ruptures de près de 100 médica-
ments,  Mansouri a affirmé, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale, que toutes les
mesures ont été prises par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique pour améliorer le
fonctionnement du marché et assurer la disponi-
bilité de l’ensemble des produits pharmaceu-
tiques. S’agissant des circonstances ou motifs qui
ont conduit à cette rupture des stocks de certains
médicaments, le responsable a cité en priorité la
crise du Covid-19 qui a causé une perturbation
dans l’importation des matières premières ainsi

que le retard accumulé dans l’exécution de cer-
tains programmes d’importation des médica-
ments.

Mise en place en janvier 
d’un Observatoire pour réguler 

le marché du médicament

Pour faire face à ces ruptures de médicaments, il a
été décidé la mise en place en janvier prochain d’un
observatoire réunissant tous les acteurs liés au sec-
teur de médicaments (fabricants, distributeurs et
officines) et ce, afin de réguler le marché du médi-
cament, a annoncé Mansouri. Il a également annon-
cé la réactivation du Comité économique dont la
mission exclusive est de fixer le prix du médica-
ment et qui pourra encourager la production des
médicaments ou des molécules dont le marché algé-

rien en aura besoin. Mansouri a annoncé dans le
même cadre la mise en place prochaine d’un comi-
té d’experts cliniciens qui aura pour mission de
mettre sur pied «une liste de médicaments essen-
tiels» à fortes valeurs thérapeutiques, à l’instar des
médicaments liés à l’oncologie. Il a expliqué que
«les médicaments essentiels sont des traitements
nécessaires pour la maladie et non des vitamines ou
des additifs, ajoutant que les traitements innovants
ne seront pas écartés de cette liste malgré leur cher-
té. S’agissant de la gestion des produits périmés,
Mansouri a souligné que tout importateur doit avoir
une clause dans son contrat stipulant que les médi-
caments périmés doivent être restitués. «Il faut que
les programmes d’importation des médicaments
soient établis sur des statistiques et de manière
rationnelle pour ne pas importer une très grande
quantité qui ne peut pas être écoulée sur le marché».

Yasmine Derbal / Ag.

Médicaments   
La disponibilité des produits en rupture

connaîtra une «nette amélioration» fin janvier

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, s’est réuni, mardi 7
décembre 2020, avec les différents responsables des directions de
wilayas, les hauts responsables et les conseillers auprès du ministère
dans le cadre d’une réunion hebdomadaire consacrée à l’examen des
voies et moyens de développement et de prise en charge du secteur de
l’Energie». Pour rappel, le ministre avait déclaré récemment que l’ob-
jectif actuel du secteur consiste à augmenter les réserves d’hydrocar-
bures du pays ainsi que la capacité de production. Attar avait affirmé,
le mois dernier, devant les membres de la Commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), son engagement
à parachever l’ensemble des textes d’application de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, au nombre de 43 décrets, en sus de raccorder les
zones d’ombre et les investissements à l’Energie. Selon les statistiques
présentées aux membres de ladite Commission, Attar a fait savoir que
son département ministériel avait effectué un inventaire des zones
d’ombre durant la période allant entre mars et fin juillet dernier, ayant
permis le recensement d’un total de 11 537 projets de raccordement au
gaz et 9833 projets de raccordement à l’électricité. Outre les zones
d’ombre, le ministère de l’Energie classe les projets de raccordement

à l’énergie au profit des agriculteurs et des investisseurs «parmi les
priorités du secteur». Le bilan présenté par le ministre fait état de la
réalisation de 1542 projets au profit des exploitations agricoles sur un
total de 3526 projets recensés. Un total de 851 autres projets sont en
cours de réalisation. Dans le même sillage, Attar a réaffirmé l’engage-
ment de son secteur à assurer le raccordement de l’ensemble de ces
exploitations agricoles avant la fin 2020, mais «à condition de lever
tous les obstacles rencontrés dans ce domaine et dans la plupart des
cas au niveau local. Concernant le raccordement des exploitants au
réseau de gaz et d’électricité, sur un total de 1544 demandes formu-
lées, 263 exploitants ont été alimentés en électricité et 62 au gaz
(recensement du 27 octobre). A cet effet, Attar a assuré que le travail
se poursuivra sur la même cadence pour satisfaire le reste des
demandes entre 2020 et 2021, «à condition que ces exploitants soient
présents en vue de répondre à leurs besoins énergétiques». S’agissant
des programmes nationaux de raccordement au gaz et à l’électricité, et
compte tenu des programmes en cours de réalisation au niveau de 48
wilayas, le raccordement de 140 000 foyers à l’électricité et 370 000
autres au gaz  est prévu durant la période 2020-2024.

Energie   
Attar se réunit avec les cadres du ministère

Micro-entreprises  
Diafat 
s’entretient avec
l’ambassadrice 
de Turquie
Le ministre délégué auprès du

Premier ministre, chargé des
Micro Entreprises, Nassim Diafat,
a examiné, mardi au siège du
ministère, avec l’ambassadrice de
Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, les moyens de
relancer la coopération entre
l’Algérie et la Turquie dans le
secteur des micro-entreprises en
échangeant les expériences des
deux pays et en explorant les
voies permettant de les
encourager et de les renforcer.
Lors de cette audience, le
ministre délégué a souligné la
nécessité de créer un cadre
juridique permettant aux porteurs
de micro-projets des deux pays
d’entrer en contact et d’échanger
leurs expériences respectives,
notamment dans les domaines
pionniers en Turquie, à l’instar de
l’industrie du textile, de
l’habillement et de l’industrie de
transformation. De son côté, la
diplomatie turque a relevé que
son pays se félicitait de cette
coopération avec l’Algérie, qui
est un partenaire économique
important pour son pays,
évoquant la disponibilité de
l’ambassade de Turquie de réunir
toutes les conditions favorables
au succès de ce volet de
coopération bilatérale et permettre
aux micro-entreprises des deux
pays d’exploiter toutes les
opportunités d’affaires offertes
par les économies des deux pays.
Au terme de la rencontre, les
deux parties ont convenu
d’organiser prochainement des
réunions entre les responsables
des deux secteurs des deux pays
afin de réaliser les différents
objectifs communs.

Selon Ali Bey Nasri, président de l’ANEXAL

«L’Algérie a même le droit de résilier
l’accord de partenariat avec l’UE»

L’article 40 est au premier plan des arguments de la partie algérienne de la demande de révision des termes du partenariat avec l’Union euro-
péenne, qui prévoit la possibilité de défendre les intérêts de tout pays ayant signé l’accord, en cas d’enregistrement d’une balance des paiements

négative, ce qui est confirmé par les données du commerce extérieur et le ministère des Finances en Algérie, pour les années 2015 à 2020.

Bien que l’Algérie ait exporté, pendant 15
ans, 400 milliards de dollars d’énergie
vers les pays de l’Union européenne,

elle en a importé beaucoup plus et n’a pas
atteint l’objectif de prospérité stipulé dans l’ac-
cord de Barcelone en 1995, qui a été longue-
ment discuté dans la demande de révision de
l’accord. A cet effet, le président de
l’Association nationale des exportateurs algé-
riens (ANEXAL), Ali Bay Nasri, dira que la
décision de revoir l’accord de partenariat avec
les Européens est une nécessité inévitable
aujourd’hui, appréciant la première étape
annoncée par le ministre des Affaires étran-
gères Sabri Boukadoum, lundi, tout en souli-
gnant que l’Union européenne est tenue d’ac-
cepter l’ouverture du débat. C’est ce que l’ac-
cord autorise pour tout pays touché, y compris
l’Algérie, et permet, à travers l’article 107, de
dissoudre l’accord pour tout pays souhaitant se
retirer. Ali Bey Nasri affirme que «les dossiers
les plus importants qui suscitent le mécontente-
ment des Européens vis-à-vis de la partie algé-
rienne sont la liste des articles interdits d’im-
portation sauf moyennant un supplément tem-
poraire, qui devrait inclure 2600 produits, selon
ce qui a été annoncé précédemment par le
ministère du Commerce. D’autre part, il a pré-
cisé que l’Algérie a le droit de protéger son
économie, sa balance commerciale et la balan-
ce des paiements en premier lieu, ce qui est
officiellement approuvé par l’article 40 des

termes de l’accord, considérant que l’Algérie a
le droit d’exiger cela, d’autant plus qu’elle se
trouve dans une situation économique très cri-
tique et ne sera pas le premier pays à y recou-
rir», a-t-il indiqué. Les arguments de la partie
algérienne reposent, selon le chef de
l’Association algérienne des exportateurs, sur
le fait que les exportations de l’Algérie hors
hydrocarbures vers l’Union européenne ne
représentent même pas 1% de ses importations
en provenance de ces pays, alors que les expor-
tations de pétrole et de gaz depuis 15 ans ont
atteint 400 milliards de dollars, les importa-
tions algériennes dépassent également cela, car
l’Algérie vend du pétrole et du gaz comme
matière première et les importe comme carbu-
rant automobile et kérosène pour les avions, ce
qui rend l’accord de partenariat basé sur un
principe gagnant-perdant, au lieu d’un principe
gagnant-gagnant qui a été convenu. En sus, Ali
Bey Nasri assure que les pays les plus impor-
tants de l’Union européenne qui ont des rela-
tions économiques avec l’Algérie sont l’Italie,
l’Espagne, la France et, dans une moindre
mesure, l’Allemagne, qui exige de ne pas
ouvrir ces privilèges à tous les pays, elle
devrait plutôt être limitée aux pays partageant
des intérêts communs avec l’Algérie, et il a
également insisté sur la nécessité d’appliquer
ce qui était énoncé dans la charte de Barcelone
de 1995, dont est issu l’accord d’association
européen, car la charte prévoit la réalisation

d’une prospérité, à laquelle l’Algérie n’a
jamais réalisé, selon les chiffres qui ont suivi
les accords d’association. Nasri précise que
tout pays qui n’atteint pas les objectifs attendus

du partenariat avec l’Union européenne a le
droit de demander la résiliation de l’accord, ce
qui est prévu à l’article 107 de ses dispositions.

M. W. Benchabane 
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Education

Finalisation des tâches
administratives de la gestion

des ressources humaines
avant le 20 décembre 2020
Le ministère de l’Education nationale a invité, ce mercredi,

les Directions de l’éducation (DE) des wilayas à effectuer
l’ensemble des tâches administratives relatives à la gestion

des ressources humaines avant la clôture de l’exercice
annuel 2020, au plus tard le 20 décembre en cours.

Le département de l’Education nationale a
transmis une correspondance «portant
des instructions sur la gestion des tâches

administratives au titre de l’exercice en cours,
dans le souci d’assurer l’exécution des diffé-
rentes opérations relevant de la gestion des res-
sources humaines, et partant, garantir une prise
en charge administrative et financière idoine au
profit des fonctionnaires du secteur». À ce pro-
pos, la tutelle a exigé des DE de «prendre les
mesures nécessaires pour éviter tout dysfonc-
tionnement pouvant se répercuter sur le bon
fonctionnement des parcours professionnels
des travailleurs, notamment sur les grades et les
postes budgétaires à la veille de la clôture
l’exercice annuel». Il faudrait, pour ce faire,
«déposer, sans délai, tous les travaux adminis-
tratifs et projet de décisions relatifs à la libéra-
tion des postes budgétaires auprès des services
du contrôle financier afin de parachever l’opé-
ration au plus tard le 20 décembre courant». Il
est question notamment de libérer «les postes
budgétaires vacants quel que soit le motif :
départ en retraite, promotion à des postes supé-
rieurs, démission, abandon, transfert, mise en
disponibilité, détachement, et autres tâches y
afférentes». Les DE sont également invitées à
«consommer les postes budgétaires à travers le

recrutement direct des diplômés des Ecoles
normales supérieures (ENS), l’épuisement dans
les listes provisoires des concours de recrute-
ment organisés au titre de 2017 et 2018, ou
encore la promotion des professeurs via des
examens professionnels dans le cadre de l’ap-
plication des dispositions du rapport de la
réunion du 8 octobre 2018». Il s’agit également
de l’exploitation des listes de réserve des exa-
mens professionnels organisés au titre de
l’exercice 2019 pour pourvoir certains postes
administratifs, de la promotion sur la base du
diplôme, de la promotion consécutive au suivi
d’une formation complémentaire et de la pro-
motion par inscription sur les listes d’aptitude
dans le cadre de la mise en œuvre des disposi-
tions de l’Instruction interministérielle N°02 du
26 août 2014 relative à la promotion des fonc-
tionnaires appartenant aux grades mis en voie
d’extinction. Vu l’importance de ces actions, le
ministère a appelé à «une coordination perma-
nente entre les différents services au sein de la
Direction, à une concertation directe avec les
services de la Fonction publique et à un contrô-
le financier à travers des séances de travail
consacrées à tous les dossiers y afférents».

Houda H. / Ag.

L’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a mis
en avant son souci de suivre de près l’avance-
ment des travaux des différents chantiers par
des visites inopinées sur le terrain à travers
l’ensemble des wilayas du pays. «Le directeur
général de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du logement, Tarek
Belaribi, veille à suivre personnellement
l’avancement des travaux des différents projets
dans toutes les wilayas du pays pour inspecter
leur qualité et s’assurer du respect des délais
contractuels par les maître d’œuvre, en effec-
tuant des visites inopinées sur le terrain. Dans
ce cadre, Belaribi a inspecté, ce mercredi, des
projets du programme de location-vente dans la
wilaya de Tébessa. Il a d’abord inspecté les tra-
vaux d’aménagement extérieur du projet de
3000 logements à Boulhaf Dir où il a enjoint au
maître d’œuvre d’accélérer la cadence en
recourant à la sous-traitance.
Le premier responsable de l’AADL a, à cette
occasion, appelé à intensifier les travaux et à
pourvoir les chantiers de davantage de res-
sources matérielles et humaines. Dans ce
contexte, Belaribi a exigé de l’entreprise de
réalisation davantage de rigueur dans le travail
pour l’achèvement du projet dans les délais
contractuels et la livraison des logements à
leurs bénéficiaires dans les plus brefs délais. Le
DG de l’AADL a appelé à poursuivre la coor-
dination entre le directeur des projets et les
chefs des projets d’une part et les représentants
des entreprises de réalisation d’autre part pour
accélérer la cadence des travaux des projets
programmés dans cette wilaya et contrôler leur
qualité, précisant qu’il effectuera une autre
visite sur le terrain pour s’assurer de la mise en
application des instructions. Belaribi s’était
rendu mardi dans la wilaya de Annaba où il a
rencontré les représentants des souscripteurs
AADL qui ont soulevé certaines préoccupa-

tions concernant l’avancement des travaux des
logements. Il a également effectué une tournée
sur le terrain des projets de type location-vente
dans la wilaya d’El Tarf où il a inspecté l’avan-
cement des travaux d’aménagement extérieur
des projets de 1000 logements dans la commu-
ne d’El Tarf et 400 unités dans la commune de
Besbes. Lors de l’inspection des travaux, le res-
ponsable a donné des instructions fermes aux
entreprises de réalisation de ces deux projets
pour accélérer la cadence des travaux de réali-
sation, respecter les normes de qualité et coor-
donner avec les autorités locales pour pallier
les obstacles qui entravent leur achèvement
dans les délais fixés». Il a donné le coup d’en-
voi des travaux du projet de 1026 logements,
exigeant du maître d’œuvre de respecter les
délais contractuels. Dans la localité de Draa
Errich, le responsable a contrôlé un projet de
2000 logements et supervisé le lancement des
travaux d’aménagement extérieur, à l’issue de
l’ouverture, le lundi 7 décembre 2020, des plis
pour le choix de l’entreprise de réalisation.
Belaribi s’est également enquis des préparatifs
pour le lancement de deux projets de 1380
logements à Draa Errich et 724 autres à El
Guentra, donnant des instructions pour accélé-
rer les études relatives à l’assiette et à l’étude
géotechnique effectuée par un bureau d’études
public. Toujours à El Guentra, le DG de
l’AADL a inspecté l’état d’avancement des tra-
vaux de deux sites de 2000 et 1077 logements,
où il a enjoint les maîtres d’œuvre d’accélérer
la cadence de raccordement aux voiries et
réseaux divers (VRD). Les directeurs des pro-
jets AADL programmés dans la capitale et à
Boumerdès ont effectué des visites à travers
certaines cités pour écouter les préoccupations
des citoyens et trouver des solutions aux pro-
blèmes soulevés à propos de l’aménagement
des logements.

N. I.

Projets AADL

Des visites inopinées sur le terrain
pour suivre l’avancement des travaux
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Transport maritime

Gatma compte acquérir six navires
pour le transport des céréales

Le Groupe algérien de transport maritime (Gatma) compte acquérir six navires pour le transport des céréales afin d’accroître sa part en cette matière contrô-
lée par des sociétés étrangères, a indiqué, mardi, le président-directeur général du Groupe, Smain Larbi Ghomri, lors de son audition

par la Commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN).

L e PDG de Gatma a évoqué, lors de
cette séance, «l’acquisition de six
navires pour le transport des céréales

avec l’élaboration d’un projet pour acquérir
des porte-conteneurs en vue de se lancer
dans la forte compétition imposée par les
sociétés étrangères», lit-on dans un commu-
niqué de l’APN. Le Groupe Gatma avait
tracé un objectif pour atteindre 25% dans le
domaine du transport des céréales d’ici à
2025, mais il n’a réalisé qu’à un taux oscil-
lant entre 4 et 5% en raison du monopole sur
ce marché, a rappelé le PDG. En 2014, le
groupe a procédé au renouvellement de sa
flotte à travers un budget affecté par l’Etat
pour acquérir 25 navires. A ce jour, «10
navires ont été acquis et un seul pour le
transport des voyageurs, ce qui a permis de
renouveler toute la flotte de la compagnie de
navigation maritime». Selon M. Ghomri,
toutes ces réalisations entrent dans le cadre
de l’octroi à la flotte algérienne l’opportuni-
té pour qu’elle soit un transporteur maritime
pour près de 25% des exportations et des
importations hors hydrocarbures, ainsi que
des campagnes publicitaires pour mettre en
évidence les avantages et les services propo-
sés par les sociétés algériennes dans le
domaine du transport maritime affecté
depuis 2016 à cause de la réduction de l’im-
portation et de la pandémie de la Covid-19,
à l’origine «du recul du chiffre d’affaires de
près de 50%».
Le PDG a soulevé la question du manque de
la main-d’œuvre qualifiée à une limite qui a
incité à faire appel aux retraités, indiquant
que les exigences du marché pour la main-
d’œuvre maritime spécialisée «sont consé-
quentes», compte tenu du manque de la for-
mation au regard de l’existence d’une seule
école pour la formation dans ce domaine, à
savoir celle de Bou Ismaïl à Tipasa d’une
capacité d’accueil de 60 étudiants/an. Ce
problème s’est accentué après que d’autres
sociétés aient attiré plusieurs cadres pour
des avantages meilleurs, a poursuivi le
même responsable qui a mis en avant «l’im-
pératif de renforcer les capacités de forma-
tion et d’ouvrir de nouvelles écoles spéciali-
sées». Le Gatma a été créé en 2016 après
restructuration des holdings relevant du sec-
teur du transport maritime, et qui ont été
fusionnés dans une seule société chargée de
la gestion du transport maritime, de la main-
tenance et de l’industrie maritime et des ser-

vices. Le groupe en question comprend six
sociétés, dont deux spécialisées dans le
transport maritime de marchandises et deux
autres dans le domaine des services mari-
times, en sus d’une société dans le transport
des voyageurs et un autre dans la mainte-
nance maritime et la construction de navires.

La SNTF enregistre 14 Mds
DA de déficit jusqu’au

mois de septembre

Lors de son exposé devant la Commission
des transports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Karim Ayache a relevé les dommages causés
par la pandémie du coronavirus à la société.
Lé président-directeur général (PDG) a fait
savoir, dans ce sens, que la SNTF a enregis-
tré un déficit de 14 Mds DA lors des 9 pre-
miers mois de 2020, soulignant que la socié-
té continue d’assurer le transport de mar-
chandises selon le programme tracé. La sus-
pension du transport des voyageurs depuis
mars 2020 a accordé plus de temps à la
SNTF pour préparer la reprise de l’activité,
et ce, à travers le respect du protocole sani-
taire adopté. Il a affirmé, par ailleurs, que la
société s’attelle à l’élaboration d’un plan
stratégique axé sur trois niveaux. Le premier
niveau concerne le diagnostic de la situation
de la SNTF et les obstacles auxquels elle fait
face afin de réaliser ses anciens objectifs,
tandis que le deuxième niveau porte sur le
choix stratégique et l’orientation devant être
adoptée en vue de développer le transport
ferroviaire durant deux étapes, à savoir
l’étape actuelle (2020-2025) et prochaine
(2025-2030). Quant au 3e niveau, il définit
les modalités de mise en œuvre du plan
adopté sur le terrain. Insistant sur l’impéra-
tif réexamen de la relation entre la SNTF et
l’Etat en ce qui concerne la subvention dans
le cadre de la maintenance des infrastruc-
tures, le même responsable a relevé les dif-
ficultés financières de la SNTF concernant
le service de maintenance, ce qui risque
d’avoir des incidences négatives sur la cir-
culation des trains, et par conséquent accu-
ser un retard dans les horaires de départ et
d’arrivée. À ce propos, il a fait état de 250
accidents au niveau des infrastructures d’où
l’annulation du lancement de 919 trains
depuis 2019, ajoutant que les voyages qui

sont arrivés à temps n’ont pas dépassé les
20%. S’agissant du transport des marchan-
dises, M. Ayache a fait savoir que le futur
plan se focalise sur l’opération de se diriger
vers le client, citant l’exemple de quelques
contrats dont la préparation est en cours
avec la compagnie Tosayli pour avoir l’ex-
clusivité de transporter sa marchandise au
niveau national. Il a également dévoilé un
plan d’action en partenariat avec le groupe
de gestion des ports pour l’ouverture de
ligne ferroviaire au niveau des ports à com-
mencer par ceux d’Annaba, Skikda,
Djendjen et Oran. Par ailleurs, le DG a rap-
pelé l’adoption d’un plan visant le dévelop-
pement de transport ferroviaire périurbain
dans les grandes villes d’une enveloppe
financière de 124 mds da destinée égale-
ment à l’acquisition de nouveaux wagons, à

la promotion du transport des hydrocarbures
et à la réalisation d’une deuxième ligne fer-
roviaire liant l’Est à l’Ouest du pays passant
par les Hauts-Plateaux outre l’ouverture de
nouvelles lignes vers les wilayas du Sud.
Présidée par Chabanais Louâar, président de
la Commission des transports et télécommu-
nications, cette séance s’inscrit dans le cadre
des rencontres organisées par cette commis-
sion pour auditionner les directeurs de cer-
taines institutions vitales en matière de trans-
port en Algérie et ce, dans le cadre des mis-
sions législatives et de contrôle de l’APN. De
son côté, M. Louâar a indiqué que l’audition
des exposés sur les situations financières et
économiques des institutions des transports
faisait partie des intérêts de la Commission,
notamment en cette conjoncture sanitaire.

Ali B. / Ag.

Un décret exécutif portant changement de dénomination et
réorganisation de l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej) a été publié au Journal officiel n° 70.
Ainsi, l’Ansej est désormais dénommée Agence nationale
d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade),
selon le décret exécutif n° 20-329 du 22 novembre 2020
modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 8
septembre 1996 portant création et fixant les statuts de
l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, et
changeant sa dénomination. Outre ses missions fixées dans
l’ancien statut, l’agence est chargée de mettre en œuvre
toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l’uti-
lisation, dans les délais impartis, de ressources extérieurs
destinées au financement de la création d’activités en
faveur des jeunes, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Elle a aussi pour missions
d’élaborer la cartographie nationale des activités pouvant
être créées par les jeunes promoteurs et sa mise à jour
périodiquement conjointement avec les secteurs concer-
nés, d’encourager la mise en place et le développement des
écosystèmes en fonction des opportunités d’investissement
offertes par les différents secteurs et qui répondent aux

besoins du marché local et/ou national, et de veiller à la
modernisation et à la normalisation du processus de créa-
tion, d’accompagnement et de suivi des micro-entreprises.
L’Anade est chargée d’élaborer et de développer des outils
de Business Intelligence, dans une démarche prospective,
dans le but d’un développement économique équilibré et
efficace, de moderniser et de numériser les outils de ges-
tion de l’agence et du dispositif de création des micro-
entreprises, d’encourager l’échange d’expérience à travers
les programmes des organismes internationaux et des par-
tenariats avec les agences étrangères d’appui et de promo-
tion de l’entrepreneuriat et de la micro-entreprise, et d’as-
surer la gestion des micro-zones d’activités spécialisées,
aménagées au profit des micro-entreprises. Pour l’accom-
plissement de ses missions, l’agence dispose de structures
centrales (directions centrales et inspection générale) et de
structures locales (agences de wilaya et des antennes
locales dont la compétence territoriale est fixée par arrêté
du ministre chargé de la micro-entreprise). Concernant le
conseil d’orientation de l’agence, il est composé des repré-
sentants des ministres chargés de la Micro- entreprise, des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la

Solidarité nationale, de l’Industrie, du Commerce, du tra-
vail, ainsi que du secrétaire permanent du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ou
son représentant, du président de l’Association des
banques et établissements financiers (Abef) ou son repré-
sentant avec deux représentants des organisations des
jeunes promoteurs, les plus représentatives au plan natio-
nal. Quant au Comité de surveillance, il est composé de
quatre membres élus par le conseil d’orientation pour une
durée d’une année renouvelable, précise le texte ajoutant
que son président est élu parmi ses membres, pour une
période d’une année. Le Comité se réunit, en session ordi-
naire sur convocation de son président et peut se réunir en
session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande
du président du conseil d’orientation ou de la moitié de ses
membres en présence du directeur général ou de son repré-
sentant. Selon le même décret, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le directeur général de l’agen-
ce est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un secré-
taire général, un inspecteur général, des directeurs cen-
traux et des conseillers, dont un conseiller juridique.

N. I.

Changement de sigle

L’Ansej devient l’Anade
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Un total de 139 locaux commerciaux ont été fermés par la
police à Tizi-Ouzou, durant novembre dernier, pour non-
respect du protocole sanitaire de prévention contre le
Covid-19. Selon le même bilan relatif aux activités des dif-
férents services de la sûreté de wilaya durant le mois écou-
lé, 15 226 commerces ont été contrôlés et 738 infractions
aux règles de prévention du Covid-19 ont été enregistrées

par les services de la police générale qui ont exécuté 139
arrêtés de fermeture instantanée. Par ailleurs, quelque 500
mises en demeure ont été établies et 35 propositions de fer-
meture administratives émises. Sur un autre volet, le même
bilan fait état de l’enregistrement de 29 accidents de la cir-
culation ayant fait 3 blessés, la mise en fourrière de 29 véhi-
cules et le retrait de 250 permis de conduire.

L’alimentation en énergie électrique a
été  interrompue, mardi, dans sept
quartiers de la ville de Tizi-Ouzou,
suite à un «défaut de câble», a indiqué
un communiqué de la direction locale
de distribution de l’électricité et du
gaz. Ce défaut de câble «a engendré

l’arrêt de 14 postes transformateurs
causant la rupture du courant électrique
dans sept quartiers, à savoir les 480
logements, 350 logements, et 450 loge-
ments EPLF, le lotissement Beaux arts,
les 500 logements Cosider, et les quar-
tiers GB 14 et GB 16 sis aux boulevard

Krim Belkacem (Nouvelle-Ville), a-t-
on précisé. L’intervention, sur les lieux,
des équipes de la direction de distribu-
tion entamée dès la survenue de l’inci-
dent, «se poursuit sans relâche pour
rétablir le courant dans les meilleurs
délais. 

Tizi-Ouzou 
Fermeture de près de 140 commerces, 

en novembre, pour infraction au protocole sanitaire

� 14 postes transformateurs à l’arrêt 
pour défaut de câble 

La troisième session criminelle ordinaire d’appel a jugé, dimanche,
une affaire ayant trait avec l’homicide volontaire avec prémédita-
tion. L’accusé R. K., berger de son état, a été condamné par la cour
criminelle de Bouira à une peine de 12 ans d’emprisonnement
ferme, et lors de son réquisitoire, le procureur de la République a
requis une sentence de la prison à perpétuité. Les faits de cette
affaire remontent à un jour du mois de juillet de l’année 2018 dans
un village de la commune de Sour El Ghozlane qui se situe à
quelque 40  km au cardinal-Sud du chef-lieu de wilaya. Ce jour-là,
la victime M. C., qui est  également berger, est allée la veille faire
paître  son troupeau pas loin de son domicile. Il  sera retrouvé mort
le lendemain, lorsque ses proches sont partis à sa recherche au
pâturage, où il avait l’habitude d’y aller. Transporté à l’hôpital,
l’autopsie déterminera que la victime avait reçu un coup mortel au
niveau du cou, asséné avec un objet contondant et portait une bles-

sure au niveau de l’oreille. L’enquête menée par les éléments de la
police criminelle ne tardera pas à l’arrestation du suspect. Ce der-
nier avouera effectivement, qu’il était en compagnie de la victime
avant sa mort. Il  admettra même avoir eu un accrochage avec
M.C., mais niera d’être l’auteur de sa mort, en se tenant qu’aux
faits qu’il avait déclaré. C’est-à-dire, la dispute, il avait frappé son
rival avec une pierre sans  plus et s’en alla par la suite rejoindre son
domicile. Il niera être responsable des blessures mortelles que por-
tait la victime. A noter que l’auteur qui est berger souffre d’un han-
dicap physique évalué à 60%. C’est pour quoi ses avocats ont plai-
dé l’incapacité de se défendre ni d’avoir un degré de violence à
mettre en danger son prochain. Pour cet handicap,  la justice a
admis les circonstances atténuantes, en le condamnant à 12 ans de
prison ferme après  délibération.

T. H.

Bouira

L’auteur de l’homicide écope de 12 années 
de prison ferme 

BRÈVES
BOUMERDÈS
Deux personnes ont été légèrement blessées
dans un carambolage entre cinq véhicules
survenu, hier,  sur la RN5 à hauteur de
Tidjelabine (est de Boumerdès), causant un
arrêt et une perturbation de la circulation
pour plusieurs heures. Selon le chargé de
communication auprès de ce corps
constitué, le sous-lieutenant Hocine
Bouchachia, cet accident, survenu vers 7h,
sur le couloir en direction de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a causé des blessures légères à
deux personnes (42 et 45 ans) qui ont été
prises en charge au niveau du service des
urgences médicales de la ville de
Boumerdès. La fluidité du trafic routier au
niveau du couloir allant d’Alger vers Tizi-
Ouzou en passant par Boumerdès «s’est
rétablie progressivement, suite à
l’intervention des services concernés, qui
ont procédé, avec laide des éléments de la
Protection civile, à l’enlèvement des
véhicules accidentés». Selon le sous-
lieutenant Hocine Bouchachia, une autre
personne (21 ans) a été blessée, suite au
dérapage d’un véhicule utilitaire, vers 11h,
sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest traversant
la région d’Ouled Ouali, à Larbaàtache
(ouest de Boumerdès). La victime a été
évacuée vers la polyclinique de Khemis El
Khechna, où elle a reçu les soins
nécessaires et sa vie est hors de danger.

MÉDÉA 
Les éléments de la Sûreté nationale de
Chahbounia au sud de Médéa ont confisqué,
au niveau d’un barrage, un quintal et demi de
foie d’agneau avarié, destiné à être écoulé
dans les petits restaurants à travers différentes
wilayas. Les faits remontent à lundi, lorsque
les mis en cause, un homme et une femme,
ont été interceptés par la police à Chahbounia
à bord d’une voiture touristique sur la RN40
et arrêtés après la fouille de leur véhicule dans
lequel se trouvait une grande quantité de foie
d’agneau. Passés aux aveux, les deux
incriminés ont reconnu avoir collecté la
marchandise dans les communes riveraines
dans le but de l’écouler au niveau des
restaurateurs de différentes villes. Les
examens vétérinaires ont démontré que le foie
en question était impropre à la consommation.

Cités AADL  

À l’écoute des préoccupations des citoyens
dans la capitale et à Boumerdès

Les directeurs des projets de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) dans la capitale 
et à Boumerdès ont effectué des visites à travers certaines cités pour écouter les préoccupations des citoyens et trouver 

des solutions aux problèmes soulevés quant à l’aménagement des logements, a indiqué l’AADL. 

Sur instruction du directeur général
de l’AADL, le directeur des projets
de Baba Hassen et Douéra (Alger)

est allé, mardi, à la rencontre de représen-
tants de la cité 2400 logements (commu-
ne de Baba Hassen) pour écouter leurs
préoccupations, a précisé l’AADL sur sa
page Facebook. Lors de la rencontre, à
laquelle ont assisté des techniciens de
l’AADL, des représentants du maître
d’œuvre et un représentant de la direction
de la gestion immobilière, les représen-
tants de la cité ont fait part de quelques
réserves. Aussi, le directeur des projets
AADL de Baba Hassen et Douéra a-t-il
enjoint à l’entreprise de réalisation de
remédier à la situation dans les meilleurs
délais. Qualifiant la rencontre de «fruc-
tueuse», les représentants de la cité 2400
logements de Baba Hassan ont salué le
«rôle du directeur général de l’AADL
dans l’accélération de la cadence des tra-
vaux et la prise en charge de leurs préoc-
cupations». À Boumerdès, le directeur
des projets de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du
logement dans la wilaya a rencontré,
lundi, des représentants de la cité 3000

logements AADL à Khemis El-Khechna.
Cette rencontre, qui a été suivie d’une
visite sur site, a permis d’aborder «les
préoccupations soulevées par les repré-
sentants des habitants, à savoir l’absence
de compteurs de gaz, des problèmes
d’alimentation en eau potable dans cer-
tains immeubles, ainsi que les consé-
quences de l’érosion du sol due aux pré-
cipitations». Au terme de cette rencontre,
un PV a été dressé obligeant l’entreprise
de réalisation à «livrer le réservoir d’eau
potable dans un délai ne dépassant pas
une semaine», précise la même source.
Pour sa part, l’AADL s’est engagée à
coordonner avec la Société de distribu-
tion d’électricité et de gaz (Sonelgaz), à
l’effet de prendre en charge les préoccu-
pations des résidents de la cité. Pour rap-
pel, le directeur général du logement au
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Anis Bendaoud, avait présidé,
dimanche passé, une réunion de coordina-
tion consacrée à l’état d’avancement des
travaux d’aménagement extérieurs de 10
000 logements AADL dans la capitale,
dont 3000 logements implantés au site de
Baba Hassen et 7000 unités implantées au

site de Douéra. La rencontre a porté sur
les modes et moyens à même de relancer
les travaux d’aménagement extérieurs
dans les sites de Baba Hassen et de
Douéra, à travers l’accélération du ryth-
me des travaux de raccordement aux voi-
ries (VRD) et leur finalisation dans les

délais convenus, en vue de livrer les loge-
ments dans les meilleurs délais. Au terme
de cette rencontre, toutes les parties
avaient été appelées à honorer leurs enga-
gements et à dépasser tous les obstacles
rencontrés sur le terrain.

Houda H.
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La télédiffusion analogique terrestre a cessé mardi à Jijel
avec le passage à la télédiffusion numérique «assurant une
qualité supérieure du son et de l’image. L’opération s’ins-
crit dans le cadre de l’amélioration du service public et
l’offre de sons et d‘images de haute qualité au citoyen, a
précisé  Mme Benziada en marge du passage de télédiffu-
sion analogique à celle numérique à la station Mezghitane
de Jijel. La cessation de la télédiffusion analogique en
Algérie est à sa deuxième phase qui touchera 19 wilayas,
a ajouté la même cadre en soulignant que la première
phase avait concerné en juin passé cinq wilayas et la troi-

sième concernera les autres wilayas restantes. La techno-
logie de la télédiffusion numérique terrestre permet de
recevoir six chaînes du bouquet de la télévision publique
avec une qualité supérieure de son et d’image, a ajouté la
même source qui a relevé que la troisième phase est «pré-
vue pour le premier trimestre de l’année prochaine». La
télédiffusion numérique offre l’avantage de ne pas requé-
rir à de gros appareils ainsi qu’une consommation modé-
rée d’énergie, a noté de son côté Houari Riad, chef du
centre de télédiffusion de Mezghitane.

C. M.

Jijel  
Arrêt de la télédiffusion analogique 

et passage au numérique

La wilaya de Constantine a bénéficié de plusieurs opéra-
tions d’acquisition d’équipements médicaux et chirurgicaux
pour un investissement public de plus de 185 millions de
dinars. Il s’agit de l’acquisition d’équipements de labora-
toires au profit des différents établissements publics de
santé en vue de consolider la couverture sanitaire dans le
domaine de l’exploration et diagnostic médicaux, pour un
financement de 80 millions DA, faisant état de l’acquisition
dans ce cadre d’automate de biochimie, d’hématologie,
d’hémoglobine glyquée et d’autoclave pour laboratoires,
entre autres.L’acquisition d’un scanner au profit de l’éta-
blissements hospitalier 240 lits de la commune de Didouche

Mourad pour un investissement de plus de 40 millions de
dinars figure également parmi les opérations dont a bénéfi-
cié le secteur local de la santé en matière de renforcement de
ses capacités logistiques. Aussi, un budget de 11 millions de
dinars a été mobilisé pour l’acquisition d’un équipement de
chirurgie laparoscopie au profit de l’établissement public
hospitalier (EPH) de la circonscription administrative Ali
Mendjeli, a ajouté la même source, relevant l’importance de
ce matériel de pointe dans l’amélioration des services médi-
caux offerts aux habitants de cette région. La même source
a fait également part de l’acquisition d’équipements médi-
caux pour la chirurgie dentaire et divers soins d’urgences

pour millions DA. Les procédures administratives étaient en
cours d’achèvement pour permettre l’acquisition d’un appa-
reil de rayon-X pour un coût approximatif de 14 millions de
dinars. Un doppler couleur et un appareil multi-sonde entre
autres ont été acquis au profit de l’établissement hospitalier
de Didouche Mourad pour un coût de 3 millions DA. Les
services de la DSP ont, en outre, fait part de la dotation de
l’établissement public hospitalier (EPH) d’El Khroub d’un
échodoppler cardio-vasculaire alors que l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) Erriad s’est vu attribuer un
échocariographe doppler. 

M. E. H.

Pas moins de 2500 personnes ont
rejoint mardi les classes d’alphabétisa-
tion ouvertes dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris du directeur
de l’annexe locale de l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement
des adultes (ONAEA), Djamel Hekar.
Aussi, 1000 autres inscrits n’ont pas
encore rejoint leurs classes en raison de
la non-ouverture encore de certaines
mosquées et instituts islamiques en rap-
port avec l’épidémie du Covid-19.
Cette rentrée 2020/2021 a été limitée
aux classes d’alphabétisation ouvertes
dans des primaires de la wilaya dans le
respect strict du protocole sanitaire et
mesures de distanciation appliqués par

le ministère de l’Education nationale,
qui a assuré que le nombre d’inscrits
par groupe a été réduit de 20 à 10 per-
sonnes. Pour cette saison, 164 classes
ont été ainsi ouvertes dans la wilaya par
l’ONAEA, dont 28 en milieu rural, 32
en milieu suburbain et 104 en milieu
urbain et sont encadrées par 153 ensei-
gnants assurant chacun l’encadrement
de deux groupes. Une quantité considé-
rable de masques de protection remis à
l’ONAEA par la direction de la forma-
tion professionnelle et l’association El
Wafa a été distribuée mardi aux enca-
dreurs et inscrits en classes d’alphabéti-
sation. Mettant l’accent sur les appré-
hensions de certaines personnes âgées à

rejoindre les classes d’alphabétisation
de crainte de contracter le Covid-19, le
directeur local de l’ONAEA a fait
savoir que la période d’inscription reste
ouverte jusqu’au 31 décembre et pourra
être encore allongée en fonction de la
situation sanitaire. Au cours de l’année
passée 2019/2020, les classes d’alpha-
bétisation avaient accueilli près de
4400 inscrits, mis en longue vacance
obligatoire depuis le mois de mars
passé à cause de la pandémie Covid-19,
selon le même cadre qui a ajouté qu’un
programme de rattrapage a été prévu à
leur intention pour compenser cette
longue période d’interruption des
cours.

Khenchela  
2500 personnes rejoignent 

les classes d’alphabétisation  

Guelma 
Installation d’une cellule de préparation,
d’organisation et de suivi de la
vaccination contre le Covid-19
Une cellule de préparation, d’organisation et de suivi de la vaccination
contre le Covid-19 a été installée au niveau de la wilaya de Guelma, a
indiqué le wali Kamel-Eddine Kerbouche. Cette cellule a entamé le
travail de mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour
la réception et le stockage du vaccin et de conception du plan
logistique de l’opération de vaccination, a déclaré le wali en marge de
la remise au siège de la wilaya d’un lot d’équipements médicaux à
l’hôpital de référence Covid-19. L’installation de cette cellule
composée de représentants des divers secteurs en rapport avec la
préparation de l’opération de vaccination dans toutes ses étapes
(réception, stockage, distribution et vaccination) intervient en
application des instructions des autorités centrales, a-t-il dit. Le lot
d’équipements médicaux remis à l’hôpital de référence Covid-19 a été
acquis sur le budget de la wilaya en vue de faciliter le travail des staffs
médicaux face à l’épidémie du Covid-19. Ce lot comprend notamment
trois appareils de respiration artificielle, 15 appareils d’accumulation
d’oxygène, 10 appareils de surveillance médicale, des tensiomètres,
appareils de mesure du taux d’oxygène dans le sang, des tenues de
protection, des masques et des moyens de désinfection.

M’sila
Deux milliards de dinars pour financer
30 projets de raccordement 
de foyers au réseau de gaz naturel
Une enveloppe financière de deux (2) milliards de dinars a été
récemment mobilisée à M’sila pour financer 30 projets de
raccordement des foyers au réseau de gaz   naturel. Ces projets
profiteront aux zones éloignées mais aussi aux agglomérations
secondaires relevant des grandes communes de la wilaya, ont précisé
les mêmes services soulignant que ces projets ont été attribués aux
entreprises de réalisation agrées par l’Entreprise Sonelgaz.En plus
d’un plan de charge au profit des entreprises, ce programme de 30
projets, contribuera, à améliorer le cadre de vie des habitants des
régions ciblées et devra répondre à leurs besoins en matière
d’alimentation en gaz naturel. Le taux de raccordement en gaz
naturel dans la wilaya de M‘sila, qui est actuellement à 68 %, devra
atteindre, après la réception de ces projets, 75 %, ont rappelé les
services de la wilaya .

Constantine  

8800 apprenants rejoignent les classes
d’alphabétisation 

Un total de 8800 apprenants des classes d’alphabétisation, tous niveaux confondus, dont 340 nouveaux inscrits ont rejoint, mardi,
leurs classes dans la wilaya de Constantine, au titre de la rentrée 2020-2021, a indiqué le directeur de l’antenne locale 

de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), Hocine Hemadi.

Les cours destinés à cette frange
sociale sont dispensés dans 300
classes réparties sur les mos-

quées, les écoles primaires en plus des
maisons de jeunes relevant de l’en-
semble des communes de la wilaya, a
précisé M. Hemadi en marge de cette
nouvelle rentrée dont le coup d’envoi a
été donné depuis l’école primaire El
Ahed El Djadid, dans la commune de
Aïn Abid. Ce nombre d’apprenants est
encadré par 340 enseignants dont des
contractuels, des recrutés dans le cadre
du dispositif de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) et autres volontaires.
Par ailleurs, un protocole sanitaire,
visant à faire face et à lutter contre la
propagation de la pandémie Covid-19, a
été mis en place à travers l’ensemble de
structures concernées, a-t-il affirmé,
soulignant que 800 bavettes ont été dis-
tribuées aux classes d’alphabétisation.

Le même responsable a rappelé qu’une
caravane de sensibilisation a été organi-
sée dans les 12 communes de cette
wilaya pour encourager les personnes
analphabètes à s’inscrire dans des
classes d’alphabétisation et se libérer du
poids de l’illettrisme et d’assurer la
réussite de cette nouvelle saison scolai-
re. Cette campagne de sensibilisation,
qui a touché les zones les plus reculées
et enclavées de la wilaya a été encadrée
et animée par des enseignants de
l’ONAEA en coordination avec des
représentants des mosquées et la société
civile, notant que des actions d’informa-
tion et de sensibilisation sur le respect
des mesures préventives contre le coro-
navirus sont prévues les jours prochains.
Pour rappel, le taux d’analphabétisme
dans la wilaya de Constantine, est passé
de 32% en 2008 à 10% en 2020, selon
les dernières statistiques du secteur. 

M. El Hadi 

� Plus de 185 millions DA pour l’acquisition d’équipements 
médicaux et chirurgicaux
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La wilaya de Mostaganem a réceptionné, dernièrement, plusieurs struc-
tures et équipements publics dans les secteurs de l’éducation nationale et
des finances. Ahmed Bergham a indiqué, que ces projets ont été réalisés
dans les cités administratives de Salamandre et Kharouba (commune de
Mostaganem) et au niveau des nouveaux pôles urbains, notamment à El
Hachem (commune de Sayada) et des communes de Mesra,
Benabdelmalek Ramadane et Achâacha. Le nouveau siège des services
de contrôle financier, qui a coûté 135 millions de dinars, a été réception-
né et mis en service, en attendant la réception d’un nouveau siège dépen-
dant de l’inspection générale des finances dans les prochains jours, après
le raccordement au réseau électrique et l’achèvement des essais tech-
niques des différents équipements internes (pour un coût de 126 millions
DA). D’autre part, plusieurs structures du secteur de l’éducation nationa-

le sont entrées en exploitation au début de l’année scolaire 2020-2021,
notamment le nouveau siège de la direction de l’éducation, dont la réali-
sation a coûté globalement (construction et équipement) 318 millions
DA. Durant l’année scolaire actuelle, le lycée de Salamandre a été mis en
service en remplacement de l’ancien technicum 1er Novembre 1954, de
même qu’un autre lycée, un CEM et une école primaire à Mesra, deux
CEM dans la zone d’extension urbaine d’El Hachem (Sayada), une école
primaire à Kharouba (Mostaganem) et deux autres dans les communes de
Benabdelmalek Ramadane et Hadjadj. Deux écoles primaires et un CEM
seront réceptionnés dans les prochaines semaines au niveau des nou-
veaux pôles urbains des communes d’Achâacha et de Benabdelmalek
Ramdane, après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieurs et
urbains et le raccordement des cités aux différents réseaux, 

Mostaganem
Réception de plusieurs structures et équipements 

publics pour les secteurs de l’éducation et des finances

Les «portes ouvertes» sur l’aéroclub de Sidi Bel
Abbès ont attiré lundi un grand nombre de visi-
teurs parmi lesquels des étudiants de l’universi-
té et des centres de formation et de l’enseigne-
ment professionnels venus s’informer des acti-
vités du club et découvrir les opportunités
offertes dans le domaine de l’aviation. Cette
manifestation, organisée à l’occasion de la
Journée internationale de l’aviation civile célé-
brée le 7 décembre, a été marquée par la pré-
sence d’associations activant dans ce domaine
des wilayas de Sidi Bel Abbès, Blida, Oran et
Annaba. Le président de l’aéroclub de Sidi Bel-

Abbès, Houdji Youcef Khalfallah, a indiqué
que les efforts sont actuellement intenses pour
développer ce club et lui permettre de reprendre
son activité.Un représentant de la direction de
la formation et de l’enseignement profession-
nels a révélé, pour sa part, que les efforts se
poursuivent pour offrir des possibilités de for-
mation dans le domaine de l’aéronautique, en
coordination avec le groupe «Atlas» d’aviation
et l’Entreprise nationale des industries électro-
niques (ENIE), avec le concours du CFPA
Ladjali Miloud de Sidi Bel Abbès et l’Institut
national de formation aux industries électro-

niques de Sidi Lahcen. La manifestation, initiée
par l’aéroclub de Sidi Bel Abbès en coordina-
tion avec l’APW sous la supervision du wali,
Mustapha Limani, a vu la participation de plu-
sieurs organismes tels que la direction des
transports, l’entreprise Cetram et l’Office
météorologique entre autres. Des prototypes
d’avions et des travaux pratiques d’étudiants du
département de génie civil de l’université
Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès ont été pré-
sentés aux visiteurs, dans le strict respect du
protocole sanitaire de prévention contre la pan-
démie du coronavirus.

Une opération de désenvasement pour l’enlèvement de 5 millions de
mètres cubes de dépôts de boue du barrage de Bouhanifia (Mascara) sera
lancée prochainement. Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki
avait déclaré, lors de sa visite dans la wilaya de Mascara, samedi dernier,
que les procédures administratives de ce projet de désenvasement ont été
accomplies pour pouvoir enlever 5 millions m3 de vase de cet ouvrage
hydrique, à l’effet d’augmenter ses capacités de stockage à près de 45
millions de mètres cubes d’eau. Les préparatifs vont bon train pour la
concrétisation de ce nouveau projet en voie de lancement, concernant
notamment la deuxième tranche de l’opération de désenvasement du bar-
rage de Bouhanifia qui a bénéficié dans les dernières années d’une opé-
ration pour l’enlèvement de 6 millions m3 de dépôts de boue pour aug-

menter ses capacités à près de 40 millions m3, sachant que sa capacité de
stockage est de 70 millions de mètres cubes. D’autre part, il est prévu la
mise en service du réseau de transfert des eaux dessalées provenant de la
station de pompage d’Oued Tlélat (wilaya d’Oran) vers les communes de
Zahana, El Gaada et Chorfa à l’ouest de Mascara. Ce seul projet, dont les
travaux ont été achevés, fait l’objet actuellement d’essais techniques
avant sa mise en exploitation. En outre, il est prévu le lancement prochain
des travaux d’approvisionnement des communes de Bouhanifia, Hacine
et El Guetna en eaux dessalées via le couloir Mostaganem Arzew Oran
(MAO) qui approvisionneront la wilaya de Mascara de cette source vita-
le après un grand recul enregistré au niveau du stockage des eaux du bar-
rage de Bouhanifia qui alimentaient trois communes. 

Sidi Bel-Abbès
Affluence des visiteurs sur la manifestation 

«portes ouvertes» sur l’aéroclub

Mascara
Enlèvement prochain de 5 millions de mètres cubes 

de vase du barrage de Bouhanifia

Chlef
Dotation de 13 écoles 
en gaz propane 
Treize écoles des zones d’ombre de la wilaya de
Chlef ont été dotées de gaz propane. Selon la
directrice, Chahrazed Telli Bouzid, 13 écoles, situées
dans des zones d’ombre relevant de différentes
communes de la wilaya, ont été dotées en gaz
propane dans le cadre d’une opération d’éradication
de l’utilisation du mazout dans les établissements
scolaires et de ses effets néfastes. Cette opération,
financée sur le budget de wilaya, a ciblé sept écoles
de la commune d’Ouled Fares, trois de la commune
de Medjadja, deux écoles de la localité de Hadjadj,
et une école de Bouzeghaia. L’inscription de cette
opération au titre des efforts d’amélioration des
conditions de scolarité des enfants, et suite à
l’enregistrement des effets néfastes induits par
l’utilisation du mazout et la réception de plaintes de
parents d’élèves. «Des travaux sont en cours afin de
doter quatre autres écoles de la commune de Béni
Haoua (nord-est de Chlef) en propane.» Mme
Chahrazed Telli Bouzid a, également, fait part de
l’inscription de 37 opérations similaires au profit
d’établissements éducatifs des zones d’ombre, à
travers les communes de Sobha, Boukadir, Hadjadj,
Ouled Abdelkader, Tadjena et Haranfa. Cette
opération porte sur l’installation de citernes de gaz
propane, ou la mise à disposition des écoles
concernées de bonbonnes spéciales, qui sont
rechargées régulièrement par Naftal.

Tiaret 
Plus de 500 fonctionnaires
bénéficient de postes
permanents dans 
le secteur de l’éducation
La direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret a
inséré récemment 531 agents administratifs dans des
postes permanents alors qu’ils travaillaient dans le
cadre de contrats d’aide à l’insertion professionnelle.
La direction de l’éducation a procédé, de concert
avec la direction de l’emploi, à l’insertion de 531
administratifs qui remplissent les critères requis et
qui constituent une première vague, en attendant le
travail de coordination l’insertion du restant d’agents
concernés ayant d’autres grades. Cette première
vague concerne les fonctionnaires ayant reçu les
confirmations, à savoir 145 agents professionnels, 75
encadreurs de l’éducation, 24 conseillers
d’orientation scolaire, cinq intendants, en attendant
la désignation de 282 autres administratifs au rang
d’agent d’administration et de comptable, selon la
direction de l’éducation. Le recensement des agents
concernés par l’insertion a donné lieu à 1526
fonctionnaires, à savoir ceux qui travaillent dans le
cadre d’un contrat de travail déterminé (CDD). 

Oran
Réception de 7000 nouvelles doses 

de vaccination contre la grippe saisonnière 
La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran 

a reçu quelque 7000 doses de vaccin anti-grippal d’un quota global 
de 40 000 doses attribuées à la wilaya. 

C ette quantité a été remise aux dif-
férents établissements de santé
de proximité, chargés de l’opéra-

tion de vaccination, qui a repris hier   Au
début de la campagne nationale de vacci-
nation anti-grippale en novembre dernier,
quelque 21 000 doses sur deux fois (7000
puis 14 000 doses) ont été reçues par les
services de santé de la wilaya d’Oran, et
épuisées dès les tout premiers jours de la
campagne. La wilaya d’Oran s’est vu
attribuer un quota global de 40 000 doses
pour immuniser les sujets vulnérables,
essentiellement les malades chroniques,
les femmes enceintes et les personnes

âgées. Le premier lot de vaccins estimé à
21 000 doses a été réservé aux cas les
plus urgents, qui sont les malades chro-
niques et les femmes enceintes, alors que
la quantité reçue dernièrement sera desti-
née aux personnes âgées. Quant aux 12
000 doses restantes, elles seront consa-
crées aux travailleurs du secteur de la
santé. La campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière s’étalera sur toute la
période «automne-hiver», selon les
recommandations du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

Lehouari K.

L’Université d’Oran 1 «Ahmed Benbella» a ouvert 120
postes de formation en cycle de doctorat pour l’année uni-
versitaire 2020-2021 repartis parmi plusieurs spéciali-
tés.Labassi Mohamed a indiqué que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a
donné son approbation pour l’ouverture de 120 postes de
doctorat au niveau des cinq facultés et deux instituts que
compte l’université d’Oran 1. Le ministère devra fixer ulté-

rieurement la date de dépôt des demandes et dossiers d’ins-
cription aux concours de doctorat, soulignant, par ailleurs,
que 226 étudiants sur 818 qui suivent leur cursus en cycle
de doctorat à l’université d’Oran 1, ont présenté leurs thèses
lors de l’année universitaire 2019-2020. Il est prévu égale-
ment cette année l’ouverture de deux nouvelles spécialités
en licence à l’université d’Oran 1 que sont la génie biomé-
dicale en département de physique et traduction arabe-fran-

cais-espagnol à l’institut de traduction, outre une spécialité
d’arts plastiques en master à la faculté de lettres arabes et
arts. L’université d’Oran Ahmed Ben Bella compte 5 facul-
tés de sciences appliquées, médecine, littérature arabe et
arts, sciences humaines et civilisation islamique, et sciences
de la nature et vie, ainsi que deux instituts, à savoir des
sciences et techniques pratiques, et traduction. 

L. K.

� Ouverture de 120 postes de formation en cycle de doctorat 
à l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella
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Ce minéral, l’un des plus abondants dans
notre organisme, est aussi l’un des plus
indispensables. La liste des propriétés du
magnésium est longue ! Et pour cause : il
active des centaines de réactions enzyma-
tiques dans l’organisme. Ainsi, il est néces-
saire à la production d’énergie, à la minéra-
lisation osseuse (en synergie avec le cal-
cium) et au bon fonctionnement cardiaque,
musculaire et nerveux. «Le magnésium
joue un rôle important dans la réponse au
stress, car il favorise le stockage et surtout
la libération de la sérotonine, un neuro-
transmetteur propice à la sérénité», expli-
quent les spécialistes. Cette sérotonine
contrebalance l’effet des hormones du
stress (adrénaline et cortisol), qui elles-
mêmes entraînent l’élimination urinaire du
magnésium. Donc, plus le stress se prolon-

ge et devient chronique, plus la fuite de
magnésium est importante et moins il y a
de sérotonine dans le sang pour en com-
penser les effets : anxiété, fatigue… C’est
un cercle vicieux : plus on est stressé, plus
on risque de manquer de magnésium et
plus on accentue sa vulnérabilité au stress !

Peut-on prévenir les carences ?

Peu stocké par l’organisme, le magnésium
doit être régulièrement apporté par l’alimen-
tation. En prévention, on enrichit ses menus
en céréales complètes ou semi-complètes
(pains, riz, pâtes...), en légumineuses (hari-
cots blancs, pois chiches...), fruits de mer,
blettes, épinards… Et l’on consomme des
eaux minérales riches en magnésium. 
«Si l’on n’a pas de problème de poids, une

bonne poignée d’amandes couvre près d’un
tiers des besoins journaliers», recomman-
dent les spécialites. A savoir la dose de
magnésium préconisée par jour est de 6
mg/kg. Ce qui correspond à 360 mg chez
une femme de 60 kg et à 420 mg chez un
homme de 70 kg.

Quelles sont les personnes 
à risque de déficit ?

En premier lieu, les consommateurs de mal-
bouffe. Les produits raffinés et transformés
ne contiennent pas de magnésium et les
excès de sucres, de graisses ou d’alcool
réduisent son absorption. Autres personnes
concernées : celles qui manquent de vitami-
ne D, «nécessaire à l’assimilation du magné-
sium et du calcium», soulignent-ils. Enfin,
certains médicaments ne font pas bon ména-
ge avec le magnésium. Attention si vous
prenez un traitement diurétique, qui induit
une élimination urinaire du minéral. La pilu-
le œstroprogestative ou les inhibiteurs de la
pompe à protons (qui diminuent l’acidité de
l’estomac) réduisent aussi son absorption
intestinale et donc son taux dans le sang.

Faut-il se supplémenter ?

«La question ne se pose pas pour les per-
sonnes présentant des risques de déficit, a
fortiori si des répercussions sont déjà instal-
lées : fatigue, irritabilité, palpitations,
crampes, tressautement des paupières»,
répondent les spécialistes. Idem si ces symp-
tômes typiques d’un manque de magnésium
apparaissent dans un contexte stressant –
tensions familiales, pression au travail… «
Même sans signe de déficit, on peut faire

une cure préventive deux fois par an, par
exemple à l’entrée et à la sortie de l’hiver».

Tous les produits se valent-ils ?

En comprimés, sachets ou ampoules, le
magnésium se présente sous la forme de
«sel», c’est-à-dire associé à une autre molé-
cule qui optimise son absorption intestinale
(et son dosage sanguin), ainsi que sa tolé-
rance. Les sels de magnésium récents (gly-
cérophosphate, citrate, lactate…) ou le
magnésium sous la forme de complexe (lié à
un acide aminé comme le bysglycinate ou
une protéine) sont certes obtenus par synthè-
se, mais ils sont mieux assimilés que les sels
naturels (chlorure, oxyde, hydroxyde, sulfa-
te…). «Ces derniers induisent aussi plus de
diarrhées, certains étant d’ailleurs utilisés
comme laxatifs», précisent les médecins.

En pratique, 
comment suivre une cure ?

Dans une optique préventive, comptez un
apport de 300 à 400 mg (en magnésium et
non en sel de magnésium) par jour pour un
adulte, sachant que, dans les compléments
alimentaires, la dose journalière ne doit en
principe pas dépasser 300 mg par jour. On
trouve des doses plus élevées dans les médi-
caments. Que l’on se rassure : il n’y a aucun
risque de surdosage, car l’excès est éliminé
dans les urines. Une insuffisance rénale
sévère est en revanche une contre-indication
à la supplémentation en magnésium. En cas
de déficit avéré, les doses peuvent atteindre
600 mg par jour (voire plus) sur avis médi-
cal. Dans tous les cas, la cure doit être suivie
au moins un mois.

Une étude américaine démontre que les algo-
rithmes de reconnaissance faciale actuels sont
suffisamment puissants pour identifier les
gens, même avec un masque. Au final, ils se
révèlent aussi performants sur les photos de
personnes masquées que les meilleurs algo-
rithmes de 2017 sur des visages parfaitement
dégagés. Cette étude a été menée par l’Institut
national des normes et de la technologie
(NIST) depuis le printemps 2020. Après une
étude (américaine également) de 2019 expli-
quait que la reconnaissance faciale commettait
beaucoup d’erreurs. Et alors que cet été, les
premiers résultats étaient assez catastro-
phiques, avec des taux d’erreur pouvant
atteindre les 99% dans certains cas, ceux-ci se

sont fortement améliorés depuis pour aujour-
d’hui être particulièrement fiables. Ces taux
d’erreur sont désormais de l’ordre de 0,3%
sans masque à environ 5% avec masque. 
Dans certains cas, le masque peut recouvrir
jusqu’aux deux tiers du visage. Au total, l’étu-
de a ainsi soumis 65 algorithmes à plus de 6
millions de photos. Les conclusions de cette
étude placent les performances de ces algo-
rithmes avec masques au même niveau que
celles, sans masques, obtenues à la mi-2017.
Les résultats positifs de cette étude sont d’au-
tant plus importants que le masque, qui s’est
développé dans le monde entier avec la pandé-
mie de Covid-19, est appelé à rester, au moins
pour quelques mois sinon plusieurs années.

Magnésium, ce super minéral

Des chercheurs ont réussi à créer une signature 
olfactive de la Covid-19

Des chercheurs français sont parvenus à déve-
lopper une mode de dépistage basé sur l’odeur
laissée par le virus chez les patients malades en
analysant leur haleine. Des tests rapides qui
pourront se réaliser en deux minutes et ne coû-
teront pas plus de dix euros. Ils espèrent une
validation sanitaire «d’ici le printemps pro-
chain». Se faire dépister grâce à son haleine,
«ce sera bientôt possible». C’est ce qu’assure
au Figaro le professeur Djillali Annane, chef
du service de médecine intensive et réanima-
tion à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.
Les chercheurs français sont en effet parvenus,
avec l’équipe du professeur Stanislas Grassin-
Delyle, pharmacologue à l’hôpital Foch à
Paris, à développer un prototype de dépistage
basé sur l’odeur laissée par le virus chez les
patients malades en analysant leur haleine. Les
professeurs Djillali Annane et Stanislas
Grassin-Delyle ont ainsi réussi à créer une
signature olfactive de la Covid-19, c’est-à-dire
à déterminer «l’odeur du virus».

Un test de l’haleine fiable 
à 90% pour détecter 

le cancer de l’estomac

Pour y parvenir, le Figaro rapporte que les

chercheurs ont récupéré et stocké les
souffles d’une quarantaine de patients, qui,
«une fois analysées ont permis de définir
une identité olfactive du virus». Un travail
effectué grâce à un spectomètre de masse
qui a livré une liste de molécules uniques
laissées par le coronavirus dans le corps des
patients atteints. Une technique qui n’est pas
inédite puisque «ce n’est pas la première
fois que la science s’intéresse aux odeurs
laissées par un virus» selon le professeur
Annane. Cela a déjà été réalisé pour identi-
fier et diagnostiquer la tuberculose et cer-
tains cancers comme celui du sein, du pou-
mon ou de la prostate. Une technique déjà
utilisée depuis mars dernier via des chiens
renifleurs qui tentent de détecter les per-
sonnes atteintes du coronavirus.

Une sorte de «nez électronique» 
Le professeur Djillali Annane souhaite lui
aller plus loin en créant une sorte de «nez
électronique». En pratique, il faudra souffler
dans un petit appareil ressemblant à un
alcootest. Il déterminera, même sans symp-
tômes, si la personne testée est porteuse ou
non des molécules spécifiques au Covid-19
et donc du virus. Cette méthode rapide per-

mettra un isolement plus précoce afin d’em-
pêcher la propagation du virus. Ces tests
rapides pourront se réaliser en deux minutes
et ne coûteront pas plus de dix euros, selon
le Pr Annane. Le chef de service parisien est
certain de leur utilité à long terme «car le
virus ne va pas disparaître, même avec le
vaccin» et précise qu’ils pourront être mis à
disposition «dans les lieux à forte densité de

population comme les centres commer-
ciaux, les gares, métros et aéroports». 
Le Pr Annane espère obtenir les finance-
ments pour créer cette machine afin que ces
tests Covid via l’haleine puissent être testés
puis validés par les autorités sanitaires
«d’ici le printemps prochain». Leur étude a
été publiée EBioMedicine, la revue apparte-
nant au groupe The Lancet.

Avec ou sans masque, les outils de reconnaissance faciale n’auront aucun mal à vous identifier

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Le président élu américain Joe Biden s’est fixé un
objectif de 100 millions de vaccins contre Covid au
cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, rappor-
tent les médias. Présentant son équipe de santé pour
sa prise de fonction le 20 janvier, il a exhorté les
Américains à «se masquer pendant 100 jours».
Mardi, un rapport a ouvert la voie à l’approbation et
au déploiement d’un vaccin Pfizer / BioNTech pour
les Américains, selon la BBC News. Les Etats-Unis
ont enregistré jusqu’à présent plus de 15 millions de
cas d’infection au coronavirus et 285 000 décès,
selon les recherches de l’Université Johns-Hopkins.
De nombreuses régions du pays connaissent des
pics d’infections, avec un nombre record de per-
sonnes hospitalisées, certains experts accusant des
millions de voyages au cours des dernières
vacances de «Thanksgiving». Le président élu
assistait à une conférence de presse au Delaware au
cours de laquelle il a présenté le procureur général

de Californie Xavier Becerra comme sa nomination
au poste de secrétaire à la Santé et son choix de
Rochelle Walensky à la tête des Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). Biden a déclaré:
«Mes 100 premiers jours ne mettront pas fin au
virus Covid-19. Je ne peux pas le promettre. Dans
les 100 premiers jours, «nous pouvons changer le
cours de la maladie et changer la vie en Amérique
pour le mieux». Mais il a averti que les efforts
contre les coronavirus pourraient «ralentir et stag-
ner» si le Congrès ne concluait pas les pourparlers
bipartisanes et ne présentait pas d’urgence un finan-
cement. Ramener les enfants à l’école serait égale-
ment une priorité, a-t-il déclaré. Biden a donné peu
de détails sur la manière dont le plus grand pro-
gramme de vaccination de l’histoire des Etats-Unis
serait mis en œuvre. Il s’est plaint la semaine der-
nière de n’avoir reçu aucun plan de déploiement de
la part de l’administration Trump. Donald Trump a

assisté à un sommet à la Maison-Blanche de son
programme de vaccination Covid appelé Operation
Warp Speed et a salué l’approbation attendue des
vaccins. Moncef Slaoui, le principal scientifique de
l’opération Warp Speed, n’a toujours pas rencontré
l’équipe de Biden et devrait le faire cette semaine.
L’administration Trump espère vacciner jusqu’à 24
millions de personnes d’ici la mi-janvier. Le prési-
dent sortant a également signé un décret visant à
faire en sorte que les Américains aient la première
priorité pour recevoir des doses - une décision qui
semblait suivre sa politique de longue date,
«America First». L’administration de Trump s’est
inscrite à 100 millions de doses initiales du vaccin
Pfizer / BioNTech, mais un membre du conseil
d’administration de Pfizer a déclaré que la possibi-
lité d’en acheter plus avait été refusée à plusieurs
reprises et que plus de 100 millions pourraient ne
pas être disponibles avant juin. 

� Biden promet 100 millions de vaccinations au cours 
de ses 100 premiers jours au pouvoir

L’Iran est prêt à revenir «à tout moment» au respect complet des engagements
qu’il a pris devant la communauté internationale sur ses activités nucléaires, a
déclaré, ce mercredi, le président iranien, Hassan Rohani. L’Iran a conclu à
Vienne en 2015 un Plan d’action global conjoint (PAGC, JCPOA en anglais)
avec le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et
Allemagne) par lequel elle accepte de brider drastiquement ses activités
nucléaires en échange d’un allégement des sanctions internationales le visant.
Mais ce pacte menace de voler en éclats depuis que le retrait unilatéral des Etats-

Unis de ce pacte en mai 2018, avant de le rétablissement par le Président Donald
Trump des sanctions visant Téhéran. En riposte, l’Iran s’est désengagé à partir
de mai 2019 de la plupart de ses engagements clef pris à Vienne. «A tout
moment, dès que les 5+1 ou les 4+1 (les 5+1 moins les Etats-Unis reviendront à
tous leurs engagements, nous reviendrons aussi à tous les engagements que nous
avons pris», a déclaré Rohani lors d’une allocution télévisée en Conseil des
ministres. «Je l’ai déjà déclaré: cela ne demande pas de temps, c’est juste une
question de volonté», a ajouté le président iranien. 

Iran
Nucléaire : l’Iran prêt à revenir «à tout moment» 

à ses engagements, selon Rohani

La Chambre des représentants - le Parlement libyen -
qui s’est réunie mardi avec un quorum complet pour
la première fois depuis plus de deux ans dans la ville
de Ghadames, dans le sud-ouest du pays, a décidé de
fixer la date du 21 décembre 2020 pour élire son pré-
sident. «Dans le cadre des efforts de réunification de
la Chambre des représentants, afin qu’elle puisse
s’acquitter de ses obligations constitutionnelles, une
session unifiée avec un quorum complet a été organi-
sée dans la ville de Ghadames», a indiqué le

Parlement dans un communiqué. L’ordre du jour pro-
posé pour la prochaine session comprend la fixation à
six mois du mandat de la Chambre des représentants,
et la réélection de son président, a révélé le commu-
niqué. Plus de 120 membres ont assisté à la session,
a-t-il déclaré. «Afin de renforcer la confiance mutuel-
le et de donner une nouvelle occasion au reste des
membres du Parlement de se joindre aux discussions,
il a été décidé que la prochaine session formelle se
tiendrait également à Ghadames, sous la direction du

membre le plus âgé du Parlement, et avec les
membres les plus jeunes comme rapporteurs», a ajou-
té le communiqué. La Chambre des représentants
avait déjà tenu une réunion consultative en novembre,
avec la articipation de plus de 100 membres. Depuis
la chute du gouvernement de l’ancien dirigeant
Mâammar Khadafi en 2011, la Libye peine à effectuer
sa transition démocratique face aux violences crois-
santes et à la division politique du gouvernement
entre autorités orientales et occidentales.

La coalition militaire sous commandement saoudien a annoncé, ce mercredi,
avoir détruit un drone piégé tiré par le mouvement «Anssarulah» dit (Houthis)
au Yémen en direction du sud de l’Arabie saoudite, rapporte l’agence de presse
saoudienne (SPA). Le porte-parole de la coalition, Turki Al Maliki, a déclaré que
«les forces de la coalition ont réussi à intercepter et à détruire un drone piégé»,
précise l’agence. «L’appareil a été lancé par les Houthis de manière systématique
et intentionnelle pour cibler les structures et les civils dans la région du sud», a-
t-il expliqué sans donner de détails supplémentaires. Le communiqué n’a pas
déterminé le point de départ du drone ni le lieu de sa neutralisation. Les Houthis

lancent de manière récurrente des missiles balistiques, des projectiles et des
drones, en direction des régions saoudiennes, dont certains provoquent des
pertes humaines et matérielles. Depuis mars 2015, une coalition militaire dirigée
par l’Arabie saoudite intervient au Yémen en soutien au gouvernement contre les
Houthis. Cette guerre qui dure depuis 6 ans a fait près de 233 000 morts. 
Près de 80% de la population yéménite, qui compte 30 millions d’habitants, sont
tributaires des aides pour survivre, dans ce que les Nations unies considèrent
comme la pire crise humanitaire au monde.

Ahsene Saaid /Ag.

Libye
Parlement libyen : élection du nouveau président le 21 décembre 

Conflit au Yémen 
La coalition détruit un drone lancé par les Houthis 

en direction du territoire saoudien

RD Congo
Le HCR fournit 
une aide à plus 
de 40 000 déplacés
dans le Grand Kasaï
Le Haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a récemment
finalisé une distribution d’aide à plus de
43 000 personnes déplacées, retournées
et membres des familles d’accueil dans
l’espace Grand Kasaï, provinces située
au centre de la République démocratique
du Congo (RDC), ont rapporté, ce
mercredi, des médias. En août dernier,
plus de 32 000 personnes ont été
obligées à fuir les violences à la suite
d’un conflit intercommunautaire dans la
province du Kasaï-Central (centre). 
«La plupart des déplacés ont fui pour
sauver leur vie, laissant derrière eux
leurs maisons et leurs biens», a déploré
Ali Mahamat, chef de la sous-délégation
du HCR à Kananga, au Kasaï-Central.
Des équipes ont été déployées sur place
afin d’enregistrer et répondre aux
besoins des déplacés. Le HCR a
distribué des articles comprenant des
bâches en plastique, des couvertures, du
savon et des kits d’ustensiles de cuisine
à plus de 10 000 personnes. «Il était
important de réagir rapidement en leur
venant en aide et aussi aux
communautés d’accueil qui, malgré leur
capacité souvent limitée et l’extrême
pauvreté, ont accueilli les personnes
déplacées internes les bras ouverts», a
indiqué Mahamat. Selon le HCR, cette
aide rend les déplacés moins
susceptibles de faire appel à des
stratégies risquées telles que la
prostitution ou le travail des enfants.

Ghana
Les Ghanéens 
dans l’attente 
des résultats 
de la présidentielle 
Les Ghanéens attendaient, mardi, dans
le calme les résultats de l’élection
présidentielle organisée lundi, selon des
médias locaux. Le scrutin s’annonce
serré entre le Président Nana Akufo-
Addo, 76 ans, candidat pour le Nouveau
parti patriotique (NPP) qui brigue un
second mandat, et son prédécesseur John
Mahama, 62 ans, leader de l’opposition,
du Congrès national démocratique
(NDC). A la veille des élections au
Ghana, pas d’Afrique de l’Ouest, les
autorités avaient annoncé que les
résultats pourraient être connus moins
de 24 heures après la fin du vote, soit
avant 17h00 GMT ce jour. Dans
plusieurs quartiers d’Accra, mardi
matin, la vie suivait son cours, les
habitants de la capitale feuilletant les
journaux et commentant avec une
certaine fierté le vote de la veille. Plus
de 17 millions d’électeurs étaient
appelés aux urnes pour choisir entre 12
candidats à la magistrature suprême,
dont trois femmes, et élire leurs 275
députés.

France
Un hélicoptère
s’écrase ans le sud-
est de la France : 
5 morts et un blessé 
Un hélicoptère s’est écrasé mardi soir
avec six personnes à bord en Savoie,
dans le sud-est de la France, faisant
cinq morts et un blessé, selon le dernier
bilan publié par des médias locaux. Le
président français Emmanuel Macron a
confirmé mardi sur Twitter que «ce soir
en Savoie, 3 membres du Secours
aérien français et 2 CRS Alpes ont
succombé à un crash d’hélicoptère. Une
personne, blessée, se bat pour vivre
(...)». L’accident est survenu dans la
commune de Bonvillard en Savoie, à
1800 mètres d’altitude, a rapporté
BFMTV. Dans son premier
communiqué, la préfecture locale a
indiqué que l’alerte avait été donnée
aux alentours de 19h10 (18h10 GMT)
«par le pilote de l’hélicoptère qui est
parvenu à s’éjecter». «Le pilote blessé
est en hypothermie et immobilisé car
blessé à la jambe. Il s’agit d’un
hélicoptère EC-135. Un instructeur, un
pilote en formation, deux treuillistes et
deux CRS se trouvaient à bord ce soir
car ils effectuaient un exercice», selon
BFMTV. Les recherches sont en cours,
alors que la préfecture locale a
déclenché le plan de sauvetage aéro-
terrrestre et activé le centre opération
nel départemental. 

Etats-Unis
Présidentielle : la Cour suprême inflige 

un cinglant revers à Donald Trump
La Cour suprême des Etats-Unis a infligé, mardi, un cinglant revers à Donald Trump, en refusant de se saisir d’un recours 

formulé par ses alliés pour bloquer la certification des résultats de l’élection présidentielle dans l’Etat de Pennsylvanie.

L e temple du droit américain,
qui compte trois magistrats
nommés par Donald Trump

sur neuf, n’a pas motivé sa décision,
et aucun de ses membres n’a notifié
être en désaccord. Le président
républicain refuse toujours, plus
d’un mois après l’élection, de
concéder sa défaite face au démo-
crate Joe Biden, se présentant
comme victime de «fraudes mas-
sives» sans présenter de preuves
convaincantes. Il a introduit, avec
l’aide ses alliés, des plaintes dans
plusieurs Etats-clés, mais quasi
toutes ont déjà été rejetées par les
tribunaux. L’une d’elle, portée par
l’élu républicain de la Chambre des
représentants Mike Kelly, contestait
la légalité des votes par correspon-
dance en Pennsylvanie. Après son
rejet par la Cour suprême de cet
Etat-clé, les plaignants s’étaient

tournés en urgence vers la Cour
suprême des Etats-Unis pour lui
demander de geler toutes les opéra-
tions électorales le temps qu’ils
développent leur argumentaire. En
leur opposant une fin de non rece-
voir, les neuf sages de la Cour met-
tent un terme à cette procédure et
signifient qu’ils n’ont pas l’inten-
tion de se mêler des litiges post-
électoraux. Donald Trump avait
pourtant espéré que la haute cour,
qu’il a profondément remaniée,
interviendrait en sa faveur. Dès le
lendemain du scrutin, il disait vou-
loir la saisir. En 2000, la haute juri-
diction avait interrompu un recomp-
tage des suffrages en Floride, où
George W. Bush ne disposait que de
537 voix d’avance sur le démocrate
Al Gore, ce qui avait permis au
républicain de remporter l’élection.
L’Etat du Texas, dirigé par les répu-

blicains, a introduit, mardi, un autre
recours devant la plus haute juridic-
tion du pays pour demander l’inva-

lidation des résultats dans quatre
Etats-clés mais, selon les experts, il
n’a pas plus de chances d’aboutir. 
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Sauvegarde de la Casbah d’Alger

Djerad préside un conseil
interministériel

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, mardi, un Conseil
interministériel consacré à l’examen du dossier relatif

à la sauvegarde de la Casbah d’Alger.

Cette rencontre s’est déroulée en pré-
sence des ministres de l’Intérieur, des
Finances, de la Culture, de l’Habitat

et du Tourisme ainsi que du wali d’Alger.  Ce
conseil intervient dans le cadre du «suivi
permanent» de l’évolution de la situation
prévalant au niveau du secteur sauvegardé
de la Casbah d’Alger. Après avoir entendu
les différentes communications des interve-
nants, Djerad a rappelé les «efforts consentis
par l’Etat en matière de réhabilitation et de
préservation» de ce site classé patrimoine
mondial de l’humanité ainsi que des
«engagements» pris pour la sauvegarde et
la conservation de la vieille médina. Il a
indiqué que le gouvernement s’inscrit dans
la démarche recommandée par le Comité
du patrimoine mondial de l’Unesco et
qu’un rapport sur l’état de conservation de
la Casbah d’Alger sera transmis incessam-
ment au Centre du patrimoine mondial de
cette agence onusienne spécialisée, en pré-
vision de sa 44e session prévue en 2021.

Djerad a également mis l’accent sur l’im-
portance à accorder au volet institutionnel
dédié à la gestion du programme de réha-
bilitation et de sauvegarde de la Casbah
d’Alger dont l’organisation doit être en
«capacité à répondre aux exigences de la
coordination permanente des différents
intervenants» dans ce programme. En
outre, la participation des associations de
la société civile constitue désormais un
impératif dans l’approche des objectifs des
programmes d’investissements et de l’éva-
luation de leur réalisation. Djerad a donné
des instructions en direction de tous les
secteurs concernés afin d’élaborer une
feuille de route commune pour la mise en
place d’une stratégie globale pour la sauve-
garde de la Casbah d’Alger, soulignant qu’il
veillera sur son suivi dans l’objectif de
consolider les démarches entreprises par
les différents secteurs pour une meilleure
prise en charge de ce dossier.

M. Toumi /Ag.

Les 24 lauréats du Prix du président de la
République pour les jeunes créateurs Ali-
Mâachi ont reçu leurs distinctions mardi au
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi à la faveur d’une cérémonie orga-
nisée par le ministère de la Culture et des
Arts. Dans son édition 2020, ce prix récom-
pense les trois meilleures œuvres dans les
domaines de la littérature (roman et poésie),
du théâtre, de la musique, de la danse, des
arts plastiques et du cinéma. Dans le domaine
littéraire, le jury, présidé par l’universitaire
Abdelhalim Bouchraki, a attribué le premier
prix du roman à Sabah Medaregnarou pour
Watan maâ ouaqf el tanfid, troisième ouvra-
ge de l’écrivaine après Le collier rouge
(2007) et Les roses suicidaires (2017).
Hamida Chanoufi auteure de La fin et
Bouchra Assia Zebda auteure de Assabbar la
yahdinou ahadan ont reçu respectivement le
deuxième et troisième prix de cette catégorie.
Dans le volet poésie Rabah Fellah, Achour
Boudiaf et Farès Bira ont respectivement reçu
les trois prix de cette catégorie.
Le jury du quatrième art a, quant à lui, distin-
gué les spectacles La musicienne de Thiziri
Ben Youcef, étudiante à l’Institut des métiers
des arts du spectacle et de l’audiovisuel
(Ismas), Un billet pour Cordoue de Fayçal
Bounacer, et Tamnefla de Samia Bounab et
trois autres texte de Abdelmoumen Ourghin,
Issam Ben Chellal et Achour Bouras. Dans le
domaine musical, le jury qui comporte le chef
d’orchestre Lotfi Saïdi a choisi de récompen-
ser le musicien, compositeur et chef de
choeur Zohir Mazari pour sa composition
Evasion musicale, alors que le deuxième et
troisième prix ont été attribués respective-

ment à Belkacem Tayeb Bentoumi et à
Ahmed Bouchikhi. Egalement membre du
jury du Prix Ali-Mâachi 2020, le chorégraphe
et danseur contemporain Ahmed Khamis a
choisi d’attribuer les trois prix de cette caté-
gorie respectivement à Ayoub Naserellah
Belmhel pour son spectacle Catharsis. Abdal-
Samad Sadouki pour Notre vie et Yahia
Zakariya Hadj Ahmed pour Et si?. Les trois
prix Prix Ali-Mâachi pour les arts plastiques
sont quant à eux revenus à Nour El Houda
Choutla pour La femme en Afrique, Chadia
Derbal pour Cauchemars de la guerre et à
Abla Ben Chaiba pour Le cireur de chaus-
sures.Le producteur et réalisateur Mounes
Khammar, également membre du jury pour la
catégorie cinéma et audiovisuel, a attribué les
prix de cette catégorie à Bachir Messaoudi
pour Rahim, Abderrahmane Harrath pour
Djamila au temps du Hirak et à Abdallah
Kada pour son oeuvre Kayen Wella Makach.
Le jury a également décidé d’attribuer des
mentions spéciales à Bilel Mzari, Takieddine
Benammar, Youcef Djouani et à Mohamed
Tahar Boukaf. La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, qui a remis les
distinctions aux lauréats a insisté sur la
nécessité «d’améliorer» ce prix qui a permis
l’émergence de jeunes talents algériens
ayant brillé par leurs créations sur la scène
internationale. Créé en 2008, le Prix Ali-
Mâachi pour les jeunes créateurs distingue
des œuvres littéraires (roman, poésie, textes
de théâtre), et musicales, cinématogra-
phiques, audiovisuelles et chorégraphiques
ainsi que les œuvres d’arts plastiques (pein-
ture, sculpture et design).

R. C.

Prix Ali-Mâachi du président de la République
pour les jeunes créateurs

Sabah Medaregnarou, Hamida Chanoufi
et Bouchra Assia Zebda dans l’ordre
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : Black and white

21h10 : Balance ton post !

23h20 : 90’ Enquêtes

21h05 :
Balthazar

21h05 : Cash investigation

21h05 : Au coeur de l’enquête

Hôpitaux, écoles,
préfectures, les
services publics en
France emploient
près de cinq millions
d’agents. Elise Lucet
et l’équipe de Cash
Investigation ont
décidé d’enquêter
sur les pratiques du
premier employeur
de France, l’Etat.
Leurs révélations
montrent que la
réalité est loin des
clichés...

L’EI lance l’assaut
sur Kobani,
provoquant la fuite
de centaines de
milliers de réfugiés.
Alors que les forces
kurdes envoient
leurs combattants
vers la ville
assiégée, Antoine
reçoit une
information qui le
place face à ses
choix passés
et présents...

Après la disparition
de Gandalf et de
Boromir, la
Communauté de
l’Anneau a été
brisée. Escorté du
seul Sam, Frodon
poursuit sa quête
lorsque, errant dans
les collines d’Emyn
Muil, il surprend
Gollum qui les suit
pas à pas.
Passant outre
les avertissements
de Sam,...

Longue
de 223 kilomètres,
l’autoroute A8
traverse toute la
Côte d’Azur.
A cause de ses
nombreux tunnels,
elle peut se
transformer en
piège pour les
automobilistes.
Les accidents et les
feux y sont toujours
spectaculaires...

Gerry et Aurélien se
lancent dans la
transformation d’un
Citroën Type H, un
des utilitaires les
plus célèbres en
France. Pour réaliser
ce projet, pas
question de faire une
restauration
classique.
Pour la première
fois, le duo
se lancent dans
une véritable
transformation...

L’Hôpital Nord de
Marseille est l’un
des emblèmes des
quartiers nord de la
cité phocéenne.
Implanté dans le
quartier de Saint-
Antoine, dans le
15e arrondissement,
ce monstre de
béton construit en
1964, est l’un des
plus grands et des
plus sensibles
de France...

Retour sur l’histoire
de trois criminels
très médiatisés.
Jacques Mesrine est
devenu «l’ennemi
public numéro 1» en
braquant des
banques. Michel
Fourniret et Emile
Louis, ont été quant
à eux considérés
comme les
prédateurs sexuels et
tueurs en série
français parmi les
plus dangereux...

Après de multiples
tentatives et
accidents, Jean
Mermoz parvient à
poser son avion le
27 mai 1947 à
Dakar, une ville en
pleine prospérité.
Pour la première
fois, la métropole et
l’Afrique sont reliées
par voie aérienne :
les courriers,
marchandises et
individus vont
pouvoir transiter...

21h05 : Les deux tours

Dans une piscine recouverte de ballons
flotte le corps d’un homme, disparu

depuis la veille au soir alors qu’il
promenait son chien.

Le suspect est rapidement identifié :
il s’agit d’un clown, qui défie la

police en diffusant des vidéos
du meurtre sur internet...

21h05 : Wheeler Dealers France

20h55 : No Man’s Land
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Alors qu’il avait créé la surprise en
parvenant à signer à l’O Lyon, le
défenseur central international,
Djamel Benlamri, voit son aventure
avec le club rhodanien tourner au
cauchemar. Dimanche dernier, l’ex-
joueur d’Al Shabab (Arabie saoudi-
te) a été contraint de chauffer le banc
de sa nouvelle formation pour le sep-
tième match depuis qu’il a rejoint le
pensionnaire de la Ligue 1 française.
En tout et pour tout, Benlamri comp-
te seulement 38 minutes comme
temps de jeu, qu’il a jouées sur le ter-
rain de Lille à l’occasion de la 9e

journée. Ce jour-là, le joueur formé
au NAHD a contribué grandement
dans le nul (1-1) ramené par son
équipe de son déplacement au nord
de la France, malgré le fait d’avoir
joué en infériorité numérique toute la
deuxième mi-temps. Ce furent tout
simplement les grands débuts de
Benlamri avec son nouveau club, en
étant incorporé à la 52e minute, et en
réussissant à livrer une prestation
XXL saluée par son entraîneur et les
observateurs du championnat fran-
çais. «Moussa Dembélé et Bruno
Guimaraes ont mes félicitations,
mais encore plus Djamel parce qu’il
s’agissait de ses premières minutes
avec l’OL. Franchement, il a été top
! C’est un guerrier, on l’a pris pour
ça. Il nous a très très bien aidés»,
s’est réjoui Rudi Garcia en conféren-
ce de presse d’après-match. 
Des journalistes ont également été
séduits par les performances de
Benlamri sur le terrain. Pour cer-
tains, le champion d’Afrique 2019 a
réglé les problèmes que créait à l’OL
l’attaquant lillois, Burak Yilmaz. 

«Le Turc se régalait en première mi-
temps. La première rentrée avec
l’OL de l’Algérien est impression-
nante», a commenté le journaliste
Walid Acherchour sur Twitter.
«Superbe entrée de Djamel Benlamri
avec l’OL. Il a éteint Burak Yilmaz. Sa
grinta et son sens du placement ont
permis aux Lyonnais de repousser
tous les assauts lillois de la deuxième
période. Un roc rassurant», a écrit un
autre, Tanguy Le Seviller, alors que
Nabil Djellit lui a donné 10/10 sur le
plateau de L’Equipe du soir. On pen-
sait alors que Benlamri avait vite
gagné une place de titulaire. Peine per-
due, puisque depuis, le joueur de 30
ans n’a plus fait aucune apparition sur

le terrain, se contentant de chauffer le
banc au cours des sorties suivantes des
siens. Signataire d’un contrat de seule-
ment une année, Benlamri risque de
ne pas faire long feu à Lyon. Son
entraîneur ne semble pas trop tabler
sur lui, surtout que son équipe marche
bien comme l’atteste la troisième
place qu’elle occupe au classement.
Un souci de plus pour l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, qui a dû
vérifier les répercussions négatives
du manque de jeu dont souffre son
fougueux défenseur lors de la der-
nière sortie à Harare face au
Zimbabwe. Dans cette rencontre,
Benlamri n’a pas réussi à évoluer
sur sa vraie valeur.

EN

La situation de Benlamri 
inquiète Belmadi

Montpellier HSC
Delort reprend en solo
L’attaquant international algérien de Montpellier
HSC, Andy Delort, qui a été testé positif pour la
deuxième fois au  coronavirus il y a une semaine, a
repris les entraînements mardi, après  avoir achevé sa
période de quarantaine, selon le club de Ligue 1
française  de football. «L’attaquant Andy Delort a
repris les entraînements mardi, mais pour un  début, il
travaille à l’écart du groupe», a précisé la formation
héraultaise concernant le champion d’Afrique 2019,
déjà auteur de six buts  en championnat cette saison.
Autre joueur du MHSC à avoir repris les
entraînements mardi, le jeune  milieu de terrain Joris
Chotard, qui bénéficie ainsi de quatre jours de
préparation avant le prochain match chez le RC Lens,
prévu samedi à 21 heures. Ce jeune milieu de 19 ans,
déjà titularisé trois fois par le coach Michel  Der
Zakarian en Ligue 1 cette saison, devrait donc pouvoir
postuler à une  place dans le groupe, qui effectuera le
déplacement dans le nord. Delort a été testé positif au
Covid-19 deux fois en l’espace de trois  mois, et son
absence a été un coup dur pour le MHSC, car il fait
partie de  ses atouts offensifs majeurs. En effet, outre
ses six buts, l’Algérien a  déjà délivré quatre passes
décisives, pesant énormément sur les défenses
adverses pendant les précédents matchs.

Coupe Arabe
L’UAFA réduit ses primes
En raison de la pandémie de Covid-19, l’Union arabe
de football (UAFA) a pris la décision de revoir les
primes attribuées aux clubs participants à la baisse. 
À cet effet, les équipes participantes à cette
compétition lucrative ne bénéficieront que de la
moitié des primes. Par conséquent, le vainqueur aura
ainsi droit à 3 millions de dollars au lieu de 6, comme
ce fut le cas auparavant. Le finaliste, lui, se verra
verser le montant de 1,5 million de dollars au lieu de
3 millions. La compétition qui était arrêtée pendant
plusieurs mois a repris récemment (2 décembre) avec
le déroulement du match de la demi-finale entre les
deux clubs saoudiens Al Shabab et Al Ittihd (2-2).
Dans l’autre demi-finale disputée auparavant, le club
marocain du Raja Casablanca s’était incliné le 12
février dernier en Egypte lors de la première manche
face à Al-Ismaïly (1-0). Notons que Le MCA, le CSC
et la JSS ont pris part à l’actuelle édition.

Ligue 1 (3e journée)

Enfin une journée complète !
Avec 10 matches au programme étalés sur le week-end, le championnat est désormais bien lancé, même s’il est loin d’avoir encore atteint 

sa vitesse de croisière. Cinq rencontres auront lieu demain vendredi, avec comme affiche principale, le classique JSK-CRB.

L’occasion pour le champion sor-
tant de renouer avec le cham-
pionnat, après avoir raté les

deux premiers rounds. Mais le CRB a déjà
trois matches dans les jambes, tous rem-
portés. L’un en Supercoupe d’Algérie aux
dépens de l’USMA et deux en Ligue des
champions africaine devant le club libyen
du Nasr. Autant dire que les poulains de
Franck Dumas aborderont cette rencontre
avec le moral au beau fixe.
Contrairement à leur hôte qui se cherche
encore. L’on ne peut pas dire en effet que
la JSK a réussi ses débuts, même si elle
est parvenue à arracher le nul, la semaine
passée, de son déplacement à Oran. Avec
un bilan de deux nuls en autant de ren-
contres, les Canaris voudront amorcer un
nouveau départ. Il n’y a pas mieux pour
cela, que de battre le champion en titre.
Mais leur tâche s’annonce des plus com-
pliquées, ils ne seront pas en tout cas les
favoris lors de cette joute. Autre derby au
menu, celui qui mettra aux prises le
Paradou au MCA au stade de Dar Beïda.
Les Mouloudéens, même s’ils n’ont pas
réussi une belle prestation, de l’aveu
même de leurs supporters, ont néan-
moins réalisé l’essentiel en allant, ce
mardi, chercher les trois points de la ren-
contre à Sidi Bel-Abbès. Pour leur pre-
mier match en championnat, on ne pou-
vait peut-être pas leur demander plus.
Mais il va falloir faire mieux pour battre
le PAC, ce vendredi. Les Académiciens

ont laissé échapper la victoire lors de la
précédente journée, alors qu’ils menaient
par deux buts à zéro, avant de se faire
remonter au score. Le Paradou est une
équipe qui se renouvelle presque chaque
année en comptant sur les jeunes de son
centre de formation, qui finissent tous
par partir vers d’autres cieux. Ce qui
explique le manque de maturité au sein
de cette formation. Sinon, elle aurait joué
tous les ans les premiers rôles. Jouer les
premiers rôles, c’est justement  l’objectif
du NAHD qui accueille l’AS Aïn M’lila.
Les Sang et Or sont à la recherche de leur
première victoire. Tout comme Relizane
qui reçoit la JS Saoura qui occupe la pre-
mière place au classement provisoire
avec quatre points au compteur. Skikda
et Médéa tenteront de faire de même face
respectivement au CABBA et le MCO. 
Deux rencontres indécises au demeurant
et ouvertes à tous les pronostics. En ce
qui concerne les matches du samedi, à
noter le déplacement de l’ESS à Sidi Bel-
Abbès, une équipe fragile en ce début de
saison, alors que l’USMA rendra visite
au nouveau promu le WA Tlemcen.
Deuxième sortie consécutive des Rouge
et Noir, dont le point ramené de Saoura a
quelque peu revigoré le groupe. 
Les Usmistes feront-ils mieux à
Tlemcen? Les paris sont ouverts. 
Le CSC, pour sa part, aura l’occasion de
remporter son premier match de la saison
face à une équipe de l’ASO Chlef,

capable néanmoins de lui poser des pro-
blèmes. Enfin le derby de l’Est, entre le
NC Magra et l’US Biskra s’annonce
équilibré. Il faut dire aussi qu’il n’y a
pas vraiment un grand avantage d’évo-
luer à domicile en l’absence du public.
Ce qui explique le grand nombre de
matches nuls enregistré jusque-là.
D’autant que le niveau est pratiquement
le même chez la grande majorité des
pensionnaires de la Ligue 1.

Ali Nezlioui

Le programme
Vendredi 11 décembre :
JSM Skikda-CA Bordj Bou-Arréridj (14h00)
RC Relizane-JS Saoura (14h00)
O Médéa-MC Oran (14h00)
NA Hussein Dey-AS Aïn M’lila (14h30)
JS Kabylie-CR Belouizdad (15h00)
Paradou AC-MC Alger (15h00)
Samedi 12 décembre :
NC Magra-US Biskra (14h00)
USM Bel-Abbès-ES Sétif (14h00)
CS Constantine-ASO Chlef (14h30)
WA Tlemcen-USM Alger (15h00)



Finance
Le Gouvernement
examine deux projets
de décret exécutifs

Le Gouvernement a
examiné, lors de sa réunion
tenue hier sous la
présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
deux projets de décret
exécutifs fixant,
respectivement, les
modalités d’établissement
de l’état des effectifs
accompagnant le projet de
loi de finances et les
conditions de rétablissement
de crédits. Selon un
communiqué des services
du Premier ministre, le
premier projet de décret
exécutif a pour objet de
fixer les modalités
d’établissement de l’état des
effectifs accompagnant le
projet de loi de finances de
l’année. Cet état des
effectifs est consacré par la
loi organique relative aux
lois de finances afin de
«renforcer la transparence
et la traçabilité ainsi que la
justification des variations,
année par année, et par
palier de catégorie des
effectifs, au niveau des
institutions publiques et des
établissements sous tutelle».
Quant au second projet de
texte, il a pour objet
d’encadrer et de fixer les
procédures et les conditions
de rétablissement de crédits.
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Le président de l’Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son environnement
(APOCE) et du Forum national de la citoyenneté (FNC),
Mustapha Zebdi, a fait état, ce mercredi à Alger, d’un
projet de lancement d’une application électronique per-
mettant aux citoyens de signaler toute affaire de corrup-
tion via leurs Smartphones. «L’APOCE et le FNC s’ap-
prêtent à lancer, au cours des quelques prochaines
semaines, une application électronique au profit des
citoyens permettant de soulever leurs préoccupations et
doléances», a précisé Zebdi en marge d’une rencontre
organisée par l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) au Centre international des
conférences (CIC), à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de lutte contre la corruption. 
Et d’ajouter que ladite application inclut également «une
rubrique consacrée au signalement des affaires de cor-
ruption pour les soumettre ensuite aux juridictions com-
pétentes». Elaborée en coordination avec l’ONPLC et les
corps de sécurité spécialisés, l’application vise «à répan-
dre le sentiment de sérénité» parmi les citoyens et sur-
monter la crainte d’aller signaler directement ces crimes

aux organes de sécurité, de même qu’elle permettra «de
relever le nombre d’affaires de corruption signalées».
Ces signalements «seront triés et soumis directement aux
autorités compétentes» pour prendre les mesures néces-
saires, a assuré le président de l’APOCE. Dans le même
contexte, Zebdi a affirmé que «le changement souhaité en
matière de lutte contre la corruption a déjà été amorcé
grâce à une réelle volonté politique traduite en des méca-
nismes et organes ayant été activés à cet effet, appelant la
société civile à «s’engager dans cette noble démarche», à
«élargir sa base et à interagir avec les citoyens pour leur
association aux efforts de lutte contre la corruption». 
À cet égard, le président du FNC a salué la mise en
place du réseau national pour l’intégrité en tant que
mécanisme d’appui à la société civile dans la lutte et la
prévention contre la corruption, soulignant qu’il
«contribuera à l’implication du citoyen dans l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle». Ce réseau qui rassemblera
«l’élite de la société civile et les acteurs du domaine de
la lutte contre la corruption» contribuera à «former la
société civile en matière d’observation des pratiques et
affaires de corruption».

APOCE

Mustapha Zebdi annonce une application électronique
pour signaler les cas de corruption

Autodétermination du peuple sahraoui

Le nouvel ambassadeur éthiopien en Algérie réaffirme la position
de son pays en faveur d’une solution «durable»

Commerce

La Russie envisage d’importer des fruits et légumes d’Algérie

Coronavirus

598 nouveaux cas, 508 guérisons et 15 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Cinq cent quatre vingt dix-huit (598) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 508 guérisons et 15 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
90 014 dont 598 nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 100 000
habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
2554 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé
à 58146, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quo-

tidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 14 wilayas ont recensé, durant les dernières 24
heures, entre 1 et 9 cas, 16 autres n’ont enregistré aucun
cas, alors que18 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 42 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port du masque.

Le nouvel ambassadeur de la République
d’Ethiopie, Nabiat Getachaw, a réaffirmé,  ce
mercredi, la position de son pays en faveur
d’une solution «durable» au conflit au Sahara
occidental, en tant que «question de décoloni-
sation», à travers l’autodétermination du peu-
ple sahraoui». Les déclarations de l’ambassa-
deur éthiopien sont intervenues au terme de
l’audience que lui a accordée le président de

l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, dans le cadre d’une visite
de courtoisie effectuée au siège de l’APN. 
Le diplomate éthiopien a mis en exergue «la
convergence de vues de son pays avec
l’Algérie concernant les questions inhérentes
à l’instauration de la paix et de la sécurité
dans le c ontinent», réitérant «la position de
l’Ethiopie en faveur d’une solution durable à

la question sahraouie, en tant que question de
décolonisation, à travers l’autodétermination
du peuple sahraoui.
La rencontre a été une occasion pour passer
en revue la réalité des relations historiques et
stratégiques liant les deux pays, ainsi que les
voies et moyens de coopération parlemen-
taire, notamment à travers l’échange de
visites et d’expertises.

L’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor
Beliaev, a fait savoir, mardi, que son pays songe
à importer à l’avenir des fruits et légumes algé-
riens et que Moscou a des projets communs avec
l’Algérie pour la fabrication de machines agri-
coles. «Moscou a des projets communs avec
l’Algérie pour la production de machines agri-
coles», a-t-il dit dans un entretien accordé à
l’agence Sputnik, soulignant que «son pays voit

la possibilité d’importer à l’avenir des fruits et
légumes d’Algérie». Le diplomate russe a expli-
qué que «l’Algérie possède de vastes terres agri-
coles fertiles, ce qui est une ressource essentielle
pour le peule algérien qui peut consommer et
exporter ces produits à l’étranger notamment
vers l’Afrique et l’Europe». «Nous en Russie,
durant la saison hivernale, nous avons besoin de
ces fruits et légumes que nous importons habi-

tuellement de l’Egypte, le Maroc et la Tunisie.
Pourquoi ne pas les importer à l’avenir d’Algérie,
qui a des légumes de qualité similaire ou meil-
leure que celle des pays voisins», a-t-il indiqué.
Par ailleurs, Igor Beliaev a évoqué les projets
d’entreprises russes en Algérie qui sont gelés. 
A ce propos, il a cité l’exemple de la société
Gazprom, présente depuis longtemps en Algérie,
qui a des projets mais qui sont «presque gelés ces
dernières années», en raison, a-t-il dit, «le chan-
gement dans certaines lois». Le diplomate russe a
noté que «le Gouvernement algérien se dirige
actuellement vers l’amélioration du climat d’in-
vestissement». Avec l’application des nouvelles
lois du l’investissement, Igor Beliaev assure que
«les entreprises russes vont étudier cette amélio-
ration du climat de l’investissement et continue-
ront à travailler en Algérie». L’ambassadeur russe
a rappelé que «juste après l’indépendance (de
l’Algérie, ndlr), les experts russes sont venus
pour aider le pays à explorer les ressources natu-
relles». Il a ajouté que «le Gouvernement algé-
rien a un plan pour exploiter ces ressources qui
sont énormes».
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