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Dans un message qu’il a adressé sur son compte twitter

Tebboune rassure les Algériens
et met fin à toutes les polémiques

Après une absence de plus d’un mois et demi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait son apparition en adressant un message
aux Algériens, dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter depuis son lieu de convalescence en Allemagne,

pour les rassurer sur son état de santé, mettant ainsi fin à toutes les polémiques ayant accompagné son absence.
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Détournement de fonds
La Cour d’Alger confirme les peines prononcées à l’encontre

des deux anciens ministres Ould Abbès et Barkat
La chambre pénale près la Cour d’Alger a confirmé,
hier, les peines prononcées par le Tribunal de
première instance de Sidi M’hamed à l’encontre des
accusés impliqués dans l’affaire de détournement de
deniers publics du ministère de la Solidarité
nationale, dont les deux anciens ministres, Djamel
Ould Abbès et Saïd Barkat, ainsi qu’un nombre de
cadres. Le Tribunal de première instance de Sidi
M’hamed avait condamné, en septembre dernier, les
deux anciens ministres de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une
amende d’un million de dinars chacun. Egalement
impliqués dans cette affaire, l’ancien Secrétaire
général du ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d’un million de
dinars et l’ancien chef du protocole, Djellouli Saïd, à
2 ans de prison ferme, dont une année avec sursis et
une amende d’un million de dinars. Dans la même
affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en
fuite à l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison

ferme, assortis d’une amende d’un million de dinars
avec émission d’un mandat d’arrêt international à son
encontre. Le parquet général près la même Cour avait
requis la semaine dernière une peine de 10 ans de
prison ferme et une amende d’un million de dinars
contre l’ancien ministre de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes, et une peine de 8 ans de prison
ferme et une amende d’un  million de dinars contre
Saïd Barkat, jugés tous deux pour «dilapidation et
détournement de deniers publics», «conclusion de
marchés en violation de la législation» et «abus de
fonction». Le Procureur général avait également
requis plusieurs peines à l’encontre d’autres accusés
dont, 5 ans de prison ferme et une amende d’un
million de dinars contre l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak
Khelladi, et des peines allant de 4 à 5 ans de prison
ferme et une amende de 500 000 DA contre les autres
accusés, avec la confiscation de tous les biens
provenant du crime, et ce, conformément aux
dispositions de la loi relative à la lutte contre la
criminalité.

DGSN
Décès à Sétif d’un
présumé trafiquant
de drogue «après
avoir avalé un objet
non déterminé»
Un présumé auteur de trafic de
stupéfiants et de psychotropes,
interpellé par les services de la
BMPJ de Sétif, est décédé «après
avoir tenté de prendre la fuite en
avalant un objet non déterminé»,
indiquait  la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
«Le vendredi 11 décembre,  à
18h, les services de la BMPJ de
Sétif ont interpellé, au centre-
ville de Sétif, le nommé Z. Y., 48
ans, présumé auteur de trafic de
stupéfiants et de psychotropes, en
possession de comprimés
psychotropes et un morceau de
cannabis traité, et ce, après avoir
tenté de prendre la fuite en
avalant un objet non déterminé.
«Dirigé au siège du service pour
continuation d’enquête, lors de
son audition, il a été victime d’un
malaise et fut aussitôt évacué par
la Protection civile au CHU de
Sétif, où il décéda après son
admission.»

Justice
La détention provisoire de Nekaz Rachid «parfaitement légale»

La détention provisoire de Nekaz Rachid, incarcéré
à l’établissement de réadaptation de Koléa, est
«parfaitement légale» et «ne souffre d’aucune
irrégularité», a affirmé le ministère de la Justice,
arguant du respect des dispositions réglementaires
préconisées dans son cas de figure.  Réagissant à la
lettre adressée par le détenu au ministre de la
Justice et Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, à
travers laquelle il dénonce le caractère «arbitraire»
de son emprisonnement, la même source considère
ainsi que «la lecture conjuguée des articles 166,
186 et 190 du Code de procédure pénale (...)
permet d’avancer, sans risque de se tromper, que la
détention provisoire du nommé Nekaz Rachid est
parfaitement légale et ne souffre d’aucune
irrégularité». Ceci, «combien même la chambre
d’accusation ait ordonné sa prolongation, avec effet
rétroactif, tel que spécifié par l’intéressé, cette
mesure, étant sans objet, n’est d’aucun incident
juridique quant à la détention provisoire, laquelle
était reconduite de plein droit», est-il ajouté.
Reprenant le contenu de la correspondance en
question qu’il qualifie d’«allégations», le ministère
de tutelle fait remarquer que «l’auteur de la
dénonciation avance le contenu du dispositif de
l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour
d’Alger, rendu le 5 avril 2020, par le biais duquel
cette juridiction ordonna la prolongation de sa
détention provisoire à compter du 4 avril 2020».
Une décision avec effet rétroactif et que le détenu
estime qu’elle «entache la mesure décidée à son

encontre de nullité, d’où l’impératif de sa remise en
liberté immédiatement. Ce dernier évoque, en
outre, le point de presse tenu par la défense du
prévenu, le 5 décembre à Alger, et au cours duquel
cette dernière «s’inscrivit dans la démarche de son
client et fit siennes l’ensemble de ses demandes»,
considérant que «le raisonnement du détenu Nekaz
Rachid et de ses avocats, tel que sus développé,
aurait pu être pertinent si ce n’étaient la nature et le
contenu de l’arrêt de la chambre d’accusation
auquel il est fait allusion dans cette affaire». En
effet, fait encore savoir le ministère, M. Zeghmati
avait, en «réaction à la lettre ouverte du prévenu,
ordonna, le 2 décembre, l’ouverture d’une enquête
administrative dont il chargea l’inspecteur général
du ministère de la Justice, en vue de vérifier le
sérieux et le fondement des griefs faits à la décision
de la chambre d’accusation de la cour d’Alger. A la
suite de quoi, ce dernier remit, une semaine plus
tard, les «conclusions de ses investigations» à son
ordonnateur, sachant que celles-ci ont notamment
établi que «le nommé Nekaz Rachid fut inculpé et
auditionné par le juge d’instruction du tribunal de
Dar El Beïda qui décida de son placement en
détention provisoire le 4 décembre 2019. De même
que «le dossier de procédure fut enrôlé devant la
chambre d’accusation de la cour d’Alger à son
audience le 22 mars 2020 et que sur demande de la
défense du prévenu, l’affaire fut renvoyée au 5 avril
2020». En outre et «donnant suite aux demandes
formulées par les avocats de l’inculpé et du

ministère public, la chambre d’accusation rendit, le
même jour, l’arrêt déclarant «l’appel recevable»
dans la forme. Dans le fond, l’arrêt «ordonne,
d’une part, qu’avant de statuer, qu’il soit fait retour
du dossier au même juge d’instruction en vue
d’accomplir les actes mentionnés dans le corps de
l’arrêt». D’autre part, «le renouvellement de la
détention provisoire pour une durée de quatre mois
à compter du 4 avril 2020». Sur la base de quoi, la
tutelle note que «l’ordonnance du juge
d’instruction, frappée d’appel dans le cas d’espèce,
est une ordonnance de règlement et une telle
ordonnance au sens de l’article 166 du code de
procédure pénale, au cas où elle venait à être portée
devant la chambre d’accusation, alors que le
prévenu faisait l’objet d’une détention provisoire, le
mandat de dépôt ou d’arrêt décerné à son encontre
par la juridiction d’instruction, continue à produire
ses effets jusqu’à ce qu’il ait été statué par la
juridiction du renvoi».
Par statuer, tient-il à préciser, il y a lieu
d’entendre rendre une décision sur le fond».
«Pour clore ce chapitre relatif à la détention
provisoire du prévenu Nekaz Rachid, il n’est pas
sans intérêt de mentionner que la chambre
d’accusation de la cour d’Alger s’est
complètement conformée aux dispositions de
l’article 197 bis du code de procédure pénale lui
prescrivant la nécessité de rendre sa décision sur
le fond dans un délai ne dépassant pas, dans le
cas d’espèce, les 4 mois».

Baie d’Alger
Naufrage d’un sardinier et 3 marins disparus 

Des recherches sont toujours en
cours pour retrouver 3 marins
disparus suite au naufrage d’un
navire, type sardinier, survenu,
hier matin, au niveau des Sablettes
(Baie d’Alger), a indiqué le chargé
de la communication à la
Direction générale de la Protection
civile de la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah, annonçant que 6

marins de l’équipage du navire ont
été secourus. Selon le même
responsable, un navire a coulé
dimanche à 3h15 au niveau de la
Baie d’Alger (les Sablettes),
où 6 marins de l’équipage du
navire (âgés entre 27 et 40 ans),
dont le propriétaire, ont été
secourus par les éléments de la
Protection civile et des Gardes-

côtes. Les recherches sont en
cours pour retrouver 3 autres
disparus, a-t-ilaffirmé. A cet effet,
un bateau de sauvetage,
4 plongeurs, un camion de la
Protection civile et 3 ambulances
ont été mobilisés, a-t-il ajouté,
soulignant que les circonstances
de l’accident restent
indéterminées.
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Dans un message qu’il a adressé sur son compte twitter

Tebboune rassure les Algériens et met fin
à toutes les polémiques

Après une absence de plus d’un mois et demi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait son apparition en adressant 
un message aux Algériens, dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter depuis son lieu de convalescence en Allemagne,

pour les rassurer sur son état de santé, mettant ainsi fin à toutes les polémiques ayant accompagné son absence.

Tebboune a tenu d’abord à affirmer que sa
période de convalescence «pourrait être
prolongée d’une à trois semaines»,

nécessaires pour «reprendre les forces». «Il y a
près de deux mois, j’ai été transféré en urgence
à l’étranger après ma contamination au corona-
virus. Aujourd’hui, Dieu merci, et grâce à nos
médecins de l’hôpital central de l’armée et aux
médecins allemands, je suis en voie de guéri-
son et cette période de convalescence pourrait
prendre encore une à trois semaines nécessaires
pour que je reprenne mes forces», a-t-il souli-
gné. Il a assuré, dans ce contexte, qu’il «suit
quotidiennement, heure par heure, tout ce qui
se passe en Algérie», et «en cas de nécessité, je
donnais les orientations à la Présidence», a-t-il
encore rassuré. Le staff médical avait recom-
mandé, le 24 octobre dernier, au président de la
République d’observer un confinement volon-
taire de 5 jours, après avoir constaté que plu-
sieurs cadres supérieurs de la présidence de la
République et du gouvernement présentaient
des symptômes de contamination au Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l’Etat avait été admis
à l’hôpital central de l’armée à Aïn Naâdja, à
Alger. Le 28, sur recommandation du staff
médical, il avait été transféré en Allemagne
pour des «examens médicaux approfondis». Le
staff médical avait indiqué, le lendemain de son
transfert, que le président Tebboune, après des
examens médicaux approfondis dans un hôpital
spécialisé allemand, «reçoit actuellement le
traitement adéquat et son état de santé est stable
et n’est pas préoccupant». Le 3 novembre, le
staff médical avait assuré que «le Président
réagit au traitement et que son état de santé
s’améliore progressivement conformément au
protocole sanitaire». La réapparition du prési-
dent Tebboune coïncide avec le premier anni-
versaire de son élection le 12 décembre 2019,
une élection qui était porteuse d’espoir à plus
d’un titre, après une période de flottement et
d’incertitude. En somme, cette élection aura
épargné à l’Algérie des périodes de transition,
dans la mesure où dès son investiture,
Abdelmadjid Tebboune a annoncé des réformes
profondes. Il s’était engagé à répondre aux
aspirations qu’il a qualifiées de «légitimes»
exprimées par le Hirak, estimant que ce mou-
vement populaire a eu sa «bénédiction» ayant

permis à l’Algérie d’éviter des catastrophes.
Cet engagement a été réitéré par le président
élu dès sa première conférence de presse ani-
mée juste après la proclamation par l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)
des résultats préliminaires du scrutin au cours
duquel il a été conforté avec 58,15% des suf-
frages exprimés. Il avait également souligné
que le Hirak a permis l’émergence de plusieurs
mécanismes, citant notamment la création de
l’ANIE qui «a remis l’Algérie sur les rails de la
légitimité, la préservant de l’aventurisme et des
manœuvres qui ont failli torpiller le peuple
algérien». Promettant d’œuvrer à «rendre justi-
ce à toutes les victimes de la «issaba», il avait
alors estimé qu’il était temps de concrétiser les
engagements pris lors de la campagne électora-
le, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni
intention de vengeance. Assurant qu’il tra-
vaillerait avec «toutes les parties pour tourner
la page du passé» et aller vers une «Nouvelle
République avec un nouveau esprit et une nou-
velle approche», M. Tebboune avait saisi cette
occasion pour rendre hommage à l’Armée
nationale populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN), et à son
Haut-Commandement, ainsi qu’aux autres
corps de sécurité qui ont «géré la situation avec
sagesse et clairvoyance et veillé à la protection
absolue du Hirak». La volonté affichée par le
premier magistrat du pays à répondre aux aspi-
rations du Hirak a été traduite par les 54 enga-
gements contenus dans son programme électo-
ral, placé sous le thème «Engagés pour le chan-
gement, capables de le réaliser» qui vise à
l’instauration d’une «nouvelle République».
En effet, il s’était engagé à «tout entreprendre
pour réaliser les attentes et aspirations légi-
times portées par le Hirak du 22 février». Dans
ce sillage, il avait annoncé une «profonde
réforme» de la Constitution, en associant
notamment des universitaires, des intellectuels,
des spécialistes et des membres de la commu-
nauté nationale établie à l’étranger pour «une
reformulation du cadre juridique des élections,
un renforcement de la bonne gouvernance à tra-
vers la séparation du monde des affaires de la
politique, et une mise en place de mécanismes
garantissant la probité des fonctionnaires
publics». Parmi les autres priorités du président

élu en matière de prise en charge des revendi-
cations portées par les acteurs du Hirak, figure
aussi la révision de la loi électorale afin de
doter, a-t-il souligné, «le pays d’institutions
élues légitimement par le biais d’élections hon-
nêtes libérées de l’emprise de l’argent». M.
Tebboune a promis, par ailleurs, de consolider
la liberté de la presse et de soutenir les organi-
sations et associations afin d’édifier une
«société civile libre et active en mesure d’assu-
mer sa responsabilité en tant que contre-pou-
voir». Persuadé que les 54 engagements pris
dans le cadre de son programme électoral, y
compris parmi les réformes envisagées dans les
domaines socio-économiques et culturel,
cadrent avec le «vécu et les revendications du
Hirak», le président élu s’est dit convaincu
qu’un dialogue «sérieux» entre les Algériens
permettra de bâtir «l’Algérie nouvelle». À tra-
vers son programme, M. Tebboune s’est enga-
gé à «édifier une société civile libre et active en
mesure d’assumer sa responsabilité en tant que
contre-pouvoir, mettre en application un plan
d’action au profit des jeunes régi par un cadre
réglementaire incluant des mesures permettant

de transmettre le flambeau à la jeunesse, et à
consolider les composantes de l’identité natio-
nale, à savoir l’islam, l’arabité et l’amazighi-
té». Au volet économique, il vise «l’application
d’une nouvelle politique de développement
hors-hydrocarbures, la substitution des pro-
duits importés par d’autres locaux en vue de
préserver les réserves de change, la promotion
des start-up et le renforcement du rôle écono-
mique des collectivités locales dans le dévelop-
pement et la diversification de l’économie
nationale». «Une amélioration du climat des
affaires, l’encouragement de l’investissement
notamment extérieur direct» sont aussi prévus
dans ce programme. Les volets défense et la
politique étrangère n’étant pas en reste, M.
Tebboune promet de «mettre l’industrie mili-
taire au service de la sécurité et de la défense
nationales, et en faveur du développement éco-
nomique, et s’employer à la révision des objec-
tifs et des missions classiques de la diplomatie
algérienne», tout en veillant à «la promotion la
participation de la communauté nationale à
l’étranger dans le renouveau national».

T. Benslimane

Des parties hostiles à l’Algérie veulent imposer leur propre agenda
La classe politique et les élites nationales appelées à œuvrer

pour la préservation de la stabilité du pays
Les tirs groupés et les plans hostiles de déstabilisation, dont fait
face l’Algérie ces derniers temps, exigent désormais plus que
jamais du peuple algérien un resserrement des rangs et une cohé-
sion sociale à même de faire échec à ces complots concoctés par
des cercles bien connus et qui ont toujours cherché à déstabiliser
notre pays en empruntant plusieurs méthodes et différents modes
opératoires. Avant-hier encore, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, est monté au créneau pour dénoncer ces plans hostiles, tout
en affirmant que «les indicateurs sont, aujourd’hui, clairs au vu de
ce qui se passe à nos frontières en termes de périls, d’instabilité et
de guerres». M. Djerad a évoqué également l’existence d’une «réel-
le volonté» d’attenter à l’Algérie, appelant, de ce fait, le peuple
algérien à «prendre conscience de l’importance des efforts de soli-
darité et de fraternité pour trouver les meilleures voies à même de
sortir de cette crise». Dans le même contexte, M. Djerad a exhorté
les citoyens, la classe politique et les élites à «rester vigilants et
œuvrer pour la préservation de la stabilité du pays et la protection
des citoyens». Une conjoncture qui «nous interpelle aussi à resser-
rer notre front interne, à mobiliser nos énergies créatrices et à libé-
rer les idées et les initiatives pour concrétiser le projet du change-
ment radical global, celui de l’édification d’une Algérie forte de ses
institutions démocratiques, où la compétence et l’intérêt de la
nation sont les seuls critères à faire valoir», avait plaidé, pour sa
part, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef
de l’Etat avait appelé également à «renforcer notre lien à nos
gloires, source de notre fierté éternelle, ces haltes de commémora-
tion des épopées héroïques des hommes et femmes qui ont façonné
l’Histoire sont également des moments de méditation et de ques-
tionnement, pour tout patriote sincère, sur ce qui a été offert à cette
patrie en contrepartie de ce qu’elle a donné». «Elles sont, en outre,
un message à l’adresse des générations montantes pour leur rappe-

ler leur responsabilité dans la sauvegarde de la patrie à travers
notamment la préservation de la Mémoire collective, qui doit res-
ter, en tout temps et toutes circonstances, l’étendard de nos
gloires», a-t-il souligné. À cette occasion, le président de la
République a appelé les citoyens à «tourner la page des divergences
et divisions pour une pleine adhésion à la bataille du changement
radical que nous avons engagée aux plans politique et socioécono-
mique», ajoutant que «cette même adhésion avait permis à nos
aïeux de remporter la bataille de la libération en dépassant les cal-
culs étriqués et les considérations personnelles pour se mobiliser
autour d’un seul objectif, celui la renaissance de notre chère Algérie
et son rayonnement régional». A ce titre, les appels se multiplient
pour consentir des efforts soutenus à même d’unifier le front inter-
ne à travers la mobilisation de l’opinion publique nationale et sa
sensibilisation sur les objectifs inavoués des parties ennemies, la
mobilisation de tous les acteurs sur la scène nationale pour déjouer
les plans tendancieux. Ces mêmes acteurs de la classe politique se
disent totalement confiants de l’entière conscience du peuple algé-
rien et de sa profonde perception de l’ensemble des enjeux et des
défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit le
pays, de même que sa disposition à mener à bien cette démarche
nationale loyale et de sa parfaite compréhension. Les messages lan-
cés récemment pour la consolidation du front interne en vue de
faire face aux menaces externes qui pèsent sur la stabilité du pays,
dénote de la gravité de la situation qui exige, aujourd’hui plus que
jamais, plus de vigilance pour faire échec à tous les complots qui se
trament contre notre pays. Pour de nombreux acteurs politiques, ce
n’est pas la première fois que des lobbies tentent vainement d’épin-
gler l’Algérie par des résolutions qui, au fil du temps, deviennent
ennuyeuses et provocatrices. Il s’agit, en fait, de provocateurs qui
voulaient revenir à la charge pour tenter de déstabiliser le pays et

qui sont à la solde de certains milieux étrangers, obéissant à leurs
ordres et exécutant à leurs plans macabres. Ces gens-là, après
avoir échoué dans leurs premières tentatives, veulent déterrer
leur hache de guerre pour une énième tentative, mais ils doivent
savoir que le peuple algérien n’est pas prêt de faire la moindre
concession lorsqu’il s’agit de l’unité nationale, de la stabilité du
pays et de l’intérêt suprême de la nation. Cela a été démontré par
le passé et a été prouvé par les populations dans toutes les
régions du pays où de jeunes chômeurs sont sortis dans la rue
pour créer leur ras-le-bol et réclamer de l’emploi, mais les mani-
pulateurs étaient là pour tenter d’exploiter leur mouvement à des
fins politiciennes. Cela a fait dire à de nombreux observateurs
que ceux qui soufflent sur le brasier, sont ceux-là mêmes qui ne
cessent d’appeler à l’ingérence étrangère. Ils ont soutenu, à cet
égard, que les ONG et leurs relais médiatiques et politiques
locaux ne sont pas en reste de ces agressions, tout en étant
convaincus que la décision politique indépendante de l’Algérie
dérange» plusieurs parties étrangères qui utilisent les droits de
l’homme comme prétexte pour justifier leurs vaines tentatives
d’imposer leur agenda. Une fois de plus, le peuple algérien est
interpellé pour faire preuve de la plus grande vigilance  et soutenir
l’engagement héroïque  de l’ANP et des forces de sécurité face au
terrorisme et à toutes les formes de déstabilisation. Les forces de
l’ANP ont réussi, en maintes occasions, à déjouer plusieurs tenta-
tives d’infiltration de groupes terroristes lourdement armés. Le
peuple est aussi invité à prendre conscience des véritables enjeux
qui se cachent derrière les opinions et les commentaires, faits au
nom de la liberté d’expression mais visant, en réalité, des objectifs
autrement plus sournois, qui ciblent la stabilité et l’affaiblissement
du système de défense et de sécurité nationale.

T. Benslimane
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Les étudiants universitaires rejoindront, à compter de ce
mardi, les établissements universitaires dans des conditions
exceptionnelles marquées par la propagation du nouveau
coronavirus, après la reprise des cours à distance depuis
deux semaines. À l’occasion de la rentrée universitaire
2020-2021, le ministre de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, avait fait état
de l’application «stricte» d’un protocole sanitaire pour le
mode d’enseignement en présentiel, et l’adoption du systè-
me de groupes qui concernera le tiers des élèves et unique-
ment les matières essentielles. L’enseignement en mode pré-
sentiel sera assuré pour une moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours seront dispensés en ligne,
avait-il précisé. Le ministre a appelé la communauté univer-
sitaire à concourir à la réussite de cette rentrée, au titre de
laquelle les établissements universitaires et les instituts
accueilleront exceptionnellement 279 959 nouveaux étu-
diants, lesquels seront concernés également par les modes
d’enseignement en présentiel et à distance. À l’occasion de
la reprise des cours à distance, le premier responsable du
secteur a rappelé dans un message que le ministère avait
recouru, depuis le deuxième semestre 2019, à des modes
alternatifs, en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, en l’occurrence «les modes d’enseignement à distance
et l’utilisation des différents supports multimédias dispo-
nibles». «Il s’agit d’une expérience relativement nouvelle et
nous n’avons pas tous les critères nécessaires réunis pour la
concrétiser, notamment en ce qui a trait à la connexion
réseau vu le faible débit internet». Le ministre a affirmé, en
outre, que ce mode d’enseignement avait permis d’organiser
les cours à distance et de parachever les programmes
d’études, en sus d’organiser des activités pédagogiques en

présentiel et d’évaluer les étudiants, dans le respect du pro-
tocole sanitaire et ce, à travers la répartition des étudiants en
groupes, et l’application des mesures de protection aussi
bien au niveau des établissements de l’enseignement supé-
rieur que des structures des œuvres universitaires. Le pre-
mier responsable du secteur a estimé que le mode d’ensei-
gnement à distance et en présentiel où le nombre des étu-
diants est limité, avait permis de clôturer l’année universi-
taire 2019-2020 dans des conditions «acceptables», dans la
majorité des établissements universitaires, de même qu’il
avait permis aux établissements et à la famille universitaires,
en tête de laquelle les enseignants chercheurs, d’acquérir
«une expérience précieuse» en cette matière à travers la maî-
trise des approches pédagogiques et le développement de
moyens et outils à l’image des plateformes d’enseignement
et numériques, ainsi que l’adoption de nouvelles méthodes
dans les relations pédagogiques entre enseignant et étudiant.
Relevant que le ministère a finalisé 90 % de ces plateformes
relatives à chaque établissement universitaire, le ministre a
indiqué que ses services s’apprêtaient à «remédier aux diffi-
cultés enregistrées dans l’application de ce mode d’ensei-
gnement, notamment ce qui a trait au principe de l’interacti-
vité entre l’enseignant et l’étudiant, outre les questions liées
à l’élargissement du réseau internet pour élever le volume de
débit et ce en collaboration avec Algérie Télécom». De son
côté, le secrétaire général de l’Union nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, affiliée à
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA),
Messaoud Amarna, a déclaré que le mode d’enseignement à
distance se voulait un modèle pédagogique et «un choix
stratégique à adopter impérativement dans ce contexte sani-
taire inédit», soulignant que sa réussite nécessite «la mobili-

sation de tous les moyens matériels et humains». De leur
côté, les organisations estudiantines ont appelé à l’applica-
tion stricte du protocole sanitaire. À ce propos, le SG de
l’Union générale des étudiants algériens (UGEA), Nadjib
Mebarki, a relevé quelques lacunes dues au manque d’expé-
rience face à cette pandémie durant le deuxième semestre de
l’année universitaire écoulée, appelant tout un chacun à res-
pecter les gestes barrières. Au sujet du e-learning, Mebarki a
fait savoir que les organisations estudiantines étaient les pre-
mières à opter pour cette méthode d’enseignement en tant
que «choix unique» en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, mais aussi pour hisser l’université algérienne aux
rangs de grandes universités. S’agissant des citoyens des
zones d’ombre, le même responsable a indiqué qu’il était
possible de recourir aux versions papier et à l’exploitation
des salles informatiques mobilisées au niveau des universi-
tés et des cités universitaires. Pour sa part, le secrétaire
national de l’Alliance pour le renouveau estudiantin national
(AREN), Hamza Radjai, a salué la méthode d’enseignement
en présentiel adoptée par le ministère, ajoutant que l’ensei-
gnement par groupes est la méthode la plus adéquate pour
assurer la continuité des cours. Il a rappelé, dans ce contex-
te, que son organisation allait continuer à renforcer le rôle de
ses structures à travers la formation et la garantie des méca-
nismes logistiques au profit des étudiants notamment inter-
net à très haut débit. Evoquant les habitants des zones encla-
vées, Radjai a appelé à l’ouverture des bibliothèques com-
munales et à rapprocher les prestations et services des étu-
diants pour leur permettre de suivre leurs cours et à l’ouver-
ture de lignes de transport collectif en vue de leur permettre
également de se déplacer à l’université.

R. N.

Année universitaire 2020-2021

Reprise des études en groupes dans des conditions
exceptionnelles en raison de la pandémie

Belhimer à propos de l’initiative du président américain sortant Donald Trump

«La normalisation moyennant l’occupation
du Sahara occidental, un choix stérile

face à la volonté des peuples»
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé que le choix de la normalisation des relations

avec l’entité sioniste, moyennant l’occupation du Sahara occidental était un choix «stérile» face à la volonté invincible des peuples.

D ans un entretien accordé au journal
électronique «El-Khabar Press»,
Belhimer a indiqué que «l’initiati-

ve du président américain sortant Donald
Trump de plébisciter l’occupation du
Sahara occidental en lui reconnaissant une
pseudo marocanité, moyennant la recon-
naissance par le Makhzen de l’occupation
des territoires palestiniens par l’entité sio-
niste, est un choix stérile et vain face à la
volonté invincible des peuples contre l’oc-
cupation et la tyrannie». Concernant l’ou-
verture par les Emirats arabes unis d’un
consulat à Laayoune occupée, le ministre a
déclaré que «l’Algérie ne s’ingère pas dans
les affaires internes des pays, c’est là une
position de principe. Mais, par principe
aussi, l’Algérie ne cessera d’apporter son
soutien au droit des peuples à l’autodéter-
mination, la cause sahraouie étant une
question de décolonisation et la République
arabe sahraouie démocratique étant
membre fondateur de l’Union africaine
(UA). De ce fait, les villes sahraouies dont
Laayoune sont des villes occupées par le
Royaume du Maroc». Par ailleurs, le
ministre a fait savoir que les «acquis par
lesquels la nouvelle Constitution a consoli-
dé la liberté de la presse, y compris la pres-
se électronique, constituent une concrétisa-
tion du projet du Président de la République
visant à asseoir les fondements d’une nou-
velle réalité médiatique basée sur le profes-
sionnalisme, le pluralisme, la numérisation
et la créativité». «Pour concrétiser cette
politique, le programme d’action du secteur
adopté par le Gouvernement tend à consa-
crer la nouvelle vision de la presse nationa-
le et à assainir le secteur des intrus et des
pratiques non professionnelles ayant
impacté négativement sa rentabilité ainsi
que la performance de la presse en géné-
ral», a-t-il ajouté. Le ministre a également

affirmé que «la réforme globale et partici-
pative du secteur constitue le point de
départ du plan d’action du ministère de la
Communication. Ce plan d’action déjà
entamé tend principalement à revoir les
cadres et lois régissant le secteur de la
Communication et généraliser l’usage du
numérique, notamment à travers la création
de contenus cybernétiques nationaux et la
qualification de la ressource humaine exer-
çant dans le secteur de l’information et les
métiers de la presse». Après avoir mis l’ac-
cent sur l’importance de «la contribution
positive des Journalistes et assimilés aux
métiers de la presse en vue de promouvoir
la scène médiatique dans notre pays,
sachant que cet objectif ne saurait être
atteint uniquement par la réforme du systè-
me juridique mais exige de la part des par-
ties concernées l’accomplissement de leur
devoir avec un sens élevé de nationalisme
et de responsabilité morale et professionna-
lisme», a poursuivi le ministre. À une ques-
tion sur le décret exécutif fixant les modali-
tés d’exercice de l’activité d’information en
ligne et la diffusion de mise au point ou de
rectification sur le site électronique, publié
le 25 novembre 2020, il a souligné que ce
dernier avait «constitué une priorité du plan
d’action du secteur en vue de prendre en
charge ce nouveau type de média, en l’oc-
currence la presse électronique qui a facili-
té la communication et les transactions
dans divers domaines. Néanmoins, il est
aussi devenu un terreau favorable aux cam-
pagnes de stigmatisation, de diffamation et
le chantage, voire d’atteinte à la réputation
et la stabilité des institutions». «Le ministè-
re de la Communication œuvre dans le
cadre de ses prérogatives à finaliser les
textes réglementaires autorisant les opéra-
tions d’hébergement», a relevé le ministre
citant l’élaboration d’un projet d’arrêté por-

tant lancement d’un appel à candidature
pour l’octroi d’autorisations de création de
services de diffusion télévisuelle théma-
tiques». Il a estimé que cette opération
contribuera au renforcement des trois textes
réglementaires déjà existants relatifs à la loi
sur l’audiovisuel sous forme de décrets exé-
cutifs». L’opération d’hébergement dans le
domaine (.dz) qui est une disposition tech-
nique et pratique «relève des prérogatives
des institutions et organes nationaux habili-
tés, à l’instar du Centre de recherche sur
l’information scientifique et technique
(CERIST), tandis que d’autres institutions

sont chargées de l’hébergement des sites élec-
troniques dont l’Agence presse service (APS),
l’établissement public de Télédiffusion
d’Algérie (TDA) et Algérie Télécom ainsi que
des opérateurs privés.   Belhimer a expliqué
que l’APS «dispose d’un Data Center
répondant à tous les besoins d’hébergement
des sites électroniques et de stockage des
contenus informatisés (stockés en cloud),
tout en garantissant une sécurité maximale
aux données, autant en termes d’accès
qu’en matière de contenus ininterrompus
24/24h et 7/7J».

N. I. / Ag.
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a décla-
ré, hier  à Alger, que l’accompagnement financier de l’Etat aux
entreprises publiques sera conditionné par la modernisation de
leur mode de gestion et qu’un cahier des charges définissant
les conditions d’accès de ces entreprises au soutien financier
étatique sera bientôt mis en place.«Le cahier des charges en
question sera élaboré par le Trésor public, les banques
publiques et les entreprises industrielles publiques», a indiqué
Benabderrahmane à la presse, en marge d’une cérémonie

consacrée au lancement officiel du portail électronique du
ministère.  «Le conditionnement de l’aide aux entreprises est
une pratique universelle», a-t-il tenu à préciser, expliquant que
cela permettra à l’Etat de faire des évaluations périodiques sur
la manière dont ces crédits sont utilisées par leur bénéficiaires.
«Nous tenons à préserver le tissu industriel national et toutes
les entreprises publiques ou privées seront accompagnées par
l’Etat d’une manière ou d’une autre mais nous serons très
regardants sur le mode de gouvernance et sur le management
de ces entreprises», a affirmé le ministre, ajoutant que l’Etat
doit s’assurer que l’argent consacré pour ces entreprises sera
utilisé à bon escient. Selon ses propos, l’objectif était de relan-
cer les entreprises économiques à travers un accompagnement
effectif qui leur permettra de surmonter le problème de l’en-
dettement structurel qui entrave leur développement. 
Le ministre a admis que les opérations d’assainissement effec-
tuées dans le passé n’ont pas porté leurs fruits. Preuve en est:
les entreprises publiques demeurent déficitaires d’où  l’impé-
ratif, pour lui, de changer les anciennes méthodes de soutien
aux entreprises. «Il y a eu effectivement des entreprises natio-
nales qui ont bénéficié d’un fonds d’assainissement qui dépas-
sait les milles milliards de dinars depuis une dizaine d’années,
mais leur situation actuelle n’est pas reluisante», a-t-il regret-
té, expliquant cela par le fait que l’Etat, à l’époque, ne leur
avait pas exigé des conditions rigoureuses les obligeant à
adapter leur gouvernance aux conditions du marché. 
«Mais, dorénavant, il n’y aura plus de versement d’aide finan-
cière sans une révision préalable du mode de gouvernance des
structures de ces entreprises qui doit être adapté aux besoins
du marché algérien mais surtout à la qualité de la production
qui va être destinée à l’exportation».

N. I.

Entreprises publiques
L’aide financière, conditionnée 

par une bonne gouvernance 

Numérique  
Le ministère des Finances lance
son nouveau portail électronique
Le ministère des Finances a lancé, ce dimanche, la nouvelle
version de son portail électronique officiel qui répond aux
normes modernes et est adaptée aux nouvelles Technologies de
l’information et de la communication (TIC). Lors de la
cérémonie de lancement de ce portail, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a souligné que le ministère aspire à
«assurer un service électronique continu pour éliminer tous
types de bureaucratie et ouvrir le dialogue avec toutes les
parties qui traitent avec le secteur des Finances». Ce portail
constitue «un acquis important» qui s’inscrit dans le cadre de la
modernité, car permettant une communication entre le
ministère et tous les acteurs, tant les partenaires économiques
que les citoyens, a-t-il précisé. Le portail permettra également
aux professionnels de l’information d’accéder rapidement et
facilement aux informations relatives au secteur. Le premier
trésorier du pays a indiqué que son département pourra, via ce
portail, s’enquérir des réalisations, projets et réformes
économiques et financières réalisées par le secteur. Réalisé
selon des normes standards, ce site adopte de nouvelles
approches par lesquelles le ministère s’emploie à promouvoir
un service public de qualité tendant à raffermir les liens entre la
tutelle et les citoyens, d’une part, et les opérateurs
économiques, d’autre part, a-t-il expliqué. Et de s’engager, à
travers ce portail, à concrétiser le principe de transparence
conformément au programme de réformes tracé par les
autorités publiques. Une telle démarche permettra, selon le
ministre, de créer un climat favorable au développement du
secteur des Finances à même d’accroître l’efficacité des
services pour une prise en charge des préoccupations des
citoyens dans les meilleurs délais. La nouvelle version du site
officiel a été enrichie d’informations économiques et de
données à l’effet de permettre au citoyen ou chercheur un accès
à l’information en arabe et en français sur www.mf.gov.dz. 

N. I.

Pétrole

Abdelmadjid Attar met en avant les efforts
de l’OPAEP dans le cadre de l’accord Opep+

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a mis en avant, hier  à Alger, les efforts de l’Organisation des pays arabes exportateurs 
de pétrole (OPAEP) dans le cadre de l’accord OPEP+ et ce, à travers le respect des engagements relatifs 

à la baisse de production en vue de rétablir la stabilité du marché de pétrole.

Dans son allocution liminaire lors des
travaux de la 105e réunion du Conseil
des ministres de l’OPAEP, présidée par

Attar via visioconférence, ce dernier a mis en
avant «les efforts consentis par l’organisation
dans le cadre de l’accord OPEP+ à travers le
respect de tous les engagements relatifs à la
baisse de production pour rétablir la stabilité
du marché pétrolier et réduire au maximum
l’excédent de l’offre». «La situation d’instabi-
lité des marchés mondiaux et le flou entourant
l’avenir de la demande sur le pétrole sur les
courts et moyen termes exigent aux pays
exportateurs de pétrole notamment les pays
arabes, d’œuvrer de concert pour davantage de
coordination quant à leur politique énergé-
tique, outre l’échange d’expériences et d’infor-
mations à même de s’acclimater aux change-
ments du marché pétrolier», a poursuivi le
ministre. Il a insisté, en outre, sur l’impératif
d’œuvrer à la mise en place de stratégies de
développement servant les intérêts des pays de
l’OPAEP. Dans ce contexte,  Attar a salué «le
travail colossal réalisé par l’organisation, à
savoir la réalisation d’une série d’études, la
tenue de réunions de coordination, en plus des
réunions annuelles, dans divers domaines.

L’organisation a également proposé un plan
pour la relance et le développement de son
activité, susceptible d’améliorer sa performan-
ce et de lui conférer davantage d’efficacité, a-
t-il estimé. La coordination entre les pays
arabes exportateurs de pétrole permettra de
«renforcer davantage les chances de coopéra-
tion entre les pays membres dans les différents
volets de l’industrie pétrolière et gazière et par-
tant réaliser les résultats et objectifs escomp-
tés», a soutenu  Attar. Il a évoqué, en outre, la
situation «extrêmement difficile» de l’écono-
mie mondiale et des marchés pétroliers en par-
ticulier, en raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, citant les déve-
loppements radicaux qu’elle a entraîné au
niveau des marchés pétroliers, dont la chute
vertigineuse de la demande mondiale. En plus
de ses effets graves sur la santé de l’homme, la
pandémie a provoqué des perturbations socio-
économiques importantes dans la plupart des
pays du monde, ainsi que dans les pays arabes,
a souligné Attar, rappelant le rapport du Fonds
monétaire international (FMI) du mois d’oc-
tobre 2020, lequel prévoit une récession de
l’économie mondiale à -4,4% cette année. 

Ali B. / Ag.

Abdelaziz Medjahed au micro de la Radio nationale Chaîne 3:
«L’entité sioniste et le Makhzen exécutent une stratégie mise

au point par l’impérialisme»
L’entité sioniste et le Makhzen marocain sont
«deux acteurs exécutant une seule et même stra-
tégie» ayant été mise au point par l’impérialis-
me il y a une centaine d’année, a indiqué, hier,
le directeur général de l’Institut national des
études stratégiques globales (INESG) sur les
ondes de la Radio nationale. «Le Makhzen et
l’entité sioniste sont deux éléments hégémo-
niques qui exécutent un plan visant à déstabili-
ser les républiques au profit des monarchies
dans une zone s’étendant de l’Est de
l’Atlantique jusqu’en Afghanistan», a soutenu
Medjahed lors de son passage à l’émission

«l’Invité de la rédaction» de la Chaîne 3.  Le
plan qu’il a évoqué trouve ses racines dans les
accords de Sykes-Picot, en 1916, entre la France
et le Royaume-Uni pour le partage du Moyen-
Orient et la déclaration de Balfour de 1917 pro-
mettant la création d’un Etat juif en Palestine.
Un plan qui a été actualisé avec le projet améri-
cain du Grand Moyent-Orient.  Medjahed a
expliqué, en outre, que «l’entité sioniste a tou-
jours entretenu des relations avec le Royaume
du Maroc» et que la récente annonce de la nor-
malisation de leurs relations faite il y a quelques
jours par le président américain sortant, Donald

Trump, est venue officialiser des liens qui exis-
taient depuis longtemps. Néanmoins, l’Invité de
la Chaîne 3 a tenu à faire la distinction entre «le
Makhzen qui sert la stratégie de l’impérialisme
et le peuple marocain qui est un peuple frère». Il
a estimé également que, dans les circonstances
actuelles, l’Algérie avait besoin de renforcer son
front interne.  Le DG de l’INESG a déploré, tou-
tefois, l’absence d’une forte mobilisation chez
l’élite algérienne. «C’est également le cas pour
les élites au niveau des mondes arabe et musul-
man. Les élites y sont divisées et leurs divisions
sont projetées sur les sociétés où elles vivent»,

a-t-il expliqué. Interrogé au sujet de la situation
en Libye et au Sahel, Medjahed a accusé l’im-
périalisme occidental d’avoir créé une situation
de chaos afin de faire obstacle à l’avancée, dans
la région, de la Russie et de la Chine, notam-
ment.  Selon lui, l’Algérie a été, l’un des pays
ciblés par «l’impérialisme» durant les années
1990. «Ils nous ont exporté le terrorisme et ont
essayé de nous étouffer en nous faisant subir un
embargo médiatique, économique, militaire,
mais notre peuple a su faire  échouer leur plan»,
a-t-il signalé. 

N. I.
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L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2021
Année internationale des fruits et des légumes, a annoncé
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) sur son site Web.  «Cette Année inter-
nationale des fruits et des légumes qui sera célébrée en
2021, offre une occasion exceptionnelle de sensibiliser le
public sur le rôle important des fruits et des légumes dans
la nutrition, la sécurité alimentaire et la santé humaine,
ainsi que dans la réalisation des objectifs de développe-
ment durable des Nations unies», a précisé la FAO. Une
telle initiative donnera une plus grande visibilité aux petits

producteurs et attirera l’attention sur la sécurité alimentai-
re et la nutrition, a relevé la même source tout en notant
que l’année internationale des fruits et des légumes pourra
servir de tremplin pour la réalisation des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) à l’horizon 2030. La FAO a,
notamment souligné que cette initiative va renforcer la
capacité de tous les pays, en particulier les pays en déve-
loppement, d’adopter des approches et des technologies
novatrices dans la lutte contre les pertes et gaspillages de
fruits et légumes.  «L’innovation et le recours à des tech-
nologies et des infrastructures améliorées sont détermi-

nants pour accroître l’efficience et la productivité des
chaînes d’approvisionnement en fruits et légumes afin de
réduire les pertes et gaspillages», a relevé la même source.
La FAO a considéré dans le même sillage que la culture
des fruits et des légumes peut contribuer à une meilleure
qualité de vie pour les agriculteurs familiaux et leurs com-
munautés, ajoutant qu’elle engendre des revenus, crée des
moyens d’existence, améliore la sécurité alimentaire et la
nutrition, et renforce la résilience grâce à la gestion
durable des ressources locales et à la promotion de l’agro-
biodiversit.

FAO
2021 sera l’Année internationale des fruits et des légumes

La Banque africaine de développement (BAD)
renforce ses outils de vérification et de contrôle
des projets en collaboration avec le Bureau de
l’intégrité et de la lutte contre la corruption
(PIAC), a affirmé cette institution. Cité dans un
communiqué publié sur son site web sur un
récent webinaire organisé à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre la corrup-
tion, la directrice du Département des opéra-
tions non souveraines et de l’appui au secteur
privé, Kodeidja Diallo, a relevé que face à la
situation sanitaire, la Banque avait créé de nou-
veaux outils pour la vérification et le contrôle
des projets. «Nous essayons de trouver des
normes durant cette situation difficile, mais la
Banque renforce surtout ces mécanismes avec
le PIAC. Nous devons utiliser les ressources

internes pour nous assurer que la Banque conti-
nue de maintenir ses valeurs et l’intégrité», a-t-
elle fait savoir. Pour sa part, le chargé des rela-
tions avec les actionnaires au niveau de la BAD,
Modibo Touré, a salué, au nom du président de
la Banque, Akinwumi Adesina, la contribution
des experts à la réflexion sur la nécessité de la
lutte contre la corruption dans le contexte de
Covid-19. Il a, dans ce cadre ajouté: «Nous
devons faire preuve d’innovation pour renforcer
les pratiques de lutte contre la corruption.
Malgré les défis, nous continuerons d’adapter
nos processus afin de mener à bien nos projets
dans un environnement sans corruption. Il faut
arriver à se relever avec intégrité face à la pan-
démie», a-t-il conclu. Les experts internatio-
naux participants à cette table ronde ont estimé

que le terrain était «favorable à la fraude et à la
corruption, compte tenu du recours perpétuel à
l’urgence», rapporte par la BAD. «Il ne faut pas
recourir toujours à l’urgence en situation de
crise. Cela expose à un péril permanent», a esti-
mé Luc Marius Ibriga, contrôleur général d’Etat
(Burkina Faso) cité par le communiqué. 
Pour Sennye Obuseng, économiste et expert en
gouvernance à Speck Dynamic (Botswana), il
faut renforcer les mécanismes afin d’aboutir à
des appels d’offres transparents, basés sur la
réglementation. «Même en situation de crise,
comme la pandémie de Covid-19, il est possible
de faire des appels d’offres corrects, des vérifi-
cations d’usage, a constaté l’expert en gouver-
nance. Renforçons les arsenaux juridiques plu-
tôt que d’invoquer les pouvoirs d’urgence», a-t-

il déclaré. Il a, à ce propos, souligné le besoin
d’institutions judiciaires fortes, indépendantes
et courageuses. «Si nous voulons protéger les
ressources publiques, il n’y a pas d’autres
moyens que de renforcer le suivi, l’évaluation et
les processus d’audit et de redevabilité. 
Ceux qui luttent contre la fraude et la corruption
doivent créer une culture de bons citoyens», a-
t-il ajouté. Initiée par le PIAC de la BAD, la
table ronde virtuelle portait sur le thème:
«Rétablir avec l’intégrité. Adapter la lutte
contre la corruption à la nouvelle normalité».
Le PIAC est responsable de la prévention, de la
dissuasion et des enquêtes sur la corruption, la
fraude et d’autres pratiques passibles de sanc-
tions dans les opérations financées par le
Groupe de la BAD. 

Lutte contre la corruption
La BAD renforce les mécanismes de contrôle des projets en Afrique

La Cour des comptes dévoile un rapport accablant
sur le règlement budgétaire de 2018

449 000 milliards dormants
dans plusieurs secteurs

Le rapport de la Cour des comptes sur l’avant-projet de règlement du budget pour l’année 2018 a révélé la méthode de gestion arbitraire
des fonds dormants dans les comptes d’allocation, qui sont entourés d’ambiguïté et de mystère, ce qui a conduit

le gouvernement à en clôturer rapidement la plupart, lors de la prochaine loi de finances 2021.

L e solde total des comptes d’alloca-
tion au 31 décembre 2018 s’élevait à
4.490 milliards de dinars, tandis que

le rapport de la Cour des comptes a révélé
l’absence de documents justifiant les
dépenses, le manque de suivi et d’évalua-
tion, et le non-suivi de la mise en œuvre des
projets. Selon le rapport d’évaluation de la
Cour des comptes sur l’avant-projet de loi
de règlement budgétaire pour l’année 2018,
les ressources des comptes d’allocation en
2018 se sont élevées à 4.493 milliards de
dinars contre 2.938 milliards de dinars en
2017 et les dépenses de 3.878 milliards de
dinars contre 3.646 milliards de dinars en
2017. Le solde total à la fin de 2018 était de
4.490 milliards de dinars, contre 3.905 mil-
liards de dinars en 2017, soit une augmenta-
tion de 14,98%. En revanche, le nombre de
comptes privés d’allocation selon les minis-
tères s’élève à 7 comptes avec un solde cré-
diteur total de 304,936 milliards de dinars,
le rapport de cette institution a fait de nom-
breuses observations sur l’examen de cer-
tains comptes, dont les comptes du ministè-
re de la Solidarité nationale. Cela concerne
le compte de pension N° 302-142, car le rap-
port de la Cour des comptes indique que ce
fonds ne prévoit aucune situation financière
des directeurs de l’activité sociale et de la
solidarité des wilayas, en l’absence de
pièces justificatives pour justifier les
dépenses, outre l’absence de copies des
envois de fonds, ainsi que des documents de
changements d’urgence concernant les
bénéficiaires, tels que le décès, le mariage et
le paiement d’une pension, le rapport a éga-
lement critiqué le défaut d’émettre des
ordres de paiement aux débiteurs et, en
général, des carences dans le fonctionne-
ment du compte ont été enregistrées en rai-
son du manque de suivi et d’évaluation, pré-
cise le même rapport. Pour ce qui est des
comptes du ministère de la Santé, les

comptes des urgences médicales et de la
lutte contre le cancer ont enregistré des
soldes égaux respectivement à 116 milliards
de dinars et 39 milliards de dinars, qui n’ont
pas été utilisés, et en ce qui concerne le sec-
teur des transports et des travaux publics, le
compte est de 302-100 est inscrit sous le
titre du fonds national des autoroutes, enre-
gistrant des revenus record estimés de 43
milliards de dinars, dont 21 milliards de
dinars en 2018, avec un taux de croissance
de 50%. De ce fait, le même organisme a
critiqué l’absence de plan de travail pour
gérer les dépenses de ce compte, l’absence
de suivi comptable auprès des gestionnaires
des décaissements secondaires, et l’absence
d’un organisme chargé du suivi physique
des projets financés par ce compte.

La gestion arbitraire  
et l’absence de justification 

des dépenses derrière la clôture
des comptes d’allocation

S’agissant du Fonds de remboursement des
frais de transport, cet organe a été financé
sur le budget de gestion à hauteur de 2,5
milliards de dinars en 2018, mais la Cour
des comptes a constaté l’absence de suivi
des dépenses exécutées par les Directions de
wilaya du commerce, notamment celles
situées dans le Sud, sachant que la direction
du ministère de la régulation des marchés
suffit à assurer la coordination entre cet
organisme local et les services du ministère
des Finances afin d’obtenir des subventions,
la direction n’a effectué aucune tâche au
niveau de ces organismes pour assurer leur
bonne mise en œuvre. Concernant le comp-
te N° 302-084 pour la promotion des expor-
tations, malgré l’importance de l’activité
dans la période 2016-2018, qui est passée de
32 à 42 milliards de dinars, le niveau de

consommation des fonds n’a pas dépassé
1%, soit 553 millions de dinars, sur les 491
dossiers déposés en 2018, seuls 301 dos-
siers, soit 61%, ont été réglés. Pour le Fonds
national de maîtrise de l’énergie et des éner-
gies renouvelables, la section des énergies
renouvelables et mixtes a enregistré 118.054
milliards de dinars, dont 44 milliards de
dinars de chiffre d’affaires pour l’année
2018, cependant, il n’a enregistré aucune
dépense, quant au Fonds national d’appui au
développement des petites et moyennes
entreprises, il n’a enregistré aucun revenu en
2018. Quand aux comptes des acomptes, la
question est liée au compte 303-006

acomptes pour les hôpitaux qui constituent
une intervention de la trésorerie pour assurer
la bonne gestion des structures de santé.
Pour l’année 2018, il a atteint 401 milliards
de dinars contre 393 milliards de dinars en
2017, et aucun solde n’a été enregistré pour
paiement à fin 2018. Quant aux comptes du
ministère de l’Agriculture, une faible
consommation des différents comptes d’al-
location qui ne dépasse pas 20% a été enre-
gistrée, et les fonds accordés au Fonds de
lutte contre la désertification n’ont pas été
consommés malgré l’allocation de crédits
d’un montant de 5 milliards de dinars.

M.W. Benchabane
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Une opération d’exportation de gaz indus-
triels vers la Tunisie a été lancée par la
Société algérienne privée spécialisée dans
la production de gaz industriels (Calgaz-
Algérie) implantée à Ouargla, a-t-on appris
des responsables de cette entreprise.
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un
contrat de partenariat à long terme portant
sur l’exportation vers la Tunisie de gaz
industriels, à savoir l’azote et l’oxygène
liquéfiés, a précisé le directeur de l’unité
d’Ouargla de Calgaz-Algérie, Nadjib
Khedim. Il s’agit de la deuxième action du
genre après celle effectuée l’an dernier
pour approvisionner la Libye en gaz indus-

triels (27 000 litres d’oxygène et azote
liquéfiés), utilisés dans divers secteurs, tels
que l’industrie agro-alimentaire et la santé,
a affirmé le responsable.Calgaz-Algérie est
une entreprise qui assure, à travers ses deux
unités de Ouargla et Laghouat, la produc-
tion, la commercialisation et la distribution
des gaz de l’air sur tout le territoire natio-
nal. Elle s’emploie à accompagner le déve-
loppement économique du pays dans les
domaines pétrolier, gazier, pétrochimique
et autres, selon une présentation de l’entre-
prise.L’approvisionnement des structures
hospitalières en oxygène liquide fait partie
des missions de l’entreprise qui dispose

d’une capacité de production journalière de
334 tonnes, ainsi que d’une large flotte de
distribution pour assurer l’acheminement
de ses produits vers ses clients, est-il préci-
sé. Dans le cadre de la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19), l’entreprise a alimenté,
à titre gracieux, 256 structures hospitalières
dans 36 wilayas du pays avec une quantité
de 1 130 000 litres d’oxygène médical,
pour répondre à leurs besoins en la matière,
dans le cadre d’une large action de solida-
rité menée depuis le début de la crise sani-
taire, a rappelé le directeur de son unité de
Ouargla. 

M. A.

Exportation de gaz industriels vers la Tunisie 
Calgaz-Algérie chargée de l’opération 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a insisté sur la nécessité de focaliser sur le
programme d’irrigation complémentaire en le plaçant comme
«opération essentielle» pour tous les responsables et intervenants
au niveau local. Présidant une réunion d’évaluation par visiocon-
férence avec les directeurs des services agricoles des wilayas de
l’est et deux wilayas du Sud (Ouargla et El-Oued), le ministre a
donné des instructions fermes à l’effet d’améliorer l’utilisation
des équipements d’irrigation complémentaire non exploités
notamment ceux au niveau des coopératives de céréales. Il a éga-
lement appelé à la nécessité d’intensifier les actions de proximi-
té sur terrain en vue d’accompagner techniquement les agricul-
teurs depuis le début de la saison jusqu’à sa fin. La réunion a été
consacrée à l’évaluation de l’état de concrétisation de plusieurs
opérations à caractère urgent dont le lancement de la campagne
labours-semailles, le programme d’irrigation complémentaire,
l’application du programme de distribution du son de blé et la
règlement du dossier de foncier agricole. Le ministre a évoqué les
conditions climatiques favorables, notamment les précipitations
ayant facilité les opérations de labours-semailles au niveau des

wilayas de l’est, mettant l’accent sur la nécessité de suivre
l’opération et de doubler d’efforts. Concernant le son de blé,
M. Hemdani a instruit les directeurs des services agricoles
locaux d’apporter leur soutien aux éleveurs, notamment en cette
conjoncture, et à ne pas rester les bras croisés devant les dépas-
sements commis contre l’agriculteur ou l’éleveur. Dans ce
contexte, M. Hemdani a donné des instructions à ses cadres
locaux pour le suivi du système de distribution du son de blé, en
coordination avec d’autres services au niveau de la wilaya, pré-
cisant que la circulaire ministérielle relative à l’application de ce
système avait été adressée à toutes les parties concernées.Il a,
également, appelé tous les cadres à se mobiliser en vue de réa-
liser les objectifs tracés dans le cadre de la feuille de route du
secteur. La réunion, tenue par vision conférence, a vu la parti-
cipation des directeurs des services agricoles de 16 wilayas et
de cadres centraux, ainsi que des responsables de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales (OIAC) et des représen-
tants de la chambre nationale d’agriculture et des instituts tech-
niques concernés.

Ali B. / Ag.

Agriculture
Le ministre insiste sur le programme 

d’irrigation complémentaire

Pétrole
Les travaux
de la 105e réunion 
du conseil ministériel 
de l’OPAEP entamés
Les travaux de la 105e réunion du conseil
ministériel de l’Organisation des pays
arabes exportateurs du pétrole (OPAEP),
ont débuté dimanche à Alger sous la
présidence du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. Lors de cette session
qui se tiendra par visio-conférence, les
ministres arabes de l’Energie discuteront du
projet relatif au budget prévisionnel de
l’Organisation pétrolière pour l’année
2021. A l’ordre du jour figure aussi le
rapport du Secrétaire général sur les
activités du secrétariat de l’Organisation.
Les participants focaliseront également leur
discussion sur la situation de l’industrie
pétrolière mondiale. Le Conseil abordera,
par ailleurs, les voies et moyens pour
redynamiser et développer les activités du
Secrétariat de l’OPAEP en tenant compte
des nouveaux changements opérés au
niveau mondial ainsi que la tenue
du 12e Congrès arabe sur l’énergie.
L’OPAEP a été fondée en 1968 par le
Koweït, la Libye et l’Arabie saoudite.
L’Algérie y a adhéré en 1970. Elle compte
aussi, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, le
Bahreïn, l’Irak, l’Egypte et la Syrie. Etabli
au Koweït, l’Organisation, qui regroupe dix
pays membres, a pour principale mission la
coordination des politiques énergétiques
des pays arabes dans le but de promouvoir
leur développement économique. Sur le
plan régional, elle organise la coopération
sur le développement du pétrole, les projets
communs et l’intégration régionale, précise
la même source.

R. E.

Transition énergétique

Impliquer les PME et les micro-entreprises
dans le développement du secteur

Les micro-entreprises et les start-up doivent être impliquées, notamment en otant les entraves bureaucratiques, dans les différents projets de développement du renouvelable 
et de l’efficacité énergétique en Algérie, a estimé, hier à Alger, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. 

E n marge d’une réunion de travail avec le ministre
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, M. Diafat

a souligné l’intérêt d’impliquer les jeunes à la tête de PME
et de micro-entreprises dans le développement des projets
liés au déploiement des énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique, notamment en ôtant devant eux les
entraves bureaucratiques.Il s’agit pour M. Diafat de juger
la capacité des petites entreprises selon leur savoir-faire et
non en exigeant systématiquement des diplômes universi-
taires pour mener à bien les différents projets du secteur
du renouvelable. «Il s’agit pour cette réunion de définir
comment la ressource de la jeunesse peut apporter sa
contribution à ce secteur important», a indiqué M. Diafat,
ajoutant que la micro-entreprise peut activer dans ce sec-
teur en apportant une grande valeur ajoutée à travers la
phase d’études ou dans la réalisation. Concédant des
manques concernant l’aspect de la formation, le ministre
délégué a fait savoir que cela est en cours de prise en char-
ge par son département ministériel en collaboration avec
l’ensemble des ministères concernés. «Il y a aussi la thé-
matique des plans de charge. Beaucoup d’entreprises exis-
tantes n’ont pas bénéficié de plans de charges car d’autres
grandes entreprises locales ou étrangères se sont accaparé
ces marchés, ou bien parce que ces petites entreprises
n’ont pas pu avoir la visibilité nécessaire», a constaté M.
Diafat, soulignant l’intérêt pour ces micro-entreprises et
PME de se regrouper en groupements ou en coopératives,
tout en s’appuyant sur le soutien du ministère délégué. M.
Diafat a en outre cité le potentiel dont dispose le pays,
notamment grâce à des porteurs de projet et d’idées inno-
vantes ayant un impact direct sur l’économie nationale.
«Nous avons d’ailleurs pu créer des partenariats entre des
micro-entreprises de l’Ansej avec une entreprise publique
pour la fabrication de prototypes de pivots d’irrigation
fonctionnant à énergie solaire», a-t-il indiqué. Pour sa

part, le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables a énuméré les différents types de
projet pouvant bénéficier de l’apport de micro-entreprises
et de PME locales, notamment dans la rénovation du vieux
bâti dans le cadre de l’implémentation du concept d’effi-
cacité énergétique. Selon le ministre, l’objectif à terme est
de créer des micro-entreprises créatrices de valeur ajoutée
travers l’ensemble des wilayas afin d’économiser l’éner-
gie, notamment à travers un fonds dédié par le ministère.

Il a également évoqué l’apport de plans de charge aux
micro-entreprises en leur offrant la possibilité d’installer
des chauffe-eau solaires, de matériaux d’isolation de
l’habitat et de bâches d’eau pour récupérer les eaux de
pluies. De plus, M. Chitour a également souligné le
potentiel de petites entreprises dans le cadre de l’instal-
lation des kits Sirghaz pour parvenir à l’objectif national
de 200 000 véhicules roulant au GPL.

Moussa O. / Ag.
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Blida
Renforcement des établissements

éducatifs et de santé en matériel
médical et moyens de prévention

Tizi-Ouzou
Fermeture du gué de l’Oued Azaghar à Bouzguène

Le gué de l’Oued Azaghar, dans la commune de Bouzguène, à l’est de Tizi-Ouzou, a été fermé
à la circulation routière des suites du débordement du lit de l’Oued Sahel, a-t-on appris auprès
de la direction locale des travaux publics (DTP). «Les fortes précipitations pluviales enregis-
trées ce week-end ont provoqué un débordement qui a inondé la chaussée et charrié quantité
d’objets hétéroclites, notamment, des branches qui se sont accumulées constituant ainsi un
obstacle et même un danger à la circulation sur ce passage», a indiqué Rafik Sadok, DTP par
intérim. Le même responsable a ajouté qu’«une étude est en cours pour la réalisation d’un
ouvrage d’art au niveau de ce pont qui constitue un point noir, et qui a été renforcé, l’été der-
nier, par la réalisation de barreaudages et des glissières». Situé sur le chemin inter-communal
reliant les communes de Bouzguène et Illoula Oumalou, ce gué a été, pour rappel, le théâtre
de 2 accidents en 2018 et 2019. Ce dernier avait causé la mort d’une personne. Des éboule-
ments et chutes de pierres ont été, également, enregistrés à travers la wilaya durant cette fin
de semaine suites aux fortes précipitations, notamment, sur les CW30 au niveau de
Takhoukhth, 72 au lieu-dit pont de Bougie, 25 à la sortie du chef-lieu de commune de Ait-
Yahia Moussa et le CW 128 menant vers Boghni. La même source a aussi indiqué que des
situations de stagnation d’eaux pluviales ont été enregistrées à plusieurs endroits et ont néces-
sité le déploiement d’importants moyens humains et matériels de la part des maisons canton-
nières, des subdivisions de la DTP et des APC concernées.

Kahina Tasseda

Des quantités considérables de matériel
médical et de moyens de prévention ont été
distribuées, samedi à Blida, aux unités et
hôpitaux dédiés à la lutte contre la Covid-19
et à des établissements éducatifs, au titre
d’une initiative des autorités de la wilaya,
soutenue par des opérateurs économiques.
Pour remédier aux insuffisances accusées au
sein des unités et hôpitaux mobilisés dans la
lutte contre la Covid-19, il a été procédé à
leur renforcement avec 9 ambulances médi-
calisées, financées sur le budget de wilaya
et par l’APW et des lits médicaux et des
moyens de prévention, a-t-on appris auprès
du wali, Kamel Nouisser. Les structures
touchées par cette opération sont le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Franz Fanon
et les hôpitaux de Meftah (à l’est de la
wilaya), El Affroun (à l’ouest), Boufarik,
Boufarik (au nord), et Brahim Tirichine (ex-
faubourg) du centre ville de Blida, qui ont

bénéficié d’ambulances médicalisées, de
lits médicaux et de moyens de prévention,
destinés à la protection des staffs médicaux
et l’amélioration des prestations médicales,
a indiqué le wali. Le secteur éducatif de la
wilaya a, également, bénéficié de cette ini-
tiative, visant à assurer une prévention contre
le virus, en milieu scolaire, en recevant une
importante quantité de produits d’hygiène et
de désinfection et de moyens de prévention,
qui seront distribués aux écoles primaires, au
nombre de 406, du fait qu’elles comptent le
plus grand nombre d’élèves comparativement
aux établissements du moyen et du secondai-
re. «Des produits de désinfection seront dis-
tribués aux écoles primaires, à raison d’une
fois tous les trois mois, en vue de préserver la
santé des élèves et des staffs pédagogiques et
éducatifs», a déclaré le wali de Blida, «car
protéger le milieu scolaire, c’est protéger
toute la société».

Alger, Boumerdès et Tipasa

Distribution prochaine 
de plus de 2000 logements type LPP

Zone d’ombre à Médéa
220 projets concrétisés

L’Entreprise nationale
de promotion
immobilière (ENPI) a

annoncé, hier, la distribution
prochaine de plus de 2000
logements de type
promotionnel public (LPP).
Dans une publication sur sa
page facebook l’Entreprise a
souligné qu’«à l’occasion de la
commémoration des
manifestations du 11 Décembre
1960, il est prévu dans les
quelques prochains jours la
remise des clés de plus de 2000
logements promotionnels
publics (LPP) prêts à la
réception, répartis sur 5
wilayas». Il s’agit, selon la
même source, de 5 sites dans la
wilaya d’Alger, à savoir le site
LPP 596 logements de Staouéli
La colline (422 unités à

réceptionner), le site LPP 62
logements de Zéralda (32
unités), le site LPP 488
logements de Bourâada (388
unités), outre le site LPP de
760 logements de Faïzi-Bordj
El Bahri (72 unités) et le site
LPP 1021 logements de
Rahmania «cité 18» (494
unités). Dans la wilaya de
Boumerdès, il est prévu la
réception de 349 unités
réparties à travers les sites LPP
269 logements de Hammadi et
80 logements de Khemis El
Khechna.76 logements seront
distribués dans la wilaya de
Tipasa, répartis à travers les
sites LPP 500 logements et 592
logements de Koléa, a-t-on
ajouté.

Houda H.

Pas moins de 220 projets inscrits au profit des habitants des
zones d’ombre de la wilaya de Médéa ont été concrétisés, contri-
buant, ainsi, à améliorer les conditions de vie des résidants de ces
régions, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. Les
projets concrétisés touchent essentiellement l’adduction en eau
potable d’un nombre appréciable de villages et hameaux isolés,
répartis à travers plusieurs communes, outre la prise en charge du

volet assainissement et l’aménagement de routes de désenclave-
ment, facilitant le déplacement des habitants de ces zones
d’ombre et contribuer au développement de petites activités agri-
coles et d’élevage, a-t-on indiqué. Toujours selon la même sour-
ce, 57 autres projets, couvrant divers domaines, sont «en cours»
de réalisation au niveau de zones d’ombre relevant de plusieurs
localités de la wilaya, alors qu’un nombre similaires de projets

«sera mis en chantier, dans les tous prochains jours», a-t-on pré-
cisé. Par ailleurs, une quarantaine de projets supplémentaires ont
été également inscrits, à l’issue des visites d’inspections menées
par le chef de l’exécutif au niveau de certaines communes, en
vue de prendre en charge les problèmes d’eau, d’assainissement
ou d’électrification soulevés par les habitants de ces régions
situés dans les dites communes, a-t-on ajouté.
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Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière

Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Blida

Etablissement Public de Santé de Proximité de L’Arbaa

NIF : 000709219025541
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El Tarf
Sensibilisation des élèves aux dangers de la mauvaise utilisation

des équipements fonctionnant au gaz naturel

Souk Ahras

Une série de mesures pour prévenir les risques d’intempéries et d’inondations

Tramway de Sétif

Un plan d’intervention
et de sécurité testé

Mila
Plus de 5 700 hectares réservés

à la culture des légumes secs
Une superficie de plus de 5 700 ha sera réservée au titre de la saison agricole 2020/2021 à la culture des
légumes secs dans la wilaya de Mila, annonce la direction des services agricoles (DSA).A ce propos,
Salah Lahzaoula, cadre à la DSA, a précisé que la majorité des terres cultivées cette saison, soit 3.000 ha,
seront consacrés à la culture du pois chiche, 1787 ha à la culture des lentilles, 938 ha à la culture des fèves
et 13 ha à la culture des petits pois. Durant la saison précédente, 5 687 ha ont été consacrés aux légumes
secs permettant la production de 62 276 quintaux, dont plus de 32 000 quintaux de pois chiche et 18 000
quintaux de lentilles, a-t-il fait savoir, indiquant que la production de légumes secs obtenue a dépassé les
46 300 quintaux.Selon le même responsable, la reprise de la production par la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS) des récoltes de pois chiche et de lentilles a incité les cultivateurs à opter davan-
tage pour la culture de ces légumes secs en raison de leur maitrise des techniques de production. Aussi,
pour assurer le bon déroulement de la nouvelle saison, la CCLS a mis à la disposition des producteurs 10
766 quintaux de semences, dont 6 913 quintaux de semis de pois chiche (les plus demandés) ainsi que les
quantités nécessaires de fertilisants, a ajouté le même cadre.

Après une première opération du genre organisée en
février dernier avec le déclenchement d’un incendie
au niveau de l’armoire électrique de la station provo-
quant un accident entre la rame et un bus, faisant plu-
sieurs blessés, l’unité opérationnelle du tramway a
organisé récemment sa deuxième simulation. Cet
exercice, le quatrième du genre depuis la mise en
exploitation commerciale le 9 mai 2018, a porté sur
la mise en œuvre des moyens humains et matériels à
l’effet de répondre aux exigences d’un accident grave
survenu au carrefour C 218 des stations Djebel
Boutaleb et Mustapha Benboulaid. Un camion trans-
portant des liquides inflammables débouchant de
l’avenue de l’ALN percute de plein fouet un support
de la ligne aérienne de contact et provoque son affais-
sement. Deux personnes sont grièvement blessées
dans le camion ainsi qu’un agent en service.

Un incendie s’ensuit, dû à la fuite du liquide inflam-
mable. Le plan d’intervention et de sécurité est
aussitôt déclenché, l’ensemble des acteurs concer-
nés, Setram, Police, Gendarmerie, Protection civile,
DTW et l’Entreprise du métro d’Alger interviennent
rapidement pour sécuriser le périmètre et gérer ce
grave accident qui provoque l’arrêt de l’exploitation.
«Il s’agit de mesurer le degré d’efficacité et de rapi-
dité de tous les intervenants dans ce genre d’accident
ainsi que le niveau de coordination entre tous les
intervenantes, établir un constat sur l’application des
consignes du plan d’intervention et de sécurité et
faire que ce plan soit toujours actualisé en fonction
des anomalies relevées», relève Salah Eddine
Benabid, directeur de l’unité opérationnelle du tram-
way qui remerciera tous ceux qui ont apporté leur
contribution à la réalisation de cet exercice.

Au total, 199 projets inscrits au profit des zones d’ombre
dans la wilaya de M’sila seront réceptionnés «avant fin
2021» ont annoncé, les services de la wilaya. Ces projets
toucheront notamment l’extension et la rénovation des
réseaux de distribution d’eau potable, de l’électricité et
du gaz naturel, le désenclavement des zones d’ombre,
l’ouverture des pistes agricoles et forestières et la réali-
sation des programmes de logements, ont précisé les
mêmes services, ajoutant qu’une enveloppe financière de
plus d’un milliard de dinars a été mobilisée pour la

concrétisation de ces projets. La même source a égale-
ment souligné que ces projets contribueront à offrir un
plan de charge aux entreprises locales, accompagner les
entreprises nouvellement créées par de jeunes entrepre-
neurs notamment et améliorer le cadre de vie des habi-
tants des zones d’ombre. Une somme globale de plus de
13 milliards de dinars est mobilisée pour financer 1347
projets inscrits au profit du développement de 706 zones
d’ombre recensées dans la wilaya de M’sila, a-t-on
conclu de même source.

M’sila
Réception «avant fin 2021» de 199 projets de développement

au profit des zones d’ombre

Plusieurs établissements scolaires de la commune frontalière de Bougous (wilaya d’El Tarf) ont été ciblés ces jours-ci par une campagne de sensibilisation
aux risques liés à la mauvaise utilisation du gaz, a indiqué le chargé de la communication des services de la Protection civile.

M enée en collaboration avec les ser-
vices de la Direction locale de
l’éducation, cette opération de sen-

sibilisation a permis aux éléments de la pro-
tection civile de présenter aux élèves de cette
commune une série de recommandations et
d’explications détaillées sur les dangers guet-
tant les utilisateurs des équipements fonction-
nant au gaz et les divers accidents survenant
en raison d’une mauvaises manipulation de ce
moyen de chauffage». Lancée il y a une quin-
zaine de jours, cette campagne qui a déjà ciblé
différents établissements scolaires des com-
munes d’El Tarf et Zitouna, se poursuivra jus-
qu’au mois d’avril prochain et touchera, à par-
tir de demain, d’autres écoles, CEM et lycées
des communes frontalières de Bouhadjar, Aïn
Assel et Hammam Henni, où une vague de
froid glacial sévit depuis les dernières chutes
de neige enregistrées dans cette région. Selon
la même source, de nombreux élèves ont reçu

des informations sur le sujet, par le biais du
data show, dans le cadre des efforts visant à
leur inculquer la culture préventive destinée à
protéger leur vie ou celle des membres de
leurs familles, notamment dans les zones
rurales où le risque est plus important en rai-
son de conditions climatiques, mais aussi en
raison de l’utilisation de moyens de chauffage
ne répondant pas souvent aux normes de sécu-
rité requises. L’objectif de cette campagne de
sensibilisation est d’alerter sur les risques liés
à l’utilisation inappropriée de moyens de
chauffage pour éviter les accidents domes-
tiques conduisant à la perte de vies humaines
pour cause d’asphyxie ou d’incendie, mais
aussi d’inciter les élèves et le corps enseignant
au strict respect des mesures de prévention
pour endiguer la propagation du coronavirus,
notamment par le port du masque de protec-
tion et la distanciation physique.

A. Mechaka

Une série de mesures destinées à prévenir les risques liés
aux intempéries et aux inondations vient d’être prise dans la
wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. La cellule de communication de la wilaya a fait
état, à ce propos, de la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels en cas d’urgence au cours d’une
réunion présidée par la wali, Lounes Bouzegza, en présence
des chefs de daïra, des directeurs des secteurs de l’énergie,
du commerce, des travaux publics, des ressources en eau, de

la protection civile, de l’éducation, de la santé, du président
de la section locale du Croissant-Rouge algérien (CRA) et
du commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA).
Selon les mêmes services, le chef de l’exécutif de wilaya a
insisté sur la poursuite des actions d’entretien régulier, du
traitement des «points noirs» et le curage des avaloirs et des
réseaux d’assainissement.
De son côté, la directrice des travaux publics, Saliha Akab,
a indiqué que le parc de l’équipement du secteur vient d’être

renforcé par 6 chasse-neiges, 3 tracteurs, 5 niveleuses et
10 camions, ajoutant que 80 tonnes de sel ont été acquises
pour les opérations de déneigement.
Ces engins s’ajoutent aux 5 autres déjà existants et permet-
tront d’enlever avec plus d’efficacité la neiges, a déclaré la
même responsable. Pour leur part, les directeurs de l’éner-
gie, de la protection civile, du commerce et des ressources
en eau ont assuré que leurs unités sont prêtes à intervenir en
cas d’urgence liée aux intempéries.
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Wilaya de M'Sila
Daïra d’Ouled Derradj

Commune d’Ouled Derradj
NIF : 096328049072025
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La wilaya de Sidi Bel-Abbès a lancé un important programme de
développement agricole dans les zones d’ombre, a-t-on appris du
wali, Mustapha Limani. La wilaya, un pôle agricole par excellen-
ce, a bénéficié d’un important programme agricole au titre des pro-
grammes de développement des zones d’ombre décidés par le pré-
sident de la République,  Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de
la stratégie de l’Etat visant à développer le secteur, dans le domai-
ne de l’irrigation, l’habitat rural, la mise en valeur des terres et
l’extension de l’électrification rurale. Dans le cadre de cette straté-
gie, la wilaya de Sidi Bel-Abbès a pris plusieurs dispositions et

mesures axées sur le raccordement des exploitations agricoles à
l’électrification rurale et la dotation en énergies renouvelables,
outre la poursuite du recensement des exploitations qui souffrent
du manque de couverture en électricité. Ce programme porte aussi
sur l’ouverture et l’aménagement des pistes pour désenclaver la
population des zones recensées au titre du programme de dévelop-
pement des zones d’ombre outre la création de pôles agricoles tou-
chant des filières agricoles diverses par un produit agricole et ani-
mal, élargir les terres irriguées et le fonçage des puits et autres.

A. Baâziz

Les dernières précipitations ont renforcé les trois barrages
(Cheliff, Kerada et Kramis) de la wilaya de Mostaganem
par un apport de 8 millions de mètres cubes d’eau, a-t-on
appris du directeur des ressources en eau, Moussa Lebgaa.
La pluviométrie, enregistrée dans les deux dernières
semaines, a dépassé 55 millimètres, augmentant le niveau
d’eau du barrage d’Oued Chellif de 18 à 24 millions m3, soit
50 % de sa capacité de stockage estimée à 50 millions de
m3. Le barrage d’Oued Kramis d’une capacité totale de 45
millions de m3 a enregistré un apport de plus de 1,6 million
m3, après que son niveau eut a été complètement réduit dans
les derniers mois et abandonné comme ressource pour
approvisionner les habitants des communes-est de la wilaya

de Mostaganem et de trois communes de la wilaya de
Relizane en août dernier.
La wilaya s’appuie actuellement en matière d’approvisionne-
ment en eau potable sur la station de dessalement de l’eau de
mer de Sonacter (commune de Mostaganem), qui produit 200
000 m3 par jour, le couloir sMostaganem-Arzew-Oran
(MAO), dont la capacité est réduite à 40 000 m3/jour et 15
puits équipés et remis en service dernièrement pour fournir 4
000 m3 /j , selon Lebgaa. La wilaya nécessite toujours 50 000
m3/j pour revenir à la situation normale après que la capacité
de production d’eau potable a diminué en raison de la séche-
resse et de la baisse de la pluviométrie de 305 000 à 244 000
m3/j actuellement.

Sidi Bel-Abbès
Lancement d’un important programme

de développement agricole dans les zones d’ombre

La wilaya de Mostaganem a enregistré une
production de plus de 160 000 quintaux de
viandes blanches et rouges lors de la cam-
pagne 2019-2020, a-t-on appris auprès de
la Direction des services agricoles (DSA).
Le bilan annuel présenté par le service
production et appui technique à la DSA sur
la production animale dans la wilaya fait
état d’une production annuelle de 106 700
quintaux (q) de viande blanche répartie
entre 101 972 q  de poulet et 4728 q  de
dinde. Une production de 54 435 q  de
viande rouge a été également relevée dont
23 100 q  de viande bovine, 2638 q  de
viande ovine et 7545 q  de viande caprine.
Au titre de la campagne 2019-2020, il a été

relevé le contrôle de 42 975 têtes de bétail
lors de l’opération d’abattage. La produc-
tion d’œufs dans la wilaya de Mostaganem
a atteint, lors de cette campagne plus de
260 millions d’unités soit une hausse de 18
millions d’œufs (+7 %) par rapport à la
campagne de la saison précédente.
Jusqu’a la fin de la campagne 2019-2020,
le cheptel dans la wilaya de Mostaganem a
atteint plus de 275 150 têtes, dont la plu-
part sont des têtes ovines avec environ
219 200 têtes, alors que les têtes bovines
ont atteint 31 900 et caprines 24 000 têtes.
S’agissant de la production de viande
blanche et dérivés, les chiffres fournis par
le service production et appui technique à

la DSA indiquent que la capacité de pro-
duction actuelle est proche de 5,3 millions
de poulets et 39 000 dindes (viande
blanche) et plus d’un million d’œufs par
an. La production de viandes rouges dans
la wilaya de Mostaganem a connu une
stagnation à environ 52 000 q  par an, et
les viandes blanches une croissance
annuelle maintenue depuis 2016, malgré
les difficultés auxquelles certains éleveurs
ont été confrontés en raison du coût de la
production élevé, tout comme celui des
équipements et les prix des aliments pour
volailles, nonobstant les maladies infec-
tieuses, a fait savoir la DSA.

Mostaganem
Production de plus de 160 000 quintaux

de viandes lors de la campagne 2019-2020

Apport de 8 millions de m3 d’eau pour les barrages

Saïda  
Distribution prochaine 
de plus de 240 logements
publics locatifs à Hassasna
Plus de 240 logements publics locatifs (LPL) seront
distribués dans la daïra de Hassasna (Saïda) en début
d’année 2021, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Il s’agit de190 logements dans la commune
de Maâmoura et 51 autres dans la commune de
Hassasna, soulignant que les deux sites urbains ont
fait l’objet d’opérations d’aménagement extérieur à
travers leur raccordement aux différents réseaux,
notamment d’alimentation en eau potable,
d’assainissement et de l’éclairage public, en plus de
la construction des trottoirs et le revêtement des
routes. L’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) a organisé, mardi dernier, un
tirage au sort pour déterminer les positions des
logements des bénéficiaires, en présence de la cheffe
de daïra de Hassasna. D’autre part, un projet de
réalisation de 489 logements de la même formule est
en cours dans les communes de Hassasna, Maâmoura
et Aïn Skhouna, relevant de la même daïra avec un
taux d’avancement des travaux entre 50 et 95%. 
A noter que l’OPGI chapeaute un programme global
de 890 logements publics locatifs dans la daïra de
Hassasna, dont 400 ont été réalisés et le restant est en
cours. La wilaya de Saïda compte, globalement, un
programme de logements publics locatifs de 15 236
unités dont 10 524 ont été réalisées et le restant est
en cours, selon la Direction du logement. 

Tissemsilt   
Mise en terre de plus de 2000
arbustes dans la forêt
d’Aïn Antar
Plus de 2000 arbustes de cèdre de l’Atlas ont été
mis en terre dans la forêt d’Aïn Antar dans la
commune de Boukaïd (Tissemsilt) à l’occasion de la
commémoration du 60e anniversaire des
manifestations du 11 Décembre 1960 et la
célébration de la Journée internationale des
montagnes, a-t-on appris auprès de la Conservation
des forêts. Organisée par la Direction des forêts, en
collaboration avec la Direction de l’industrie et des
mines et l’entreprise nationale des produits miniers
ferreux de Boukaïd, cette opération a vu la
participation d’éléments des services communaux,
de la Gendarmerie nationale, la Protection civile,
d’associations et de citoyens. L’opération de
reboisement a été centrée au niveau des espaces
meubles existants dans la forêt d’Aïn Antar, qui a
abrité la moitié des arbres du cèdre de l’Atlas sur
une superficie globale de près de deux hectares. 
La Conservation des forêts de la wilaya de
Mostaganem a annoncé un programme de plantation
de plus de 5 millions d’arbustes de la variété cèdre
de l’Atlas dans la forêt d’Aïn Antar durant la
campagne de reboisement qui s’étale jusqu’au 21
mars de l’année prochaine.

Prise en charge des cas Covid-19

Formation des médecins des résidences
et campus universitaires d’Oran

Une formation au profit des médecins des résidences et campus universitaires de la wilaya d’Oran a été assurée récemment
par la Direction de la santé et de la population (DSP) en prévision de la rentrée universitaire le 15 décembre prochain

pour la prise en charge d’éventuels cas de Covid-19, a-t-on appris du responsable de la communication de la DSP.

«C’ est une formation qui a
été assurée par nos
médecins au profit de

leurs collègues des résidences univer-
sitaires et campus, sur les moyens
d’agir rapidement et efficacement dans
le cas de détection d’un cas Covid-19,
aussi bien dans les amphithéâtres et
salles de classes de l’université que
dans les résidences universitaires», a
précisé  Youcef Boukhari. Dans ce
cadre, des espaces d’isolement ont été
préparés dans les cités universitaires
pour accueillir d’éventuels cas suspec-
tés atteints de Coronavirus parmi les
étudiants y résidant, a-t-il précisé. Et
pour agir rapidement et efficacement
dans le cas de détection d’un cas
Covid-19, «nous avons relié les éta-
blissements de l’enseignement supé-
rieur de la wilaya directement avec
les établissements publics de santé de
proximité (EPSP), les plus proches, a
précisé Boukhari qui a cité l’exemple

de l’Université d’Essenia qui a été
directement reliée avec l’EPSP de la
même localité et les universités de
l’Usto et de Belgaïd à l’EPSP
d’Essedikia. «Cette action vise à assu-
rer une rentrée universitaire sous Covid
19, dans de bonnes conditions», a-t-il
soutenu, rappelant que depuis la ren-
trée scolaire, 26 élèves des trois
paliers et 23 du personnels éducatif et
administratif ont été (jusqu’à mardi
dernier) testés positifs par PCR à la
Covid-19, «toutefois aucun cas de
contamination n’a été détecté au sein
des écoles», a-t-il affirmé. Selon les
propos de Youcef Boukhari, «Toutes
les personnes touchées ont contracté
le virus en dehors de l’école, il n’y a
pour le moment aucune contamina-
tion au sein des établissements sco-
laires, grâce aux mesures prises pour
la prévention des élèves et le corps
éducatif et celui administratif».

Lahouari K.
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En voiture, dans des lieux clos…
Ce que l’on sait de la transmission du Covid

Le coronavirus se propage plus facilement
dans des milieux fermés. Une étude améri-
caine a indiqué la manière d’éviter de trans-
mettre le virus dans ces derniers. Depuis
l’apparition du coronavirus dans la province
de Wuhan en Chine en décembre 2019, le
monde a été confronté à une crise sanitaire
sans précédent. Afin de lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19, les
scientifiques cherchent à découvrir les
méthodes de transmission de la maladie.
Plusieurs pistes sont issues de ces
recherches : dans l’air, par la projection de
gouttelettes, dans des pièces mal ventilées,
etc. Avec ces éléments connus, il est devenu
plus simple de se prémunir contre le virus.
Les gestes barrières sont évidemment à
appliquer, en plus du port du masque.
Le Covid-19 est donc plus enclin à se pro-
pager dans les milieux clos. Des chercheurs
de l’Université du Massachusetts ont trouvé
le moyen d’éviter de se contaminer lors d’un
trajet en voiture. Cette étude a été publiée
dans la revue Science Advances le 4
décembre 2020. Les scientifiques ont utilisé
une Toyota Prius roulant à 80 km/h pour les
besoins de cette recherche. Les chercheurs
ont immédiatement exclu l’utilisation du
mode «recirculation de l’air» de la voiture.
Ce qui est le plus adapté, c’est l’ouverture
des fenêtres. Il est préférable de toutes les
ouvrir lors du trajet. Cependant, lorsqu’il
fait froid ou qu’il pleut, cela semble compli-
qué de les maintenir ouvertes. Dans ces scé-
narios, les chercheurs ont expliqué que le
conducteur à gauche devait ouvrir la fenêtre
à sa droite. Le passager doit quant à lui être
assis en diagonale derrière le conducteur du
véhicule, puis ouvrir la fenêtre à sa gauche.
L’air peut ainsi continuer de traverser la voi-
ture ! «A notre grande surprise, les simula-
tions ont montré un courant d’air qui agit
comme une barrière entre le conducteur et le
passager», ont précisé les scientifiques.

Le Molnuvirapir, 
un médicament qui lutte 

contre la transmission 
du virus ?

Un médicament semble apporter quelques
éléments de réponse à cette interrogation : le
Molnupiravir. Des chercheurs ont réalisé
une étude, publiée dans la revue Nature
Microbiology le 3 décembre 2020, sur ce
remède. Le médicament est à l’origine un
antiviral qui lutte contre la grippe. 
Dans cette recherche, ce dernier a réussi à
arrêter la transmission du coronavirus chez
un furet en l’espace de 24 heures. Ces don-
nées sont importantes puisque ces animaux
possèdent des récepteurs à coronavirus iden-
tiques à ceux des êtres humains. L’un des
co-directeurs de l’étude, le Dr Robert Cox, a
indiqué dans une déclaration que «nous pen-
sons que les furets sont un modèle de trans-
mission pertinent car ils propagent facile-
ment le SARS-CoV-2, mais ne développent
généralement pas de forme grave de la mala-
die, ce qui ressemble étroitement à la propa-
gation du SARS-CoV-2 chez les jeunes
adultes». Le Dr Richard Plemper, l’un des
co-directeurs de l’étude qui officie à
l’Université de l’État de Géorgie en tant que
professeur, a expliqué qu’«il s’agit de la pre-
mière preuve qu’un médicament administré
par voie orale peut bloquer rapidement la
transmission du SARS-CoV-2». Pour plus
de renseignements, nous vous invitons à lire
notre article sur le Molnupiravir.

Une certitude : la transmission
par les gouttelettes

Une première précision doit être donnée ici,
comme un préalable : la contamination au
coronavirus se fait essentiellement via l’in-
halation, par une personne saine, de goutte-
lettes contaminées, selon les différentes sites
officiels (Organisation mondiale de la santé,
gouvernement ou ministère de la Santé, Haute
autorité de santé - Conseil scientifique -

Ordre des médecins, revues scientifiques et
médicales...). Cette contamination n’est pos-
sible, selon la majorité des études connues à
ce jour, que par contact physique direct
(accolade, bise, conversation à proximité...),
suivi d’une inhalation immédiate des goutte-
lettes, ou d’une inhalation a posteriori,
quand la personne saine porte ses mains à la
bouche (après une poignée de main par
exemple). D’autres formes indirectes de
contamination sont aussi évoquées : celles
d’une inhalation après un contact avec des
objets ou surfaces contaminées par une per-
sonne porteuse et d’une inhalation de micro-
gouttelettes «flottant» dans l’air, essentielle-
ment dans un espace étroit, confiné et mal
ventilé. On peut contracter le coronavirus
«lorsque le virus entre dans la bouche, le nez
ou les yeux, une situation plus probable
lorsque les personnes sont en contact direct
ou étroit (moins d’un mètre de distance)
avec une personne infectée», résume
l’OMS. Un contact étroit avec un malade
est nécessaire pour transmettre la maladie,
il est notamment évoqué «le même lieu de
vie, un contact direct à moins d’un mètre
lors d’une discussion, une toux, un éter-
nuement ou l’absence de mesures de pro-
tection». Ces différents modes de contami-
nation soulèvent néanmoins de nom-
breuses questions.

Pendant combien de temps 
un malade du coronavirus 

est-il contagieux ?

Les modes de transmission de la maladie
continuent d’être étudiés par la communau-
té scientifique, depuis plusieurs mois. 
Par l’air, les animaux, les gouttelettes... Rien
n’est laissé au hasard. Un autre aspect est
toutefois examiné par les chercheurs : la
durée de contagion d’une personne infectée
par le coronavirus. Une méta-analyse a été
publiée sur ce sujet dans la revue The Lancet
Microbe. 79 études ont été analysées par les
scientifiques sur le SARS-CoV-2, qui repré-
sentent au total 5340 individus. Les auteurs
de cette grande étude ont indiqué que la
charge virale du Covid-19 dans les voies
respiratoires supérieures semble culminer
lors de la première semaine d’infection.
Aucune étude n’a découvert de virus vivant
au-delà du neuvième jour, bien que les
charges virales soient toujours élevées.
Les chercheurs ont donc précisé que «le
dépistage et l’isolement précoces des cas,
ainsi que l’éducation de la population sur le
spectre de la maladie et la période d’infectio-
sité sont essentiels pour contenir efficacement
le SARS-CoV-2». Selon l’Organisation mon-
diale de la santé, les personnes infectées peu-
vent transmettre le Covid «juste avant
qu’elles développent des symptômes (à
savoir deux jours avant l’apparition de
symptômes) et au tout début de la maladie».
C’est à ce moment-là qu’elles sont les plus
contagieuses. Selon la forme de la maladie,
cette période de contagion peut être plus ou
moins longue. L’OMS précise ainsi que «les
personnes qui développent une forme grave
de la maladie peuvent être contagieuses plus
longtemps». Le cas des asymptomatiques
est aussi clairement abordé par l’organisa-
tion qui assure que «quelqu’un qui ne
développe jamais de symptômes peut
transmettre le virus à autrui», même si les
connaissances sont encore limitées et que
«des recherches plus approfondies sont
nécessaires dans ce domaine».

Quels sont les lieux à 
risque de contamination 

au Covid-19 ?

Une étude américaine publiée dans la presti-
gieuse revue scientifique Nature le mardi 10
novembre 2020, a déjà exploité des millions
de données pour y voir plus clair sur les
lieux à risque. Dirigés par Serina Chang, de
l’Université de Stanford, des scientifiques
américains ont cartographié les déplace-

ments de 98 millions de personnes du mois
de mars à mai 2020. Les scientifiques ont
retenu 57 000 lieux de domiciliation. 
Les déplacements recensés allaient jusqu’à
553 000 «points d’intérêt», comprenant des
commerces, boutiques, lieux de culte ou
encore lieux d’hôtellerie et de restauration.
Pour mesurer la dynamique du Covid-19 au
sein des lieux publics, les chercheurs ont uti-
lisé un modèle épidémiologique comporte-
mental intitulé SEIR (Susceptible-Exposed-
Infectious-Removed). Les résultats de cette
étude ne sont pas une surprise. Ils suggèrent
que les restaurants, les salles de sport, les
cafés, les hôtels et les établissements reli-
gieux sont les endroits où le virus circule le
plus activement. La majorité de ces lieux,
classés en ordre décroissant des contamina-
tions, ne requièrent pas le port du masque en
permanence. Il s’agit aussi de lieux fermés,
parfois mal ventilés, ou les activités (sport,
chant, restauration, conversation) empê-
chent le port du masque et/ou favorisent la
projection de gouttelettes par la bouche.
Cette étude, bien qu’enrichissante, présente
toutefois des limites. Les données mobiles
n’étaient pas disponibles dans les écoles ou
encore les maisons de retraite, des établisse-
ments très peuplés au quotidien. Les entre-
prises n’ont pas non plus été comptées.
Le quotidien espagnol El Pais a aussi expli-
qué à l’automne 2020 que les lieux silen-
cieux étaient moins propices à une propaga-
tion de la maladie. Si une personne malade
est silencieuse, les aérosols sont peu nom-
breux. Lorsque cette dernière se met à par-
ler, elle émet dix fois plus de particules
qu’en restant muette.

Le Covid-19 peut-il 
se transmettre par l’air ? 

A la suite d’une alerte lancée au début du
mois de juillet 2020 dans la revue Clinical
Infectious Diseases d’Oxford par 239 scien-
tifiques, l’OMS a reconnu que des preuves
émergeaient sur la transmission par l’air du
coronavirus. «Nous reconnaissons que des
preuves émergent dans ce domaine et par
conséquent nous devons être ouverts à cette
possibilité et comprendre ses implications»,
a déclaré Benedetta Allegranzi, une respon-
sable de l’OMS, lors d’une conférence de
presse virtuelle le mardi 7 juillet 2020. 
«La possibilité d’une transmission par voie
aérienne dans les lieux publics, particulière-
ment bondés, ne peut pas être exclue. 
Les preuves doivent toutefois être rassem-
blées et interprétées», a-t-elle poursuivi,
recommandant le respect des distanciations
et une ventilation efficace dans les lieux fer-
més. C’est bien la taille des gouttelettes
inhalées qui est ici en question. Selon plu-
sieurs études, les plus petites seraient moins
dangereuses car moins chargées en virus.
Mais, plus légères, elles pourraient néan-
moins rester en suspension dans l’air, tandis
que les plus grosses gouttelettes tomberaient
au sol en quelques instants. Selon leur
concentration dans l’air, ces microgoutte-

lettes pourraient donc présenter un danger,
malgré une charge virale unitaire théorique-
ment plus faible. Les espaces confinés et
mal aérés reviennent ici sur le devant de la
scène : dans ces espaces, la stagnation et
donc la concentration des microgouttelettes
serait accrue. Le niveau d’humidité jouerait
aussi un rôle. En octobre 2020, des cher-
cheurs de l’institut de recherche Riken et de
l’université de Kobe, au Japon, ont modéli-
sé l’émission de particules virales dans dif-
férentes situations et divers milieux inté-
rieurs grâce à un supercalculateur. Outre la
conclusion que l’humidité réduirait la conta-
mination par aérosol, leurs travaux, relayés
notamment par l’agence Reuters, sont parti-
culièrement éloquents. La vidéo présentée
ci-dessous montre comment les gouttelettes
peuvent se propager, selon leurs tailles
(grande en rouge, moyenne en jaune et peti-
te en bleu) et selon l’environnement.
D’autres études, comme une analyse récente
menée aux Pays-Bas, une étude de la revue
américaine JAMA Internal Medicine basée
sur l’expérience d’un bus chinois en janvier
2020, ou les travaux de l’Université du
Nebraska (États-Unis) prépubliés — sans
relecture pas un comité scientifique — sur le
site MedRxiv.org en juillet 2020, arrivent à
des conclusions si ce n’est semblables du
moins compatibles : la contamination par
aérosols est théoriquement possible, dans
des environnements propices, même  si elle
semble présenter un danger moins important
que la transmission par contact direct. «Il y
a du virus infectieux dans l’air. Reste à
savoir quelle quantité il faut respirer pour
être infecté», a résumé pendant l’été 2020
Linsey Marr, spécialiste de la transmission
aérienne des virus sur son compte Twitter. 

Une transmission à plus 
de deux mètres possible

Dans un avis du 5 octobre, les Centres amé-
ricains de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), l’agence fédérale améri-
caine se santé, ont donc ajouté la voie aérien-
ne comme un mode de propagation du Covid
(contrairement à la transmission du coronavi-
rus par les objets qui n’est «pas considérée
comme une forme commune de propagation
du Covid-19» outre-Atlantique). Le cas
emblématique d’un cluster détecté au sein
d’une chorale dans l’Etat de Washington, en
mars 2020, malgré les distances, a pu
influencer cette décision. Dans leur note, les
autorités sanitaires américaines indiquent
notamment que la transmission du Covid
peut se faire à plus de deux mètres, une
hypothèse souvent négligée. «Certaines
infections peuvent être transmises par une
exposition au virus dans de petites goutte-
lettes et particules qui peuvent rester sus-
pendues dans l’air pendant des minutes ou
des heures. Ces virus pourraient être
capables d’infecter des gens qui se trouvent
à plus de six pieds (deux mètres environ) de
la personne infectée, ou après le départ de
cette personne», écrivent les CDC.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Sahara occidental

Le règlement du conflit ne dépend pas d’une
reconnaissance individuelle, selon le SG DE L’ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué, samedi, que le règlement  du conflit au Sahara occidental ne dépendait
pas de la reconnaissance individuelle des Etats, mais de la mise en œuvre des résolutions de l’ONU.

«N ous l’avons dit très clairement,
pour nous (ONU), en ce qui
concerne le Sahara occidental,

tout reste inchangé. Et la solution au (conflit)
au Sahara occidental ne dépend pas de la
reconnaissance des Etats individuellement.
Cela dépend de l’application des résolutions
du Conseil de sécurité, dont nous sommes les
gardiens», a déclaré le chef de l’ONU en
marge d’un sommet sur le climat. Le SG de
l’ONU répondait à une question sur la
décision du président américain sortant,
Donald Trump, de se démarquer du consensus
au sein du Conseil de sécurité sur le
règlement de cette question de décolonisation.
Vendredi, le porte-parole du SG de l’ONU,
Stéphane Dujarric, a affirmé que la position
du secrétaire général restait «inchangée», et
demeurait  «convaincu qu’une solution à la
question du Sahara occidental est possible
conformément aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité».

La Russie pourrait jouer 
«un rôle prépondérant» dans la
question du Sahara occidental 

La Russie pourrait jouer «un rôle
prépondérant» concernant la question du
Sahara occidental si les Etats-Unis
maintenaient, après le départ de Trump, la
reconnaissance de la prétendue souveraineté
du Maroc sur les territoires sahraouis, estime
Yahia Zoubir, professeur de relations
internationales, de management international
et directeur de recherche en géopolitique à
KEDGE Business School. «Si
l’administration Biden maintenait la
reconnaissance de la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental, cela ferait perdre
même le semblant de neutralité des Etats-
Unis», indique l’expert à l’APS, constatant
que les USA sont depuis des années porte-
plume au Conseil de sécurité pour toutes les
résolutions sur le Sahara occidental.«La
Russie jouerait certainement un rôle plus
prépondérant sur cette question au niveau du
Conseil de sécurité de l’ONU. Les Etats-Unis
ne pourront pas imposer une solution de toute
manière car il y aura un véto russe. Ils
pourraient cependant malgré la
reconnaissance continuer à poursuivre le
même langage comme ils l’ont fait ces 30
dernières années», note Yahia Zoubir.
Techniquement, Joe Biden, successeur du
président Donald Trump, à la Maison-
Blanche, a la possibilité d’annuler l’annonce
de la proclamation de la reconnaissance de la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental, mais doute que le nouveau
président le fasse. «Il pourrait subir des
pressions des membres de son propre parti et

des alliés étrangers pour revenir sur la
reconnaissance par les Etats-Unis du contrôle
du Maroc du Sahara occidental. Il est possible
que des membres de son conseil de sécurité
lui suggère de l’annuler. Le problème pour lui
est qu’un revirement de cette déclaration
mettrait en danger la normalisation entre le
Maroc et Israël, chose qu’il ne souhaitera pas
faire car il est favorable à la normalisation
entre les pays arabes et Israël. La question
reste posée», soutient M. Zoubir. Interrogé au
sujet du traitement que pourrait réserver, à
l’avenir, le Conseil de sécurité au dossier
sahraoui, l’expert pense que «tout va
dépendre de comment la nouvelle
administration décidera de la question». «Si
Biden veut jouer la carte de la légalité
internationale, il devra bien évidemment
renverser la décision de Trump. Ce dernier a
lié les mains de l’administration de Joe Biden
qui devra user de créativité pour sortir du
piège dans lequel Trump et son gendre Jared
Kushner l’ont mis». Maroc-Etats-Unis.

La Ligue internationale socialiste
réitère son soutien à la lutte 

du peuple sahraoui 
pour l’autodétermination 

La conférence préparatoire au congrès de la
Ligue internationale socialiste a affirmé son
soutien à la lutte du peuple sahraoui pour
l’autodétermination, dénonçant
vigoureusement la violation par le Maroc de
l’accord de cessez-le-feu dans la région d’El
Guerguerat, selon l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Au terme des travaux de la
conférence préparatoire au Congrès tenu
samedi, les participants ont adopté un
communiqué dans lequel ils ont affirmé leur
soutien à la lutte du peuple sahraoui pour
l’autodétermination et dénoncé
vigoureusement «la nouvelle agression
militaire du Maroc contre la RASD», ajoute
la même source. L’Union de la jeunesse de
Saguia El Hamra et Rio de Oro (Ujsario) était
représentée aux travaux de la conférence par
Chaïaâ Beirouk, membre du staff technique
du département des relations extérieures à
ladite organisation, en sus de la présence de
représentants de partis politiques et
d’organisations juvéniles issus de 30 pays. La
Ligue a défendu «la lutte juste du peuple
sahraoui et son droit à l’autodétermination, à
l’indépendance et à la liberté», rejetant «la
nouvelle méthode coloniale» adoptée par le
Maroc et «la complicité de l’Union
européenne (UE), notamment l’Espagne et la
France», a-t-on précisé. L’organisation a
plaidé, en outre, pour «le retrait immédiat de
toutes les forces marocaines qui occupent
illégalement depuis des décennies des

territoires sahraouis», faisant valoir «le droit
légitime et légal du peuple sahraoui au
recouvrement de sa souveraineté sur
l’ensemble de ses territoires», conclut la
même source.

Le groupe parlementaire 
Paix pour le peuple sahraoui
réitère son soutien au droit 

à l’autodétermination

Le vice-président du Groupe parlementaire
Paix pour le peuple sahraoui au Parlement
européen, Manu Pineda, a réitéré la position
de soutien et de solidarité du groupe avec le
Front Polisario et le peuple sahraoui face à
l’agression marocaine et dans la lutte pour
arracher le droit inaliénable à
l’autodétermination. Lors de la Conférence
parlementaire européenne de solidarité avec
le peuple sahraoui, qui s’est tenue, samedi, en
visioconférence, Pineda a appelé l’Union
européenne à jouer un «rôle actif dans le
conflit du Sahara occidental, en commençant
par condamner les violations répétées du
régime marocain, dont la dernière est la
violation de l’accord de cessez-le-feu, le 13
novembre dernier, à El-Guerguerat, qui a
conduit à l’escalade militaire et au retour du
Front Polisario à la lutte armée», a rapporté
hier l’agence de presse sahraoui (SPS). Dans
ce contexte, Pineda a réitéré la position du
groupe parlementaire Paix pour le peuple
sahraoui et de l’Alliance de la gauche
européenne unie, «de soutien et de solidarité
avec le Front Polisario et le peuple sahraoui
face à l’agression marocaine et dans la lutte
légitime et légale qu’ils mènent pour arracher
le droit inaliénable à l’autodétermination,
garanti par le droit international et les
résolutions pertinentes des Nations unies».
Face à la persistance de l’intransigeance
marocaine, le député européen a exhorté
«tous les groupes parlementaires à travailler
intensément afin de faire pression sur les
gouvernements de leurs pays pour inciter la
Commission européenne à condamner les
agressions de l’occupant marocain contre le
peuple sahraoui opprimé». Il a imputé au
gouvernement espagnol l’entière
responsabilité de la «nouvelle situation
inquiétante» au Sahara occidental, en raison
du non-respect de ses obligations
internationales, rappelant la responsabilité
juridique et historique envers le peuple
sahraoui et son droit inaliénable à
l’autodétermination. Manu Pineda avait
critiqué la décision du président américain
sortant, Donald Trump, concernant la
prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, affirmant qu’elle
«contribue à l’affaiblissement des droits de

l’homme des peuples sahraoui et palestinien,
au moment où le monde célèbre la Journée
internationale des droits de l’homme, pour
renforcer le contrôle des sociétés privées sur
les ressources du peuple sahraoui et attaquer
le droit des Sahraouis et des Palestiniens
d’instaurer un état indépendant».Il a
également considéré que les déclarations du
commissaire européen à l’élargissement et à
la politique européenne de voisinage, Oliver
Farhelyi, concernant l’agression militaire
marocaine à El-Guerguerat, «reflètent le vrai
visage de l’Europe, qui se préoccupe plus des
intérêts économiques des multinationales
dans la région que du droit international et
des droits de l’homme».

L’ex-chef de la Minurso appelle
au rejet de la déclaration 

de Trump

L’ex-envoyé spécial de la Mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso), Francesco Bastagali, a
appelé au rejet de la décision du président
américain sortant, Donald Trump concernant
le Sahara occidental, afin d’inviter la
nouvelle administration de Joe Biden «à
revenir sur cette décision conformément à la
légalité internationale comme cadre pour
résoudre la question sahraouie». S’exprimant
lors d’une conférence parlementaire
européenne pour le soutien au peuple
sahraoui, organisée samedi par
visioconférence, M. Bastagali a affirmé que
le Conseil de sécurité «doit prendre une
position contre cette démarche unilatérale»,
car «elle porte atteinte à la paix et à la
sécurité internationales». Sur fond des
développements accélérés dans le monde,
l’ex-chef de la Minurso a appelé à l’impératif
de «l’intervention de tous les pays
notamment les nouveaux membres du
Conseil de sécurité tel que la Norvège en vue
de répliquer à la décision de Trump».
Concernant le poste vacant de l’envoyé
spécial au Sahara occidental depuis près
d’une année et demie, M. Bastagali a invité
le SG onusien Antonio Guterres à prendre
«une décision courageuse» concernant la
cause sahraouie et «à agir en faveur du
règlement définitif de cette question».  Pour
ce qui est des droits de l’homme, l’ex-envoyé
spécial de la Minurso a jugé «impératif
d’œuvrer au niveau des différentes agences
onusiennes en vue de garantir la protection
des droits de l’homme et des civils sahraouis
dans diverses régions occupées du Sahara
occidental». Il a réaffirmé que l’avenir du
peuple sahraoui «est essentiellement lié à
l’autodétermination, seul et unique moyen
pour mettre fin au conflit».

Mali
L’UNTM maintient sa grève de 5 jours 

L’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la plus
influente des centrales syndicales du pays, a annoncé,
vendredi dans un communiqué, qu’elle maintient sa grève de
5 jours (du 14 au 18 décembre 2020) suite à l’échec des
négociations entamées avec le gouvernement. «Le bureau
exécutif de l’Union nationale des travailleurs du Mali
(UNTM) informe les travailleuses et travailleurs ainsi que
l’opinion nationale du déclenchement d’une grève de
protestation allant 14 au 18 décembre 2020», a indiqué le

communiqué de la centrale syndicale qui avait déjà déposé
un préavis de grève. Les revendications de la centrale
syndicale sont, entre autres, le règlement de la situation des
travailleurs compressés dans les années 80, l’harmonisation
des grilles salariales des agents de l’Etat, l’octroi de primes
et indemnités et l’épineuse question de l’Office central de
lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI). Par rapport à
la grogne sociale à laquelle son équipe fait face depuis sa
mise en place le 5 octobre dernier, le Premier ministre

malien a indiqué, lors d’un déjeuner de presse le 3
décembre, avoir initié des négociations avec les acteurs
sociaux pour trouver un terrain d’entente sur «la base de nos
moyens et de la nature de notre mission».«Mon
gouvernement ne pourra pas tout faire mais s’emploiera à
faire tout ce qui est possible et soutenable pour un pays
écartelé entre une crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire»,
a alors promis Moctar Ouane qui a également annoncé une
conférence sociale pour le premier trimestre de 2021.

Grèce
Quatre policiers inculpés pour avoir battu des migrants

Quatre agents des forces de l’ordre grecques,
dont un policier et trois garde-frontières, ont
été inculpés pour avoir battu des demandeurs
d’asile près du camp de Kara Tepe sur l’île de
Lesbos, ont indiqué des sources policières. Les
quatre hommes, accusés de «sévices, torture et
infraction aux lois contre le racisme» ont été

inculpés, samedi soir, après une enquête
menée par le service des affaires internes de la
police. Ils ont été laissés en liberté dans
l’attente de leur jugement, a précisé la police.
Une vidéo diffusée vendredi sur les réseaux
sociaux a montré les quatre hommes en train
de battre deux demandeurs d’asile revenant

d’un supermarché. Ils ont continué à les battre
même après leur avoir passé les menottes. La
police grecque avait annoncé, vendredi soir,
l’ouverture d’une enquête sur cette affaire.
Selon des sources policières, les quatre agents
ont affirmé s’en être pris aux demandeurs
d’asile parce que ceux-ci avaient bu et

attaquaient les voitures qui passaient.
Les demandeurs d’asile ont réintégré le camp
de Kara Tepe qui abrite dans des conditions
difficiles quelque 7300 migrants.
Les tentes où les migrants sont logés ont été
inondées samedi lors de fortes pluies.

Ahsene Saaid / Ag.
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Histoire

La caravane «Ville et histoire»
fait une halte à Tissemsilt

La caravane «Ville et Histoire», placée sous le slogan «Sur les traces
de l’Emir Abdelkader», est arrivée samedi dans la wilaya de Tissemsilt pour

permettre à ses membres de visiter des sites archéologiques et s’enquérir
des différentes fouilles qui ont eu lieu in situ, a-t-on appris de Nabil Messai

directeur de l’antenne de l’Office national de gestion et d’exploitation
des biens culturels de la commune de Bordj Emir Abdelkader.

Le programme de la caravane, organi-
sée par l’Association «Amis de
Miliana» d’arts et de culture (wilaya

d’Aïn Defla) a permis aux adhérents de l’as-
sociation et de chercheurs en archéologie de
plusieurs universités du pays de visiter le
monument archéologique du fort de Taza,
dans la commune de Bordj Emir Abdelkader,
qui fut une des forteresses de la résistance
menée par le fondateur de l’Etat algérien
moderne contre l’armée coloniale française.
Lors de cette visite, d’amples explications
ont été fournies sur les fouilles qui ont eu
lieu sur le site de ce fort durant la période de
2001 à 2019 sous la supervision de l’archéo-
logue de l’université d’Alger 2, le professeur
Azzedine Bouyahiaoui.
Les membres de la caravane ont également
visité le siège de l’Office national de gestion

et d’exploitation des biens culturels à Bordj
émir Abdelkader, où ils ont été informés des
missions de cet organisme chargé de la pro-
tection et de la valorisation du site archéolo-
gique du fort historique Taza, a indiqué
Messai. L’organisation de cette caravane a
pour objectif de faire découvrir les sites
archéologiques témoins de la résistance popu-
laire conduite par l’Emir Abdelkader dans les
wilayas d’Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret et
Mascara, a-t-on souligné. Une visite pédago-
gique sera prochainement organisée sur les
sites archéologiques qui relatent la résistance
du fondateur de l’Etat algérien moderne dans
la ville de Miliana (Aïn Defla) au profit de
cadres de l’Office et d’adhérents de plusieurs
associations activant dans la commune de
Bordj Emir Abdelkader, a-t-on annoncé.

M. Toumi / Ag.

Le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachatarzi (Alger) abrite à
partir de samedi un colloque sur le théâtre
algérien sous le thème «Trait d’union, cri-
tique de l’expérience théâtrale algérienne»
avec la participation de dramaturges, de
chercheurs, d’universitaires et de critiques.
Ce colloque de trois jours est organisé par le
TNA sous le patronage du ministère de la
Culture et des Arts, en collaboration avec
l’Institut arabe de théâtre de Sharjah
(Emirats arabes unis), qui a lancé en 2018
cette initiative (colloques sur les expériences
théâtrales arabes). Dans une allocution, lue
en son nom par Djamila Zeguai, cadre au
ministère, la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a estimé que les
expériences théâtrales en Algérie et dans le
monde arabe «n’ont pas fait l’objet de suffi-
samment de recherches, d’études et d’analy-
se», soulignant, dans ce contexte, l’impor-
tance de «la pensée libre» dans le 4e art. Pour
le secrétaire général de l’Institut arabe de
théâtre, Ismaïl Abdallah, ce colloque est
«l’occasion de mettre en lumière le grand

patrimoine théâtral de l’Algérie, à travers les
noms qui l’ont fait et ses expériences théâ-
trales». L’ouverture de cette rencontre a été
ponctuée par des communications sur l’his-
toire du théâtre algérien, le théâtre et la
Révolution algérienne et l’empreinte de la
culture ottomane dans la culture algérienne,
à la lumière du «théâtre de l’ombre».
Au programme de l’après midi, «les ques-
tions de l’écriture théâtrale», à travers des
débats sur la langue et l’écriture dramatique,
ainsi que l’adaptation et la traduction dans le
4e art algérien. Pour dimanche, les organisa-
teurs ont prévu de consacrer les travaux aux
expériences de mise en scène dans le théâtre
en Algérie. Plusieurs thèmes seront abordés
à cette occasion, dont des approches de mise
en scène au théâtre, des tendances de la réa-
lisation et la scénographique, en sus de la
formation dans le théâtre.
Les travaux de la troisième journée seront
consacrés au mouvement de la critique dra-
matique, au théâtre de l’enfant en sus de
l’impact des législations, des institutions et
des festivals sur le théâtre algérien.

TNA

Colloque sur le théâtre algérien

Les «Enfoirés à côté de vous»

Slimane signe l’hymne
de l’édition 2021

Le chanteur succède à Vianney et Boulevard des airs. Le morceau, intitulé Maintenant, a
été conçu avec ses «frères de cœur» Yaacov Salah et Meir Salah. Slimane a été choisi pour
écrire et composer l’hymne 2021 des Restos du Cœur, a annoncé le chanteur, vendredi der-
nier, sur son compte Instagram. Le morceau, intitulé Maintenant, a été conçu avec ses
«frères de cœur» Yaacov Salah et Meir Salah. Un «grand honneur», précise-t-il. «Je suis de
ceux qui chantaient dans le car du centre social ‘aujourd’hui on a plus le droit...’», ajoute-
t-il. «Les Restos du Cœur ont plus que jamais besoin de nous! Restons unis et solidaire».
Les précédentes années, Vianney (On trace en 2019) et Boulevard des airs (A côté de toi en
2020) s’étaient occupés de l’hymne. L’édition 2021 du concert des Enfoirés se déroulera
dans des conditions particulières en raison de la pandémie. Le spectacle prévu en janvier
prochain à Lyon sera ainsi enregistré sans public et les artistes seront «confinés ensemble»
pour éviter tout risque de contamination«, a précisé Michèle Laroque sur RTL. Le concert,
intitulé «Les Enfoirés à côté de vous», sera diffusé à la télévision en mars, comme chaque
année. Les traditionnels CD et DVD, dont les bénéfices sont reversés à l’association les
Restos du cœur, seront également disponibles cette année.

P
u

b
li

ci
té

L’Echo d’Algérie : 14/12/2020 Anep : 2016 020 381

L’Echo d’Algérie : 14/12/2020 Anep : 2016 020 437

Wilaya de Boumerdès
Daïra de Boumerdès

Commune de Tidjelabine

N° 1998/2020
NIF : 41000200003509701011

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05/2020

Wilaya de M’Sila
Daïra de Sidi Aïssa

Commune de Sidi Aïssa
NIF : 0984.2816.5035813

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 15/2020



14 Télévision

Lundi 14 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

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

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : L’amour est dans le pré

21h15 : Le cheval pâle d’après
Agatha Christie

21h15 : Harry Potter
à l’école des sorciers

21h05 : Secrets d'histoire

22h05 : Crimes et faits divers

Stéphane Bern se
lance dans un périple
qui va le mener en
Autriche, en
Allemagne et en
République tchèque,
sur les traces de l'un
de plus grands
compositeurs de
l'histoire : Ludwig
van Beethoven. Deux
siècles et demi après
sa naissance, ses
oeuvres continuent
d'être jouées, et
vendues, partout dans
le monde.

Poussé par deux
ex-taulards qui ont
une idée de
vengeance derrière
la tête, un brave
homme embauche
des condamnés
de droit commun,
en liberté
conditionnelle, pour
faire revivre une
petite scierie
vosgienne...

Une ville de la côte
Est des Etats-Unis,
qui abrite une réserve
fédérale contenant
600 millions de
dollars en billets, est
menacée par un
ouragan de catégorie
5. Une bande de
braqueurs veut
profiter de
l'évacuation de la ville
organisée par les
autorités pour se
livrer à un casse
audacieux...

Quelques heures
après le verdict du
procès de Jonathann
Daval, accusé
d'avoir tué son
épouse Alexia,
Jean-Marc
Morandini et ses
équipes reviennent
sur les cinq jours
d'un procès hors
norme. Suivi de près
par les Français.es,
le procès a eu des
rebondissements
inattendus.

Jessica Raab est
portée disparue
depuis quatre ans.
Agée de 18 ans à
l'époque, elle avait
été vue pour la
dernière fois dans
le café où elle
travaillait. Le seul
indice consistait en
une empreinte
digitale non
identifiée sur la
porte de son
appartement.

Une nuit, sur
le perron d'une villa
de banlieue, trois
personnages pas très
orthodoxes déposent
Harry Potter, un
bébé dont le front
porte une cicatrice
bizarre. Onze ans
plus tard, Harry ne
sort de son placard
sous l'escalier que
pour servir d'esclave
à sa tante Pétunia et
à son oncle Vernon
Dursley...

Dans le Londres
du début des
années 60, Mark
Easterbrook a tout
ce dont un homme
peut rêver. Mais
lorsque son nom est
découvert sur une
liste trouvée
dans la chaussure
d'une femme
décédée, son
monde commence
à s'effondrer....

Toujours
dans un domaine
limougeaud, Karine
Le Marchand
s'apprête à recueillir
les confidences des
sept derniers
agriculteurs.
Mathieu et
Alexandre, Laurent,
Jean-Claude, David,
Florian. Lionel et
Cathy dressent le
bilan de leur
participation
et reviennent...

21h05 : Hurricane

Les membres de l'unité spéciale ont été
alertés par une disparition : celle de

Zack Foster, un adolescent de 15 ans.
Ils soupçonnent bientôt Phoebe Burnap,

son professeur, de l'avoir kidnappé.
Phoebe Brunap entretient en effet des
liaisons avec plusieurs de ses élèves,

tous mineurs...

21h05 : FBI - portés disparus

20h50 : Les grandes gueules

23h05 : New York
Unité Spéciale
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Le staff dirigeant de l’USM Bel-
Abbès, à sa tête le directeur général,
Abbes Morsli, a décidé de déposer une
«démission collective» en raison des
nombreux problèmes auxquels est
confrontée leur équipe, a annoncé hier
le club de Ligue 1 de football. Abbes
Morsli et ses collaborateurs comptent
remettre les documents administratifs
du club, dont les licences des joueurs
qualifiés jusque-là, aux autorités
locales «dans les prochaines heures», a
indiqué la direction de la formation de
la Mekerra sur sa page Facebook offi-
cielle. Il sera également question de
résilier le contrat de l’entraîneur
Liamine Bougherara, qui boude son

équipe après l’échec des dirigeants à
qualifier les nouvelles recrues, au
nombre de 13, a-t-on encore souligné.
La formation de l’Ouest du pays a évo-
lué, au cours de ses trois premiers
matchs du championnat, avec un effec-
tif composé essentiellement de joueurs
de l’équipe de la réserve. Elle a obtenu
seulement un point sur neuf possibles,
ramené du terrain du CA Bordj Bou-
Arréridj (1-1), avant de s’incliner à
domicile lors de ses deux précédentes
sorties, contre le MC Alger (2-1) et
l’ES Sétif (2-0), rappelle-t-on.
La Ligue de football professionnel
(LFP) a refusé de remettre à la direc-
tion de l’USMBA les licences de ses

nouvelles recrues à cause des dettes du
club envers d’anciens joueurs, esti-
mées à 53 millions de dinars. Le direc-
teur général, Abbes Morsli, en poste
depuis septembre dernier, s’est long-
temps plaint de la crise financière
«aiguë» qui secoue l’USMBA et qui
s’est accrue après le gel des subven-
tions de l’APW et de l’APC du chef-
lieu de wilaya, estimées à 50 millions
de dinars. Le club, qui a renouvelé fin
septembre passé son contrat de spon-
soring avec Naftal, n’a également tou-
jours pas obtenu la première tranche de
la subvention devant être allouée par
cette filière de Sonatrach, a déploré le
même responsable. 

Ligue 1 : USM Bel-Abbès  
Démission collective» du staff dirigeant 

L’attaquant international algérien de Montpellier, Andy
Delort, a été élu «homme du match» lors de la victoire en
déplacement chez le RC Lens (3-2), samedi soir, pour le
compte de la 14e journée de la Ligue 1 française de football. 
Le champion d’Afrique n’a pas marqué, certes, mais il a gran-
dement contribué à cette performance, notamment en étant

passeur décisif sur l’action du premier but, inscrit par
Mavididi (16’), mais aussi en pesant énormément sur la défen-
se des Sang et Or. Un bon rendement loin d’être évident pour
Delort, qui a raté une bonne partie de la préparation pour ce
match, après avoir été testé positif au coronavirus pour la
deuxième fois en l’espace de trois mois. «La première fois, je
n’avais pas de symptômes, donc, je n’ai pas développé d’anti-
corps. Mais cette fois, c’est bon. Je ne devrais plus avoir de
problèmes avec le Covid», a espéré l’Algérien dans sa décla-
ration d’après-match. Grâce à cette importante victoire en
déplacement, Montpellier se hisse à la 5e place au classement
général de la Ligue 1 française de football, avec 26 points.
Soit à seulement deux longueurs du leader parisien, qui cepen-
dant compte un match en moins. Une situation favorable pour
le club héraultais, grâce à laquelle il peut envisager une parti-
cipation à une joute internationale l’an prochain. Ce qui est
d’ailleurs l’avis de Delort. «Cela fait deux ou trois ans que
nous sommes très proches de cette participation européenne.
Cette année, avec le groupe qu’on a, je pense que c’est fai-
sable, et il est presque certain que si nous continuons sur cette
lancée, nous finirons sûrement parmi les six premiers». 
Un classement qui est le minimum requis pour participer à
l’Europa League. Avec six buts et cinq passes décisives en 14
journées de championnat, Delort se présente comme le
meilleur atout offensif montpelliérain cette saison et il ne
semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.

HRC Montpellier 
Delort élu homme du match contre le RC Lens

Coupe de la Confédération (1er tour-aller)
US Gendarmerie-JSK 
fixé au 22 décembre
Le match US Gendarmerie-JS Kabylie, comptant pour le
1er tour (aller) de la Coupe de la Confédération africaine,
se jouera le mardi 22 décembre au stade Général-Seyni-
Kountche de Niamey (15h30 algériennes), a annoncé, ce
dimanche, le club pensionnaire de la Ligue 1 de football.
La JSK, qui signe son retour dans cette compétition après
plus de cinq ans d’absence, a été exemptée du tour
préliminaire, au même titre que l’autre représentant
algérien dans cette épreuve, l’ES Sétif. La seconde
manche se jouera au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou
le 5 ou 6 janvier prochain. L’équipe nigérienne de l’US
Gendarmerie s’est qualifiée aux dépens de la formation
malienne de Yeelen Olympique (aller : 1-0, retour : 1-1).
De son côté, l’ES Sétif, actuel leader du championnat, se
déplacera lors du match aller à N’djamena pour affronter les
Tchadiens de Renaissance FC.

Championnat arabe jeunes 
Open des échecs
9 médailles pour l’Algérie 
dont 3 en or
L’Algérie a décroché neuf médailles (3 or, 4
argent et 2 bronze) lors de la phase finale du
championnat arabe jeunes Open des échecs,
disputée vendredi et samedi en ligne. 
Les médailles d’or sont l’œuvre d’Amine
Acherchour (U6 O), Saoussane Aïssani (U8 G)
et Manel Nasser (U16 G). Les quatre médailles
d’argent ont été décrochées par Naila Nour
Ramoul (U10 G), Abdeljalil Bidi (U14 O),
Chahrazed Djerroud (U14 G) et Lina Nasser
(U20 G), tandis que Mohamed Oualid Belattar
(U12 O) et Nesrine Boubendir (U12 O) se sont
contentés du bronze. L’Algérie a participé à cette
phase finale avec 30 échéphiles : 14 qualifiés du
tour préliminaire et 16 sélectionnés par la
Fédération algérienne des échecs. La compétition
a été disputée selon le système de 11 rondes à la
cadence de trois minutes plus deux secondes par
coup. Cette manifestation sportive, organisée par
l’Union arabe des jeux d’échecs, a enregistré la
participation de plus de 800 échéphiles filles et
garçons âgés de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 ans
de 21 pays. 

Championnats d’Afrique de judo

L’équipe nationale avec un effectif 
très réduit à Madagascar

L’équipe nationale de judo (hommes et dames), s’apprête à prendre part aux 41es Championnats d’Afrique seniors de la discipline, 
prévus à Madagascar du 17 au 20 décembre, avec l’ambition d’engranger un maximum de points pour qualifier 

un grand nombre d’athlètes aux prochains Jeux olympique de Tokyo.

On aurait souhaité à ce propos que
l’équipe d’Algérie soit présente dans
toutes les catégories de poids (7 chez

les filles et autant chez les garçons), comme
cela a souvent été le cas. Malheureusement,
au lieu des 18 judokas, dont neuf filles, ins-
crits au préalable, seulement six feront fina-
lement le déplacement  à Madagascar. Il
s’agit de  Fethi Nourine (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg) chez
les messieurs, ainsi que Amina Belkadi (-63
kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg) chez les dames. Une délé-
gation plutôt réduite qui ne reflète pas du
tout le potentiel du judo algérien à l’échelle
africaine. Un recul inquiétant, d’autant que
la baisse de l’effectif de l’équipe nationale
de judo est due à un problème strictement
financier, d’après les responsables de la
Fédération, comme l’indique le Directeur
technique national (DTN) de la FAJ, Salim
Boutebcha à l’APS. «On devait participer
initialement avec une équipe complète com-
posée de 18 athlètes dont 9 filles, mais en
raison du coût exorbitant du déplacement,
notamment les billets, nous étions contraints
de réduire l’effectif», a-t-il expliqué, avant
d’ajouter : «On voulait prendre le maximum
d’athlètes dont ceux qui ont un bon niveau,
mais les circonstances nous ont poussés à

nous référer au ranking olympique de nos
judokas et prendre les mieux classés, pour
ne pas rater ce rendez-vous, qualificatif aux
JO de Tokyo ». Les 2/3 des sélectionnés sont
donc restés à la maison, parce que l’Algérie,
avec toutes ses richesses, n’a pas pu leur
fournir 1.3 milliard  de centimes, pour pou-
voir faire le voyage au complet. 1.3 mil-
liards de centimes : une broutille dans le
milieu du football, mais qu’une fédération
olympique, pourvoyeuse de médailles, qui
plus est, ne peut pas réunir. «C’est en dehors
des capacités financières de la Fédération»,
confie la même source. Cela nous emmène à
évoquer la paupérisation de plus en plus
grande dont souffre le sport d’élite chez
nous. Le misérabilisme dans lequel il se
morfond le condamne inéluctablement à la
régression. Il est complètement délaissé,
livré à lui-même, après avoir été dilapidé,
vidé de ses compétences. Aujourd’hui, il
faut le dire, le mouvement sportif national,
vit l’une des périodes les plus dramatiques
et les plus tristes de son histoire.
La Fédération de judo est un exemple parmi
tant d’autres, car le marasme est général.
Il touche pratiquement toutes les disci-
plines à l’exception du football qui bénéfi-
cie des largesses de l’Etat pour des consi-
dérations purement politiciennes. Les pou-
voirs publics sont justement interpellés

pour mettre un terme à cette situation inte-
nable. D’autant qu’il ne faut pas beaucoup
de moyens, comparativement au football,
pour régler cette crise latente. A moins que
le sort de ces nombreuses disciplines ne les

intéresse pas. Dans ce cas, qu’ils se reti-
rent du secteur pour laisser la place aux
bonnes volontés capables de le relancer et
de le redynamiser.

Ali Nezlioui



Derniers feux de forêt 
Signature de la décision
d’indemnisation des
victimes pour 100,63
millions de dinars
Dans le cadre de la mise en
application des instructions du Premier
ministre relatives à l’indemnisation
des victimes des incendies de forêt
des 6 et 7 novembre dernier, avant la
mi-décembre en cours, Hemdani a
procédé jeudi 10 décembre 2020 à la
signature de la décision de
financement. La décision, qui
concerne 10 wilayas sinistrées,
permettra «la relance de l’activité
agricole suite aux dégâts occasionnés
par ces feux de forêts». Elle porte sur
un montant global de 100,63 millions
de dinars, dont 74%, mobilisés sur les
deux comptes d’affectation spéciale du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, sont inscrits au
profit de la wilaya de Tipasa.
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Déjà responsable de plus 1,59 million de morts pour environ
71 millions de cas confirmés, la pandémie est particulière-
ment active en Europe et aux Etats-Unis. Au cours de la
semaine écoulée, près de trois quarts des contaminations
mondiales ont été enregistrées dans ces deux zones. 
Au total, les Etats-Unis comptent à eux seuls 297 697 morts,
en hausse de 3007 sur les dernières 24 heures.

L’Italie, pays le plus meurtri d’Europe :
L’Italie est devenue samedi le pays européen totalisant le
nombre le plus élevé de morts depuis le début de la pandé-
mie, avec 64 036 décès, dix de plus qu’au Royaume-Uni,
selon les chiffres annoncés par le ministre de la Santé.
Selon des données compilées par l’AFP, ces pays sont suivis
en Europe par la France (57.567 morts) et l’Espagne 
(47 624).

Début de vaccination aux USA :
Les premiers lots de vaccins Pfizer/BioNTech contre le
Covid-19, autorisés vendredi aux Etats-Unis, arrivent ce
matin dans les centres de vaccination pour commencer
immédiatement à être administrés aux Américains. 
Cette première phase concerne environ trois millions de per-
sonnes. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé au
monde, avec 297 697 morts et plus de 16 millions de cas.

Allergies, la FDA nie toute pression :
L’Agence américaine des médicaments (FDA) s’est défen-
due samedi d’avoir subi une quelconque «pression» poli-

tique pour donner son feu vert à un premier vaccin contre le
Covid-19, et a relativisé les risques liées aux «allergies
graves». Un des responsables de la FDA a expliqué que le
vaccin serait déconseillé uniquement aux patients ayant déjà
eu des «réactions allergiques graves» à ses composants ou à
des vaccins similaires, et pas à toutes les personnes sujettes
à des allergies graves au sens plus large, après deux cas d’al-
lergies graves signalés au Royaume-Uni.

Le nombre de cas ne baisse pas en France :
Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a poursuivi sa ten-
dance élevée, à 13 947 cas selon les chiffres publiés samedi
par Santé publique France (SpF), très loin des 5000 visés par
le gouvernement. Au total, 2 365 319 cas déclarés ont été
comptabilisés depuis le début de la pandémie.

Plus de 180 000 morts au Brésil :
Le Brésil a dépassé le seuil des 180 000 morts, avec 181 123
victimes (+686 sur les dernières 24 heures). Seuls les Etats-
Unis ont enregistré plus de décès. En proportion de sa popu-
lation, le géant sud-américain compte autant de morts que la
France (85 pour 100 000 habitants).

En Chine, confinés après un seul cas :
Dongning, une ville du nord de la Chine à la frontière russe,
se confine et lance une campagne massive de tests, après la
contamination d’un homme qui travaille sur le port. Toute
personne désirant quitter la ville doit produire un test néga-
tif datant des dernières 24 heures et, dans les zones les plus

à risque, une seule personne par foyer est autorisée à sortir
un jour sur deux pendant deux heures maximum pour faire
les courses. Une autre ville frontalière de la Russie,
Suifenhe, a également lancé une campagne de tests, sans
confinement, après le test positif d’un travailleur d’une zone
commerciale d’import-export.

Inquiétude en Corée du Sud :
Les autorités sanitaires sud-coréennes appellent à limiter les
interactions, après une hausse des contaminations touchant
notamment la région de Séoul. Les nouveaux cas quotidiens
sont passés à près de 1000 vendredi, contre environ 500 les
jours précédents, une situation « très grave » selon le prési-
dent Moon Jae-in.

Le point sur la pandémie

Près de 1,6 million de morts dans le monde

Finale de la Coupe d’Algérie militaire

Chanegriha préside la cérémonie
de la 48e édition à Alger

Renaissance verte en Méditerranée

L’APN prend part à une réunion sur le renforcement de la façade

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a présidé la céré-
monie de la 48e édition de la finale de la
Coupe d’Algérie militaire de football, hier à
Alger. Avant le début de cette finale opposant
l‘équipe du commandement des forces terres-
tres à celle du commandement de la
Gendarmerie nationale au Centre de regroupe-
ment et de préparation des équipes sportives
militaires de Ben Aknoun, le général de corps
d’armée a procédé à l’inauguration de la pis-
cine olympique nouvellement réalisée, «dans
le cadre de la stratégie du haut commande-
ment, visant la mise à disposition de toutes les
potentialités matérielles et humaines, à même
de promouvoir le sport dans les rangs de
l’Armée nationale populaire et hisser la pré-
paration et l’aptitude physique des personnels
au niveau escompté». À cette occasion, le
général de corps d’armée a suivi un exposé

exhaustif sur le sport militaire, présenté par le
chef du service des sports militaires du dépar-
tement emploi-préparation de l’état-major de
l’ANP, suivi d’une présentation sur la nou-
velle piscine olympique, «une infrastructure à
laquelle le haut commandement de l’ANP a
accordé l’attention requise, en la dotant
d’équipements sportifs modernes, selon les
critères internationaux applicables dans ce
domaine, et ce, dans le but de réunir les condi-
tions idoines pour la préparation de nos spor-
tifs militaires et contribuer à l’obtention, aux
plans national et international, d’excellents
résultats qui s’élèvent à l’image du sport mili-
taire au sein de l’Armée nationale populaire».
Il a également honoré, entre les deux mi-temps,
Mohamed Maouche et Abdelhamid Zouba,
anciens joueurs de l’équipe du Front de libé-
ration nationale, ainsi qu’Abderrahmane
Mahdaoui, entraîneur de l’équipe nationale
militaire de football.

L’Assemblée populaire nationale (APN) prend part à une réu-
nion virtuelle autour du thème «renforcer la façade (science-
politique) pour une renaissance verte en Méditerranée»,
Organisée par l’Association parlementaire de la Méditerranée
(APM), en collaboration avec le programme des Nations unies

pour l’environnement (PNUE), le plan d’action pour la
Méditerranée (PAM), et le secrétariat de la convention de
Barcelone, la réunion vise «à accorder aux parlementaires et
experts l’occasion de débattre des défis sur le climat et l’environ-
nement les plus urgents dans la région euro-méditerranéenne, à

travers la présentation de deux principaux rapports sur la situa-
tion de l’environnement et du développement dans le bassin de
la Méditerranée, et une évaluation du rapport préliminaire sur la
Méditerranée. L’APN sera représentée à cette réunion par les
députés, Abdelmadjid Dennouni et Amar Moussa.

Coronavirus

464 nouveaux cas, 429 guérisons et 12 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre cent soixante-quatre (464) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 429 guérisons et 12 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à 92 102 dont 464
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à 2596 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 60
457, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 18 wilayas ont recensé, durant les
dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 14 autres n’ont
enregistré aucun cas, alors que 16 wilayas ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 46 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir. Le même responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port du masque.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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