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Après le message du Président Tebboune

La classe politique s’en félicite 
et affiche sa satisfaction

Après l’apparition du Président Tebboune et le message qu’il a adressé au peuple algérien le rassurant sur son état de santé,
plusieurs partis politiques ont affiché leur satisfaction et se sont largement félicités

de ce retour salutaire pour l’avenir du pays.
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INFORMER ET PENSER LIBREMENT

Gouvernement

Le Premier ministre en visite
de travail à M’sila
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectue ce jour à la tête d’une délégation ministérielle, une
visite de travail dans la wilaya de M’sila où il donnera le coup d’envoi de l’année universitaire
2020-2021 et inspectera des projets de développement et d’autres à caractère social.
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La mise en place
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sera achevée en 2021
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Nucléaire

L’Algérie préside la 55e session
de la Commission préparatoire de l’OTICE

Lutte contre le coronavirus

«Le vaccin sera gratuit pour tous»,
annonce Benbouzid
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450 000 milliards d’impôts toujours non perçus depuis 2018

La commission des finances et du budget évoque
la question avec le ministre des Finances

Conseil de la nation

Le message du Président Tebboune a mis
du baume au cœur des Algériens
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Bechar 
Arrestation d’un pharmacien et son épouse, membres

présumés d’un réseau criminel de trafic de psychotropes

Affaire 
de corruption
dans le secteur
du tourisme 
Report 
du procès 
de trois anciens
ministres 
au 28 décembre
Le tribunal de Sidi M’hamed a
décidé, hier, le report du
procès de l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, des
deux anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Amar
Ghoul et de nombre anciens
walis de Skikda poursuivis
dans des affaires de corruption
dans le secteur du tourisme.
Le procès a été reporté en
raison de la contamination de
certains avocats des accusés
au nouveau coronavirus.
L’affaire porte sur des
accusations d’abus de
fonction, d’octroi d’indus
avantages et de dilapidation
des deniers publics dans le
secteur du Tourisme, au profit
de l’opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le
pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier
et économique au tribunal de
Sidi M’hamed avait reporté
ce procès dans lequel sont
poursuivis des accusés
également impliqués dans
l’affaire Mahieddine Tahkout,
faisant l’objet d’un appel au
niveau de la Cour d’Alger. 

Un réseau criminel organisé de présumés
trafiquants de psychotropes, composé
d’un pharmacien et de son épouse, a

été démantelé par les éléments du service
régional de lutte anti-drogue, a-t-on appris de
la cellule de communication et des affaires
générales de la sûreté de wilaya de Béchar.
Les policiers ont saisi en leur possession 469
866 comprimés et capsules de psychotropes et
233 flacons de produits hallucinogènes.
L’opération, menée avec l’étroite coopération
des services spécialisés du secteur
opérationnel de la 3eRM et ceux de la
direction régionale des douanes, suite aux
renseignements faisant état d’un dangereux
réseau criminel organisé activant dans la
commercialisation illégale de substances
psychotropes à Bechar. Les investigations ont
permis, dans une première phase
l’identification et l’arrestation à bord d’un
véhicule de tourisme, d’une suspecte et la
découverte, lors de la perquisition de son
véhicule, de  4550 comprimés de diverses
substances psychotropes et d’un médicament
aux propriétés anxiolytiques. Le
prolongement des enquêtes et investigations
policières, sous supervision de la justice, a
permis l’identification de la suspecte qui est

en réalité l’épouse d’un pharmacien qui a été
arrêté, à son tour, et identifié comme membre
actif de ce réseau criminel. La perquisition en
seconde phase de leurs différents biens
immobiliers (locaux et habitations), ordonnée
par la justice, a permis la découverte et la
saisie par les policiers de 465 316 comprimés
et gélules de psychotropes, 233 flacons de
solution psychotrope, 22 comprimés et
gélules de substances psychotropes, et des
plaquettes vides pour le médicament aux
propriétés anxiolytiques, soit un total de 469
866 comprimés de psychotropes, d’un
montant de 426 000 DA, et une somme de
200 dinars tunisiens. 
Après finalisation des procédures
réglementaires, le dossier de cette affaire a été
présenté au procureur de la République près
le tribunal de Béchar, qui l’a différé au
magistrat instructeur du même tribunal lequel
a ordonné la mise en détention provisoire du
pharmacien et de son épouse sous les chefs
d’inculpation de pratique de l’activité de
production, exploitation et distribution de
produits pharmaceutiques par des entités non
agréées par les services compétents. Les mis
en cause sont poursuivis aussi pour,
notamment, violation des dispositions

relatives au contrôle technique, administratif
et sécuritaire de l’usage de substances et
drogues à propriétés stupéfiantes ou
psychotropes, possession de substances
psychotropes illégalement en vente et mise en
vente, transport, possession illégale de
substances psychotropes, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, et contrebande

présentant un degré de danger menaçant
l’économie nationale et la santé publique.
Le magistrat instructeur a également placé un
troisième suspect dans cette affaire sous
contrôle judiciaire, en attendant la
comparution des membres de ce réseau de
présumés trafiquants de psychotropes devant
le tribunal compétent.

Le corps sans vie d’un des trois marins disparus au niveau de la
plage Mazala (Mohammadia) a été repêché, suite au naufrage
d’un navire, type sardinier, survenu dimanche au niveau de la
plage des Sablettes (Baie d’Alger), a indiqué le chargé de la
communication à la Direction générale de la Protection civile
(PC) de la wilaya d’Alger, Khaled Benkhalfallah. «L’opération
de repêchage s’est déroulée, hier matin vers 10h, au niveau de la
plage Mazala relevant de la commune de Mohammadia, en face
de l’hôtel Hilton», a fait savoir M. Benkhalfallah. Selon le
même intervenant, «le corps sans vie du marin a été repêché par
les plongeurs de la PC à 10 m au large de ladite plage et à 7 m

de profondeur», soulignant que «la victime a été évacuée vers la
morgue du cimetière El Alia». 
«Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres
marins disparus». Pour rappel, un navire a coulé,  dimanche, 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. Une opération de recherche et de
sauvetage de trois  marins portés disparus suite au chavirement
de leur embarcation au niveau de la baie d’Alger a été
déclenchée dimanche par une unité des Garde-côtes.

La cour criminelle de Bouira, où se
poursuit le déroulement de sa troisième
session criminelle d’appel, a condamné,
dimanche, l’accusé   A. M. à la peine
capitale, alors que le procureur de la
République a requis la même sentence,
pendant le déroulement du procès de
l’accusé, jugé pour les crimes d’homicide
volontaire avec préméditation, des délits
de vol à la faveur de la nuit, falsification
de document administratif et le faux et
l’usage de faux. 
Les faits de cette affaire remontent à un
jour du mois de décembre de l’année
2018. A. M., originaire de la localité
d’Ath Mansour à l’est du chef-lieu de
wilaya, vivait une situation familiale des
plus délicates, notamment sur le plan
financier, eut la diabolique idée d’aller
rejoindre son ami, qui travaille dans le
lointain sud du pays, propriétaire un
camion de marque Shacman qu’il louait à
des sociétés et autres particuliers.
Lorsqu’il arriva à destination, son ami

était heureux de le revoir. A. M. lui
proposa de rentrer dans une ville du Nord
en lui prétendant qu’il avait une
marchandise à transporter quelque part.
Son ami acquiesça, et  c’est ainsi qu’ils
prirent la longue route vers le nord du
pays. Une fois arrivés à la hauteur de la
wilaya de Béjaïa, ils font une halte dans
la localité de Tazmalt, où ils s’achetèrent
des boissons alcoolisées et continuèrent
leur route. Une fois arrivés dans la
localité d’Ath Mansour, qui se situe à une
soixantaine de kilomètres au cardinal-Est
du chef-lieu de wilaya, ils stationnèrent le
camion dans un endroit isolé de la ville et
ils consommèrent de l’alcool. Le
propriétaire du camion, épuisé par un
long parcours de conduite, proposa à son
ami de piquer un somme. Lorsque ce
dernier s’endormit d’un sommeil profond
sur sa couchette, le malfaiteur s’est dit
qu’il est temps de se débarrasser de son
compagnon et ainsi, il pourra s’emparer
du camion qui mettra fin une bonne fois

pour toutes à ses déboires financiers. Il
sortit un couteau aiguisé et assena de
toutes ses forces six coups qui ont été
fatals à la victime qui succomba sur
place. Il traîna le corps dans une oliveraie
et l’abandonna au pied d’un arbre. Il
conduit le camion vers la destination d’un
citoyen K. M., qu’il connaissait et lui
proposa de lui vendre le camion
prétextant un besoin d’argent pressant.
Entre-temps, le lendemain, un passant
découvrit la dépouille mortelle dans le
verger oléicole et s’empressa d’avertir les
services de sécurité. Ces derniers
ouvrirent une enquête qui ne tardera pas à
arrêter l’auteur puisque des indices
probants et révélateurs les ont menés
directement vers la trace et la bavure du
malfaiteur qui tua son ami d’un sang-
froid et d’une cruauté inqualifiables.
Après délibération, le verdict prononcé
par le président de la séance, A. M.  est
condamné à la peine capitale  pour
l’abject assassinat.

Relizane  
Le maire de
Aïn Rahma
écroué
Accusé d’abus de
pouvoir, de
dilapidation de
deniers publics et
de faux en écritures
sur des documents
administratifs, le
maire de Aïn
Rahma, une
circonscription
administrative
relevant de la daïra
de Yellel et sise à
quelque 20 km à
l’ouest de
Relizane, a été
écroué par le juge
d’instruction près
le tribunal de
Mazouna. C’est ce
que nous avons
appris de sources
sûres. Quatre
autres employés de
la même institution
et de la SUCH,
supposés impliqués
dans les mêmes
affaires ont été
aussi placés
derrière les
barreaux. L’affaire
a abouti à ce stade
suite à une enquête
enclenchée par les
services de sécurité
et concernant
l’attribution de
marchés de
réaménagement des
établissements
scolaires.

Bouira 
L’auteur de l’homicide avec préméditation écope 

de la peine capitale

Naufrage d’un sardinier aux Sablettes
Le corps sans vie d’un marin repêché, poursuite

des recherches pour retrouver les deux autres
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L’Algérie a réaffirmé, ce lundi, sa solidarité avec le droit
du peuple sahraoui et de tous les peuples des territoires non
autonomes à l’autodétermination, à l’occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale des Nations unies sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
L’Algérie «dont l’histoire de la lutte glorieuse pour l’indé-
pendance a fait d’elle un acteur essentiel dans le mouve-
ment de libération des peuples, tient à réaffirmer sa solida-
rité avec tous les peuples des territoires non autonomes qui
aspirent à exercer leur droit à disposer d’eux-mêmes dans
des conditions de régularité, de liberté et de probité inten-
tionnellement garanties. L’Algérie «réitère son rejet caté-
gorique de l’idéologie coloniale et réaffirme sa profonde
conviction que le parachèvement de la décolonisation est
inéluctable partout dans le monde. Le ministère des
Affaires étrangères a rappelé qu’«en Afrique, le dernier

reliquat du colonialisme, le Sahara occidental, qui connaît
une escalade inquiétante de tensions armées, conjuguée à
des tentatives désespérées de troc indigne, aux dépens des
aspirations et droits légitimes du peuple sahraoui, est en
droit d’attendre de la Communauté internationale un sou-
tien plus ferme et une action plus résolue en vue de par-
achever son processus de décolonisation». «La commémo-
ration, aujourd’hui, du 60e anniversaire de la résolution
1514 (XV) de l’Assemblée Générale des Nations unies
portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, intervient en ce 75e anniversaire
de l’Organisation des Nations unies, offre l’opportunité
d’évaluer le chemin parcouru en matière de décolonisation
et de prendre la mesure des défis qui restent pour achever
cette œuvre partout dans le monde». C’est l’occasion,
aussi, de commémorer les «sacrifices consentis par les
peuples coloniaux pour la reconnaissance de leur droit à

l’autodétermination et l’indépendance, y compris celles de
notre vaillant peuple algérien, dont les manifestations paci-
fiques du 11 Décembre 1960 avaient directement accéléré
l’adoption de la résolution 1514». Cette commémoration
«nous fournit, par ailleurs, l’opportunité de rappeler le rôle
historique et la contribution significative de l’Organisation
des Nations unies à l’émancipation de nombreux peuples
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et des Caraïbes».
Alors que la «Troisième Décennie Internationale pour
l’Elimination du Colonialisme (2011-2020) tire à sa fin, la
responsabilité de l’ONU et de la communauté internatio-
nale dans son ensemble est fortement interpellées par les
retards immenses accumulés en matière de parachèvement
des processus de décolonisation dans les 17 territoires non
autonomes inscrits sur la liste du Comité onusien spécial
de la décolonisation».

N. I.

60e anniversaire de la résolution 1514
L’Algérie insiste sur le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

Après le message du Président Tebboune

La classe politique s’en félicite 
et affiche sa satisfaction

Après l’apparition du Président Tebboune et le message qu’il a adressé au peuple algérien le rassurant sur son état de santé, 
plusieurs partis politiques ont affiché leur satisfaction et se sont largement félicités de ce retour salutaire pour l’avenir du pays. 

A insi, le parti Front El
Moustakbel a fait part, de
son «grand soulagement»

de l’apparition du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune , qui s’est adressé au
peuple algérien pour «le rassurer
sur son état de santé et son réta-
blissement». «A travers son dis-
cours à la nation, il a donné ses
instructions et orientations aux ins-
titutions de la République en pers-
pective de son retour prochain afin
d’assurer ses fonctions et grandes
responsabilités en cette conjonctu-
re que traverse le pays et à la
lumière des développements en
cours sur la scène internationale et
régionale», a ajouté le Front
Moustakbel. Pour sa part, le parti
TAJ s’est largement félicité du
rétablissement du président de la
République», saluant «la réitéra-
tion de ses engagements au peuple
algérien pour l’édification d’une
Algérie nouvelle». Le Parti a appe-
lé, à cette occasion, le peuple algé-
rien à «l’adhésion autour de ses
institutions constitutionnelles pour
faire face à toute tentative visant la
sécurité et la stabilité du pays». De
son côté, le Parti «El Wassit El
Siassi» a accueilli «avec une gran-
de satisfaction» l’allocution du
président de la République, qui, a-
t-il affirmé, «a été une réponse aux
voix au service de la propagande
mensongère et de la fomentation
des complots». Pour cette forma-
tion politique, le chef de l’Etat «a
dévoilé la feuille de route de l’ac-
tion politique attendue pour le par-
achèvement des engagements, pris
lors de sa campagne électorale».
Saluant la teneur de l’allocution du
président de la République, le parti
a souligné «son engagement à se
tenir aux côtés de l’Algérie, à
défendre sa souveraineté et sa
décision souveraine et indépen-
dante aux plans international et
régional». Dans le même sillage, le
président du Mouvement 
El Bina, Abdelkader Bengrina, a
estimé sur sa page Facebook, que
«l’apparition du président de la
République a cloué le bec aux
semeurs de doutes et aux tendan-
cieux qui ont pour habitude de dis-
créditer toute démarche nationa-
le». Pour Bengrina, «cette appari-
tion était une nécessité nationale
en ce moment où l’Algérie est
confrontée à des grandes menaces
au niveau de ses frontières et à une

campagne acharnée de l’étranger».
Il a, en outre, loué «les orientations
contenues dans l’allocution du
Président Tebboune pour le par-
achèvement du choix constitution-
nel et la mise en œuvre prochaine-
ment du processus électoral».
Dans un tweet, le SG du
Rassemblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni, a
exprimé «sa joie, à l’instar de tous
les Algériens, suite au message du
Président Tebboune en se félicitant
ainsi que les militants du parti de
son rétablissement». Il a exprimé,
en outre, le vœu de le voir de
«retour rapidement en vue de
poursuivre ses fonctions et l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle, à la
lumière de la situation internatio-
nale tendue». De son côté, le SG
du Parti du Front de libération
nationale (FLN), Baadji Abou El
Fadl a exprimé sa satisfaction
quant au «rétablissement du prési-
dent de la République en attendant
son retour au sein de sa famille,
son peuple et son pays». 
Dans son message, le Président
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 coronavirus.
Aujourd’hui, Dieu merci, et grâce à
nos médecins de l’hôpital central
de l’armée et aux médecins alle-
mands, je suis en voie de guérison
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 recommandé
le 24 octobre dernier au président
de la République d’observer un
confinement volontaire de 5 jours,
après avoir constaté que plusieurs
cadres supérieurs de la présidence
de la République et du gouverne-
ment 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’ar-
mée à Aïn Naadja à Alger. Le 28,
sur recommandation du staff médi-
cal, il avait été transféré en
Allemagne pour des «examens
médicaux approfondis».

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.

Le staff médical avait indiqué, le
lendemain de son transfert, que le
Président Tebboune, après des exa-
mens 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 «Monsieur le Président
réagit au traitement et que son état
de santé s’améliore progressive-
ment conformément au protocole
sanitaire». La réapparition du
Président Tebboune coïncide avec
le premier anniversaire de son élec-
tion le 12 décembre 2019, une élec-
tion 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 transi-
tion, 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 mouvement
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
animée juste après la proclamation
par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) des
résultats préliminaires du scrutin
au cours duquel il a été conforté
avec 58,15% des suffrages expri-
més. 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 justice à toutes les victimes
de la «Issaba», il avait alors estimé
qu’il était temps de concrétiser les
engagements pris lors de la cam-
pagne électorale, sans aucune
exclusion ou marginalisation, ni
intention de vengeance. Assurant
qu’il travaillerait avec «toutes les
parties pour tourner la page du
passé» et aller vers une «Nouvelle
République avec un nouveau esprit
et une nouvelle approche»,
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 protec-
tion absolue du Hirak».
La volonté affichée par le premier
magistrat du pays à répondre aux
aspirations du Hirak a été traduite
par les 54 engagements contenus
dans son programme électoral,

placé sous le thème «Engagés pour
le changement, capables de le réa-
liser» qui vise à l’instauration
d’une «nouvelle République». En
effet, il s’était engagé à «tout entre-
prendre pour réaliser les attentes et
aspirations légitimes portées par le
Hirak du 22 février». Dans ce silla-
ge, il avait annoncé une «profonde
réforme» de la Constitution, en
associant notamment des universi-
taires, des intellectuels, des spécia-
listes et des membres de la com-
munauté nationale établie à l’étran-
ger pour «une reformulation du
cadre juridique des élections, un
renforcement de la bonne gouver-
nance à travers la séparation du
monde des affaires de la politique,
et une mise en place de méca-
nismes garantissant la probité des
fonctionnaires publics». Parmi les
autres priorités du président élu en
matière de prise en charge des
revendications 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 honnêtes
libérées de l’emprise de l’argent».
Tebboune a promis, par ailleurs, de
consolider la liberté de la presse et
de soutenir les organisations et
associations afin d’édifier une
«société civile libre et active en
mesure d’assumer sa responsabilité
en tant que contre-pouvoir».
Persuadé que les 54 engagements
pris dans le cadre de son program-
me électoral, y compris parmi les
réformes envisagées dans les
domaines socioéconomiques 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».

T. Benslimane
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La Commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE) tiendra sa 55e session du 14
au 17 décembre à Vienne (Autriche), sous la présidence de l’ambas-
sadrice Faouzia Mebarki, représentante permanente de l’Algérie
auprès de l’Office des Nations unies et des Organisations internatio-
nales à Vienne. «Le Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (TICE) constitue un jalon important dans le processus de
désarmement et de non-prolifération nucléaires. Ouvert à la signature
en 1996, le Traité a déjà été signé par 184 Etats et ratifié par 168 Etats,
mais  n’est pas encore entré en vigueur».

«L’Algérie a été l’un des premiers pays 
à signer le TICE et l’a ratifié en 2003»

Le communiqué ajoute: «La Commission préparatoire est le principal
organe décisionnel dont la mission est de mener les préparatifs néces-
saires à la mise en œuvre du TICE. L’élection de l’Algérie à la tête de
cette Commission pour l’année 2020 est un hommage aux efforts

engagés par notre pays en vue d’édifier un monde exempt d’armes
nucléaires et une reconnaissance du rôle de l’Algérie en tant qu’acteur
incontournable sur la scène internationale». Durant ce mandat qui
prendra fin le 31 décembre 2020, poursuit le ministère des Affaires
étrangères, «l’Algérie a mené des consultations pour l’élection du
nouveau secrétaire exécutif, et mis en place des groupes de réflexion
sur de nombreux sujets, notamment les futures utilisations des sys-
tèmes de calibrage des émissions des gaz nobles». Le ministère rap-
pelle en outre dans son communiqué, que «le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, assure conjointement avec son homo-
logue allemand, Heiko MAAS, la présidence de la 11e Conférence sur
la facilitation de l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires pour la période 2019-2021, plus connue sous
l’appellation de -la Conférence internationale sur l’article XIV».
Celle-ci, poursuit la même source, «s’est tenue le 25 septembre à New
York, et a été couronnée par l’adoption à l’unanimité d’une déclara-
tion ministérielle exhortant tous les Etats, qui ne l’ont pas encore fait,
à signer et ratifier le Traité sans délai».

M. O. /Ag.

Nucléaire
L’Algérie préside la 55e session 

de la Commission préparatoire de l’OTICE

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
Houyam Benfriha, a affirmé, à Alger, l’engagement de son secteur à
mettre en place les dispositifs nécessaires au respect du protocole
sanitaire au sein des établissements de formation lors de la prochaine
rentrée prévue pour le dimanche 20 décembre 2020. «Le secteur s’en-
gage à mettre en place tous les dispositifs et mesures indispensables
et nécessaires au respect strict et effectif du protocole sanitaire» au

sein des établissements de formation pour se prémunir contre le coro-
navirus lors de la prochaine rentrée professionnelle, tels que le port de
masques, la désinfection des matériels et le respect de la distanciation
physique, a expliqué la ministre dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite d’inspection à l’Institut national spécialisé de la
formation professionnelle (INSFP) à El Harrach. Dans le même
contexte, Mme Benfriha a fait état de la création d’une commission
de wilaya présidée par le directeur départemental de la formation pro-
fessionnelle, en charge du suivi du degré d’application de toutes ces
mesures. Dans le cadre de la numérisation du secteur, la ministre a
également fait part des inscriptions qui se sont déroulées sur la plate-
forme «Minhati» lancée au titre de la rentrée 2020-2021 au profit des
candidats à la formation. Toujours dans le registre des inscriptions,
Mme Benfriha a fait savoir qu’une cellule de suivi a été créée au
niveau central à l’effet d’assister les établissements en difficultés,
affirmant que «la numérisation du secteur est une option stratégique
irrévocable». La plateforme numérique a pour vocation de faciliter la
gestion, l’orientation et l’accompagnement des nouveaux inscrits
durant leur parcours professionnel. Elle vient en complément à la
deuxième plateforme dite «Takwini» réservée exclusivement aux for-
mateurs auxquels elle propose les divers programmes et méthodes de
formation pour garantir un enseignement de qualité. Dans un autre
registre, la ministre a annoncé la mise en place de mécanismes pour
rattraper le retard observé dans la soutenance des mémoires des
apprentis en vue de leur permettre d’obtenir leur diplôme. 

N. I.

Formation professionnelle 
Le secteur «appliquera rigoureusement» 

le protocole sanitaire

CRA 
Une caravane 
de solidarité constituée
de 220 tonnes d’aides
vers les zones d’ombre 
au départ d’Alger 
Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge
algérien (CRA) acheminant 220 tonnes d’aides
humanitaires destinées aux familles démunies a
pris le départ de la wilaya d’Alger vers les zones
d’ombre à travers 48 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus. La présidente du CRA, Saïda
Benhabyles, qui a donné le coup d’envoi de cette
caravane humanitaire, a fait savoir que cette
dernière, qui comprend 26 bus et 220 tonnes
d’aides, s’inscrit dans «le cadre de la stratégie du
CRA pour lutter contre la pandémie de la Covid-
19, apparue en Algérie en février dernier». 
Ces aides sont composées de produits
alimentaires, de produits désinfectants, de
masques, d’eau minérale, de lait pour enfants et
de couches pour personnes âgées. 
Mme Benhabyles a précisé que cette caravane
comprend un don au profit du personnel de santé
de l’hôpital de Aïn Oussara accordé par le
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD). Concernant les
masques, la présidente du CRA a rappelé qu’il
s’agit d’«un don de solidarité récemment accordé
par l’ambassade de Chine à Alger, pour
encourager le CRA et exprimer la solidarité du
peuple chinois avec le peuple algérien en cette
«pandémie», indiquant que  200 000 masques
seront distribués aux familles et élèves des
écoles primaires des zones d’ombre».
La responsable a précisé que le CRA compte sur
les dons des donateurs, y compris les camions
qu’un bienfaiteur met à sa disposition. Elle a cité
les opérations de solidarité destinées à la
population nomade qui a bénéficié de tentes en
ces temps froids, rappelant le renforcement des
capacités des hôpitaux d’Alger, à l’instar de
l’hôpital de Beni Messous, des hôpitaux de
Boufarik et de Blida, outre certaines structures
sanitaires à Tizi-Ouzou (Azazga, Boghni, Tigzirt
et Draâ El Mizan), Mila (Ferdjioua), Oum El
Bouaghi et Aïn Oussara à Djelfa. Quant aux
dons à l’extérieur du pays, la responsable a
souligné que la politique de l’Etat algérien en
matière d’action humanitaire a été mise en œuvre
à travers des opérations de solidarité au profit
des réfugiés sahraouis, des citoyens en Libye, au
Mali et en Côte d’Ivoire, indiquant que ces aides
découlent «des préceptes de l’Islam et ne
relèvent pas d’un agenda politique». 

Ouali K.

Lutte contre le coronavirus 

«Le vaccin sera gratuit pour tous», 
annonce Benbouzid

Le vaccin préconisé contre le coronavirus sera «forcément gratuit pour tous», a annoncé, hier  à Alger, 
le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, 

réitérant la démarche «prudentielle» de l’Algérie quant au choix de ce produit lequel n’est pas encore «fait».

J e ne m’engage pas dans des décisions
régaliennes. Néanmoins, la médecine a
toujours été gratuite en Algérie, pourquoi

voudriez-vous qu’on fasse payer les citoyens
pour un péril ? Le vaccin contre la Covid-19
sera donc forcément gratuit pour toutes les caté-
gories de la population», a rétorqué le ministre
à une interpellation de la presse, en marge
d’une rencontre virtuelle, abritée par le siège de
son département, portant sur «l’accès équitable
aux vaccins contre la Covid-19 en Afrique».
Aux côtés du Pr Benbouzid, étaient présents à
cette rencontre de deux jours le ministre délé-
gué à la Réforme hospitalière, le Pr Smaïl
Mesbah, ainsi qu’un représentant du ministre
des Finances. Tout en soulignant que «l’annon-
ce du choix et de la date du vaccin relève des
attributions du président de la République ou du
Premier ministre», le ministre de la Santé a rap-
pelé que ce sont ces derniers qui «arbitreront»
le choix qui leur aura été soumis par le Comité
scientifique ad hoc, précisant que, pour le
moment, «le choix définitif n’a pas encore été
fait !». «A ce jour, nous avons entrepris un tra-
vail de classement des paramètres de qualité, de
prix, etc., parmi les vaccins les plus avancés.
Peut-être que dans quelques jours, un vaccin
donnera de meilleurs résultats que d’autres», a-
t-il explicité, soulignant l’existence, à ce jour,

de quelque 321 initiatives de recherches de vac-
cins dans le monde. Réaffirmant la démarche
«prudentielle» du pays quant au choix du remè-
de anti-Coronavirus, le même responsable a
réitéré la décision de l’Algérie d’attendre que le
produit soit «qualifié», à la lumière des expé-
riences des pays déjà engagés dans la vaccina-
tion, rappelant la réduction de la phase 3 des
expérimentions opérée par les laboratoires en
raison de «l’urgence» sanitaire mondiale.
Interrogé sur le dispositif logistique lié à la vac-
cination, le ministre a estimé que «si le vaccin
sera similaire aux produits que l’Algérie a l’ha-
bitude d’utiliser, cela ne posera aucun problè-
me», rappelant que le pays «a eu à vacciner 10
000 enfants en une semaine». En revanche, si le
choix est porté sur un autre vaccin, il y a «toute
une logistique qui est en train d’être étudiée»
s’agissant, entre autres, de son transport et de
son conditionnement, a-t-il indiqué, avant de
rappeler que la stratégie mise en place à cet
effet est axée sur deux «Task Force». L’une,
qu’il préside lui-même, est relative au choix, au
prix et à la stratégie de vaccination, alors que la
seconde, impliquant divers départements minis-
tériels, est chargée des aspects liés essentielle-
ment à l’acquisition, au conditionnement et à
l’acheminement du produit en question. La ren-
contre, dédiée à l’accès des pays africains aux

vaccins contre le coronavirus, discutera du
financement, de l’achat ainsi que «des straté-
gies de distribution, d’engagement communau-
taire et de communication» dans le souci de
garantir la prise en charge du vaccin dans les
Etats du continent, indiquent ses organisateurs.
Elle réunit 1500 participants, dont les ministres

de la Santé et des Finances du continent, en sus
du commissaire aux affaires sociales de l’Union
africaine (UA), des représentants de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des
décideurs politiques des Etats membres et des
chercheurs.

Yasmine D. / Ag.
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Le portefeuille des investissements
publics, ayant atteint plus de 14 000
mds DA destinés aux projets jugés
d’urgence, est en cours de
réévaluation au niveau de la
Direction générale du budget
(DGB), a indiqué, hier  à Alger, le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Répondant aux
questionnements des membres de la
commission des finances et du
budget de l’APN, dans le cadre de
l’étude du projet de loi du
règlement budgétaire de 2018, le
ministre a fait savoir que «le
portefeuille des investissements
publics dépassant les 14 000 mds de
DA, dédiés à des projets jugés
d’urgence, est en cours de
réévaluation au niveau de la DGB»,
estimant «inconcevable que ces
projets, classés urgents et
importants, ne soient pas réalisés». 
«Il nous faut réévaluer et assainir le
portefeuille d’investissement public,

surtout au niveau local», a-t-il
estimé, soulignant l’intérêt de revoir
les procédures de fonctionnement
du Schéma national d’aménagement
du territoire (SNAT) afin que les
zones d’ombre puissent bénéficier
des différents projets de
développement local au lieu que
ceux-ci soient concentrés au niveau
des chefs-lieux de communes ou de
wilayas.
«Nous sommes en cours de
réévaluation de l’ensemble des
projets réalisés et en cours de
réalisation afin de voir ce qui est
important pour le développement
local, notamment au niveau des
zones d’ombre», a-t-il fait savoir,
notant le manque de maturité de
certains projets. 
Le ministre a ainsi plaidé pour que
les projets nationaux puissent
bénéficier d’une plus grande
période d’étude «comme cela est
fait dans les pays développés». «La

plus courte période de maturation
d’un projet doit être de 36 mois
avant de l’engager», a-t-il estimé.

Un décret exécutif 
pour la maturation 

des projets 

Dans ce cadre, il a annoncé qu’un
texte exécutif de la loi de finances
18-15, énonçant la nécessité de
maturation des projets avant qu’ils
ne soient enregistrés, sera présenté
au Gouvernement demain.
Concernant l’assainissement
financier des entreprises publiques,
le ministre a noté que, depuis 2004,
l’Etat a soutenu les entreprises
publiques pour un montant
dépassant les 1500 mds DA destinés
à l’assainissement de ces
entreprises. «Il s’agissait de crédits
à fonds perdu. Des fonds ont été

attribués pour des situations
conjoncturelles mais le déficit
structurel de l’entreprise est toujours
là, il s’est même accumulé», a
regretté M. Benabderrahmane. Pour
remédier à cette situation, le ministre
a indiqué que le gouvernement allait
«entreprendre des mesures» pour
accompagner les grandes entreprises
du pays pour préserver l’emploi et
l’outil de production national public
et privé. Interrogé par les membres
de la commission sur le soutien de
l’Etat quant aux entreprises plombées
par les conséquences de la crise
sanitaire, M. Benabderrahmane a
énuméré les soutiens fiscaux et
bancaires accordés aux entreprises
depuis le début de la pandémie,
précisant que le soutien apporté par
l’Etat répond à des conditions dont
celle de la révision du mode de
gouvernance des entreprises
publiques pour assurer la pérennité de
ces entreprises et préserver l’outil de
production national. Questionné sur
la baisse de la valeur du dinar, le
ministre a fait observer qu’une
monnaie forte nécessite une
économie forte, en assurant que les
futurs projets structurants vont
pouvoir améliorer la cotation du
dinar. «On ne peut pas avoir un dinar
fort sans une économie forte. Mais le
programme de relance économique
que nous allons concrétiser à partir
du mois de janvier, notamment à
travers d’importants projets
structurants doit contribuer à relever
le niveau de la monnaie nationale»,
a-t-il fait savoir, écartant la possibilité
de changer la monnaie nationale. 

Le projet 
de règlement budgétaire 

de 2018 présenté

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a également
présenté hier le projet de loi de
règlement budgétaire de 2018 à la
Commission des Finances de

l’Assemblée populaire nationale
(APN). A cette occasion, le ministre a
indiqué que dans le cadre de la Loi
de Finance 2018 (LF 2018), le total
des recettes budgétaires effectivement
réalisées a atteint 6 405,24 mds DA
(4 055,55 mds DA de recettes
ordinaires et 2 349,69 mds DA de
fiscalité pétrolière) sur 6.714,27 mds
DA prévues par la loi. Concernant les
dépenses exécutées au titre de l’année
2018, elles ont atteint 8 441,59 mds
DA (4 448,31 mds DA au titre des
dépenses de fonctionnement et 3
953,28 mds DA de dépenses
d’équipement) sur 8 627,78 mds DA
de dépenses prévues par la LF 2018.
Appelé par les membres de la
Commission à fournir des précisions
quant à l’utilisation des montants
issus du financement non
conventionnel de l’année 2018, le
ministre a rappelé que ce financement
a représenté 3371 mds DA, dont 900
mds DA en janvier 2018 au titre
d’une convention entre la Banque
d’Algérie et le Trésor public pour le
financement des dépenses de l’Etat.
Une deuxième convention a porté sur
500 mds DA dédiés aux dépenses de
la Caisse nationale de retraite
(CNR).Une autre convention signée
en septembre 2018 a porté sur 320
mds DA destinée au financement de
logements AADL ainsi que 100 mds
de DA destinés à la gestion de la
dette publique. En novembre de la
même année, 452 mds DA et 735,2
mds DA ont été successivement
alloués au financement du Fonds
national d‘investissement (FNI). En
décembre 2018, 364 mds DA ont été
alloués au financement de la CNR à
travers le FNI, a précisé le
ministre.Le ministre a rappelé que
l’année de référence pour la loi de
règlement budgétaire avait été portée
à N°2, tout en réaffirmant l’ambition
du Gouvernement à réduire l’année
de référence des règlements
budgétaires à N°1 en accord avec le
programme de réforme financière et
budgétaire. 

Finances
Le portefeuille des investissements publics 

en cours de réévaluation

Conseil de la nation

Le message du Président Tebboune 
a mis du baume au cœur des Algériens

Le message prononcé, dimanche, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son lieu de convalescence en Allemagne,
a mis du baume au cœur des Algériens, a indiqué, hier, le Bureau du Conseil de la nation, réitérant son appel pour l’«unification des rangs»

et la mobilisation en vue de contrecarrer «tous les complots et tentatives» visant l’Algérie.

Présidé par Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim, le
Bureau du Conseil de la nation a fait

savoir dans un communiqué avoir suivi «avec
un très grand intérêt et une grande satisfaction,
le discours rassurant adressé directement par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux citoyennes et citoyens, un dis-
cours qui a coïncidé avec le premier anniver-
saire de son élection par le peuple algérien à la
magistrature suprême en plébiscitant son pro-
gramme électoral ambitieux à la faveur du
scrutin présidentiel du 12 décembre 2019»,
précisant que ce message «a eu l’effet d’un
baume qui a jeté la paix et la sérénité dans le
cœur des Algériennes et des Algériens».
Le Bureau du Conseil de la nation a réitéré
son appel en vue de l’«unification des rangs
en s’inspirant des exemples et des situations
vécues par notre peuple durant la glorieuse
Révolution de Novembre à travers un enga-
gement pérenne et soutenu envers le proces-
sus initié par le président de la République
dans l’optique de l’édification de la nouvelle
République».
«Une République qui puisera sa force et sa

puissance de la grandeur de son peuple et de la
vaillance de son armée, l’Armée nationale
populaire digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale», souligne la même source. Le
Bureau du Conseil de la nation appelle égale-
ment à la mobilisation en vue des prochaines
échéances électorales qui constituent «un nou-
veau jalon dans le processus d’édification
d’une Algérie forte». Il incite, par ailleurs, le
peuple algérien à «rester mobilisé en vue de
contrecarrer tous les complots et tentatives qui
visent l’Algérie et qui sont l’œuvre de parties
et de milieux connus qui n’ont de cesse à faire
preuve de sournoiserie et à pêcher dans les
eaux troubles et mettre à profit toute occasion
illusoire en vue de semer le doute, la peur et la
suspicion dans l’unique but de déstabiliser
l’Algérie et la paix dont elle jouit». «Notre
peuple a toujours fait face et mis à bas ces
plans et leurs visées grâce à son unité, sa vigi-
lance et sa conscience nationaliste et aussi
grâce à la constance des positions de l’Algérie
peuple et gouvernement réunis de soutien au
droit inaliénable des peuples à l’autodétermi-
nation, ainsi qu’aux principes et aux idéaux de
droit, de justice et d’équité et de la primauté de
la loi et de la légalité internationale à travers le

monde», ajoute le communiqué. Par ailleurs, le
Bureau du Conseil de la nation tient à adresser
ses «sincères remerciements» aux citoyens
pour «les sentiments nobles et les prières sin-

cères dont ils ont fait montre lors de la maladie
du Président ainsi que leur attachement libre et
indépendant à sa démarche».

Ahsene S. / Ag.
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La priorité du secteur des Travaux publics consiste à par-
achever et livrer tous les projets d’infrastructures déjà lan-
cés, la poursuite des actions de préservation des infra-
structures existantes, ainsi que la concrétisation des pro-
jets destinés aux zones d’ombre, a indiqué le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali. «Il n’est pas raisonnable
de lancer de nouveaux projets, alors que ceux en cours de
réalisation n’ont pas été finalisés. Le parachèvement de
ces projets est parmi les actions prioritaires de notre sec-
teur durant l’année 2021», a indiqué M. Chiali. Il a affir-
mé, dans ce sens, que le plan d’action du secteur tablait
sur la réalisation et la livraison des projets en cours, la
poursuite des actions de modernisation et de préservation
des infrastructures existantes, ainsi que la concrétisation
des projets destinés aux zones d’ombre initiés dans le
cadre du programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Dans ce contexte, M. Chiali a
énuméré quatre grandes infrastructures publiques qui ont
été achevées au cours de l’année 2020, ce qui eut un
impact direct sur les populations et l’économie nationale.
Il s’agit du tronçon routier Chiffa-Medéa-Berrouaghia sur
un linéaire de 53 km et qui constitue, selon M. Chiali,

«une véritable autoroute vers le sud du pays», permettant
à toute la population de Blida, de Médéa et du Sud de
façon générale de rejoindre la capitale dans les meilleures
conditions de sécurité et dans les plus brefs délais. «Ce
projet a été réceptionné le 28 octobre dernier grâce à un
travail acharné des entreprises de réalisation qui ont prou-
vé que lorsqu’il y a une bonne volonté, il est possible de
réaliser des infrastructures de très grande qualité et dans
les délais impartis», a soutenu le ministre. L’autre projet
ayant été réceptionné récemment, la rénovation de la piste
principale de l’aéroport international d’Alger Houari
Boumediène. A l’arrêt depuis plusieurs années, ce projet
avait été relancé le 5 mai dernier et confié au groupe
public Cosider. «En dépit de la crise sanitaire qui sévit,
l’entreprise Cosider est parvenue à le réaliser le 25 octobre
avant le délai contractuel fixé à six mois», a noté M.
Chiali. Toujours dans le domaine routier, le secteur a été
renforcé également par un linéaire de 52 km. Le contour-
nement de Cherchell devrait être réceptionné avant le
délai fixé initialement au courant du premier trimestre
2021, alors que le projet de liaison entre le contournement
de Cherchell et la ville a été livré le 15 aout dernier, selon
le ministre. Néanmoins, le respect des délais de réalisation
reste tributaire des moyens mis en place et de l’étude préa-
lable de tous les aléas pouvant retarder la réception d’une
infrastructure, a-t-il tenu à expliquer. Pour remédier à cette
contrainte, le secteur a introduit l’exigence d’un planning
de réalisation comme règle de travail, et ce, pour éviter
des retards parfois préjudiciables, a ajouté M. Chiali.
Partant de ce constat, le ministère des Travaux publics
tient à réceptionner la totalité des projets de pénétrante
avant la fin de l’année 2021. «Tous les projets de péné-
trantes, qui ont connu des retards pour diverses raisons,
seront finalisés et nous sommes en train de les gérer
aussi bien sur le plan administratif que social, car ces
projets ont un impact direct sur ces régions et sur l’éco-
nomie nationale.»

Lancement de nouvelles 
lignes de chemins de fer 

S’agissant des actions d’entretien du réseau routier natio-
nal et de préservation des infrastructures existantes, M.
Chiali a expliqué que ces projets devront contribuer à
assurer la sécurité routière, à améliorer la fluidité de la cir-

culation et à réduire les coûts d’exploitation du parc rou-
lant. «Près de 80% de notre budget sectoriel sera orienté
vers ce chapitre», a-t-il fait savoir. L’Algérie dispose
actuellement d’un réseau routier «très important» au
niveau africain, constitué de plus de 130 000 km de routes,
de milliers d’ouvrages d’art, de 36 aéroports et de 13 ports
commerciaux, a-t-il détaillé. À cela s’ajoute le réseau de
chemins de fer qui devra passer de 4200 km à 6500 km
dans les trois prochaines années, l’objectif étant d’at-
teindre un réseau national ferroviaire de 12 500 km à long
terme. Le ministre des Travaux publics a noté, dans ce
sens, que tous les ports algériens seront reliés à l’autorou-
te Est-Ouest et au réseau des chemins de fer dans le cadre
de projets de connexion entre les différents sites et infra-
structures de base du pays. Les projets ferroviaires et auto-
routiers revêtent un caractère stratégique et visent à facili-
ter l’acheminement des marchandises des ports algériens
vers les pays africaines voisins et de la région, notamment
le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, le Nigeria, etc.
Cette stratégie de développement du réseau ferroviaire
s’inscrit aussi dans les objectifs tracés par le gouverne-
ment visant l’exploitation des gisements miniers dans le
sud du pays. Au total, 780 km de nouvelles voies ferrées
devraient être réceptionnés l’année prochaine, a précisé le
ministre citant, à titre d’exemple, la voie reliant M’sila -
Boughzoul - Tissemsilt. Ces nouvelles lignes ferroviaires,
actuellement en phase de tests et d’essais, seront mises en
service d’ici mars 2021. Il est prévu également la relance
des projets de réalisation de lignes ferroviaires qui ont été
gelées auparavant, et ce, en fonction des moyens finan-
ciers dégagés par l’Etat, a encore fait savoir M. Chiali.
Quant aux nouveaux projets annoncés par le président de
la République, notamment la réalisation d’une ligne ferro-
viaire reliant Béchar à Tindouf, d’une ligne reliant Adrar-
Bordj Badji Mokhtar et une ligne entre Menaa-
Tamanrasset, il a assuré que les études de ces projets
seront lancées dès 2021. Considérés comme stratégiques
pour l’économie nationale, ces projets contribueront à
l’exploitation des gisements miniers de Ghar-Djebilet
(fer), de Djebel Onk à Annaba (phosphate) et des mines
d’or de Tamanrasset. «Ces projets ferroviaires feront de
l’Algérie la porte d’entrée vers l’Afrique et une voie
accessible vers la Méditerranée pour les pays africains
voisins», a tenu à souligner M. Chiali. 

Ali O. / Ag.

Travaux publics 
Tous les projets lancés seront finalisés 

et livrés à partir de 2021

450 000 milliards d’impôts toujours non perçus depuis 2018
La commission des finances et du budget évoque

la question avec le ministre des Finances
La commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale aurait rencontré, hier, le ministre des Finances, Aymern

Benabderrahmane, pour débattre le rapport d’évaluation de la Cour des comptes sur le projet de règlement budgétaire pour l’année 2018, 
qui est la dernière année de l’ère de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, tandis que les députés s’apprêtent à soulever le dossier 

de la mauvaise perception des impôts en Algérie, tant la valeur des impôts et taxes non perçus s’élève à 450 000 milliards de centimes. 

P ar la suite, la commission aurait reçu
également le premier responsable de
la Cour des comptes, Abdelakder

Benmaarouf, ainsi qu’un certain nombre de
responsables du secteur financier et des
membres du gouvernement concernés par
les superviseurs de la Cour des comptes, et
cela tout au long de la semaine en cours, afin
de se pencher sur le dossier des impôts non
perçus, avoisinant au niveau des centres et
directions des impôts des wilayas 450 000
milliards de centimes, dont 38% concer-
nent les frais sur la valeur ajoutée, ce qui
signifie que c’est la responsabilité des
hommes d’affaires et des responsables
d’entreprise. Une source de la commission
des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale confirme, à nos
confrères d’Echourouk TV, que la ren-
contre avec le ministre des Finances sera
également l’occasion d’aborder de nom-
breux points restés en suspens au cours de
la période récente, comme la manière dont
les fonds imprimés ont été dépensés à
l’époque de l’ancien président déchu
Abdelaziz Bouteflika, et qui a été minu-
tieusement détaillé dans le rapport de la
Cour des comptes, d’autant plus que le

processus de la planche à billet a eu lieu en
2018, et les députés demandent des justifi-
cations précises des lieux où ces fonds ont
été dépensés et de ce qu’il adviendra des
sommes restantes. En sus, les membres de
la commission des finances aborderont les
raisons de la faible perception des impôts en
Algérie, où la valeur des impôts non perçus
s’élevait à 450 000 milliards de centimes, et
selon le rapport d’évaluation de la Cour des
comptes, la faible perception des taxes a
augmenté de 12% au cours de l’année 2018,
sachant que la commission sur la valeur
ajoutée représente 38,84% du reliquat de la
collecte, ce que les membres du Comité des
finances entendent discuter en détail avec le
ministre des Finances, d’autant plus que le
rapport qualifie les résultats de la collecte
des impôts comme insatisfaisants pour l’an-
née 2018. Pour rappel, le reste de la collecte
fiscale, selon la Direction des grandes insti-
tutions, s’est élevé à 151,958 milliards de
dinars, dont la plupart concernent d’an-
ciennes dettes fiscales au niveau des direc-
tions fiscales, alors que les droits de contrô-
le s’élevaient à 13 270 milliards de dinars,
dont 1,130 milliard de dinars enregistrés en
2018. S’agissant du reste du recouvrement

lié aux impôts et taxes, il a augmenté de
12,43% en 2018 et s’est élevé à 4506 mil-
liards de dinars, et la commission sur la
valeur ajoutée reste la plus grande part des

dettes à 38,84%, suivie de la redevance sur
le revenu total de 19,69%, puis des impôts
directs de 18,79%. 

M. W. Benchabane
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Plus d’une quarantaine de jeunes start-ups porteuses de projets inno-
vants vont participer, samedi prochain à Alger, à la deuxième édition
«Algéria Startup Challenge» (ASC), a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. Organisé par l’incubateur de start-up «Capcowork» sous le
parrainage du ministère délégué des start-up et de l’économie de la
connaissance auprès du Premier ministre, cette deuxième édition a
pour ambition d’être le tremplin et l’accélérateur de projets innovants
ainsi qu’un véritable «shaker» social et professionnel. Ce parrainage
offrira aux six start-ups lauréates une garantie de signature des
contrats dans chaque thématique avec les ministères et les adminis-
trations publiques concernés, a expliqué l’organisateur du program-
me ASC, Abdelfatah Harizi. «Ces six start-up auront également accès
aux dispositifs de financements auprès de fond d’investissement qui
sera prochainement créé pour les start-ups et elles seront accompa-

gnées par une délégation ministérielle tout au long du programme», a
ajouté M. Harizi. Selon un communiqué de Capcowork, il y aura
parmi les thématiques qui seront traitées lors de cette deuxième édi-
tion l’économie circulaire, l’entrepreneuriat social, le E-gouverne-
ment, le Tourisme, la Télémédecine et le traitement des dossiers ainsi
que la logistique, la distribution et le transport. Capcowork est un
incubateur de startups dédié à la création d’un écosystème entrepre-
neurial innovant dont la dynamique repose sur la promotion et l’en-
cadrement de la jeunesse algérienne avec le soutien des acteurs éco-
nomiques locaux. Quant à Algeria Startup Challenge (ASC), c’est un
programme qui a pour but de booster les porteurs de projets ayant des
idées de startup et autres solutions innovantes visant à améliorer le
quotidien du consommateur Algérien ainsi que le développement de
l’économie collaborative.

2e édition Algéria Startup Challenge à Alger 
43 start-up y prendront part samedi 

Des entreprises algériennes du secteur des
travaux publics disposent de capacités maté-
rielles et humaines suffisantes leur permet-
tant de s’inscrire dans l’exportation de leurs
services notamment au niveau africain.
«Nous avons constaté que des entreprises
algériennes aussi bien du secteur public que
privé ont les compétences et les matériels
nécessaires pour exporter leur savoir faire et
prendre en charge la réalisation de certains
projets d’infrastructures au niveau des pays
africains de la région», a souligné M. Chiali.
Des pays africains, à l’instar du Mali, du

Niger et du Burkina Faso ont déjà sollicité
les services des entreprises algériennes afin
de participer à la réalisation de projets d’in-
frastructures, assurant que les pouvoirs
publics examinent les différentes proposi-
tions en vue de faciliter les procédures et les
conditions de transfert de matériels vers ces
pays. Selon le ministre des Travaux publics,
les entreprises algériennes ont acquis l’expé-
rience et l’expertise suffisante pour envisa-
ger ce type d’investissement, notamment
après la levée des contraintes qui subsistent
dans ce domaine. Cette perspective est d’au-

tant plus possible avec les expériences
concluantes menées par certaines sociétés
dans la réalisation des projets au Niger et au
Burkina Faso, dans le cadre du projet de la
route transsaharienne. «Les entreprises algé-
riennes sont capables de concurrencer les
sociétés étrangères présentes sur les marchés
africains». Au niveau national, M. Chiali a
précisé que la réalisation des projets du sec-
teur des travaux publics sera désormais
confiée essentiellement prioritairement aux
entreprises algériennes de manière à consoli-
der l’outil national.

Les nouvelles technologies risquent de creuser l’écart entre les
pays pauvres et les pays riches en orientant davantage d’investis-
sements vers les pays avancés où l’automatisation est déjà établie,
a conclu une étude récente des services du Front monétaire inter-
nationale (FMI).Les nouvelles technologies comme l’intelligence
artificielle, l’apprentissage automatique, la robotique, les méga-
données et les réseaux vont révolutionner les processus de produc-
tion, mais elles pourraient avoir aussi des répercussions majeures
sur les pays en développement», lit-on sur le site web du FMI. Les
débouchés et les sources potentielles de croissance dont les Etats-
Unis et la Chine, par exemple, ont bénéficié aux premiers stades de
leur développement économique sont très différents de celles qui
s’offrent au Cambodge et à la Tanzanie dans le monde d’aujour-

d’hui, a relevé la même source. Le FMI a souligné que «cette évo-
lution pourrait avoir à son tour des conséquences défavorables
pour l’emploi dans les pays en développement en menaçant de
remplacer plutôt que de compléter leur population active croissan-
te, qui fournissait traditionnellement un avantage aux pays moins
développés». «Pour prévenir cette divergence grandissante, les
dirigeants des pays en développement devront prendre des mesures
pour accroître la productivité et améliorer les qualifications des
travailleurs», a conseillé le FMI. Le FMI souligne, également,
l’importance de l’accumulation de capital humain pour prévenir la
divergence tout en indiquant que la dynamique de croissance
potentiellement peut être différente entre les pays en développe-
ment ayant différents niveaux de qualification.

Travaux publics
Des entreprises algériennes capables investir le marché africain

FMI
Les nouvelles technologies risquent de creuser l’écart 

entre les pays pauvres et les pays riches

Afin d’examiner la situation 
sur le marché pétrolier 

L’OPEP+ se réunira  
le 4 janvier prochain

Les pays de l’OPEP+ tiendront une
réunion le 4 janvier 2021 pour
examiner la situation sur le marché
pétrolier après leur récente décision
de plafonner l’augmentation de leur
production pétrolière à 500 000 barils
par jour dès le début de l’année
prochaine au lieu des deux  millions
de barils initialement prévus, a
annoncé le ministre de l’Energie et
président en exercice de la
conférence de l’OPEP, Abdelmadjid
Attar. A l’issue de la séance de
clôture des travaux de la 105e session
du conseil des ministres de l’Energie
de l’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP),
tenue par visioconférence, sous la
présidence de l’Algérie, M. Attar a
précisé que «les pays de l’OPEP+
examineront, lors de cette réunion, la
situation du marché pétrolier mondial
pour prendre la décision
d’augmentation de la production si
les prix se stabilisaient ou
dépassaient 50 dollars le baril». Le
président de la conférence de l’OPEP
a fait savoir qu’»il a été décidé de
tenir une série de réunions chaque
mois, à compter de février prochain,
pour suivre la situation sur le marché
pétrolier et parvenir progressivement
à l’application d’une augmentation de
la production plafonnée à 500 000
barils, quel que soit le prix du pétrole
sur les marchés mondiaux». Le
groupe OPEP+ avait décidé, après
des négociations, d’augmenter la
production pétrolière de ses membres
de 500 000 barils par jour dès janvier
prochain au lieu des deux  millions
de barils par jour prévus dans
l’accord d’avril dernier.
Cette décision est venue sur
proposition de l’Algérie, du Koweït
et de l’Azerbaïdjan afin de
maintenir la stabilité du prix du
pétrole sur le marché mondial, qui a
été impacté par la baisse de la
demande engendrée par la pandémie
Covid-19.

Autoroute Est-Ouest

La mise en place des stations de péage 
sera achevée en 2021

Le projet d’installation des 56 stations de péage sur l’autoroute Est-Ouest sera finalisé en 2021, a indiqué le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, assurant que ce chantier a été impacté par la pandémie du coronavirus.

E n principe d’ici la fin de l’année
2021, nous devrons réceptionner les
56 stations de péage qui seront instal-

lées sur les axes de l’autoroute Est-Ouest sous
toutes  les réserves. En raison de la pandémie,
les techniciens étrangers impliqués ne pou-
vaient pas continuer. Ce qui a engendré des
retards», a expliqué M. Chiali. Le système de
péage n’est prévu, selon le ministre, qu’au
niveau de l’autoroute Est-Ouest ou l’infra-
structure nécessaire à la mise en place de ce
système est disponible et moins coûteuse.
Réparti en trois parties (Est, Centre et Ouest)
le taux d’avancement des travaux de réalisa-
tion des stations et points de péages est appré-
ciable, a souligné le ministre, assurant que la
mise en place de ce service sera bénéfique
pour l’usager en ce sens que les recettes géné-
rées vont permettre d’assurer l’entretien et la
préservation de ce patrimoine. Le système de
péage sera aussi bénéfique pour les automo-
bilistes qui gagneront en confort, sécurité et
exploitation du véhicule, a fait observer M.
Chiali, en signalant que les usagers qui vont
opter pour les anciennes RN4 et RN5, dont
l’accès reste gratuit, constateront l’avantage
du péage. S’agissant de la forme d’exploita-
tion des futures stations, le ministre a déclaré
que cette décision reste du ressort du gouver-
nement, précisant que les tarifs de péage
n’ont pas été encore définis. «Jusqu’à présent,
il n’y a pas eu de fixation des tarifs de péage.

La définition des prix du péage interviendra
dans le cadre d’une étude approfondie», a-t-il
tenu à souligner.

Promulgation prochaine 
d’un décret sur le contrôle 

de la charge des poids lourds

M. Chiali a indiqué, par ailleurs, que le décret
exécutif fixant les modalités de contrôle du
gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules
de transport de marchandise sera publié pro-
chainement. Adopté le 2 décembre au niveau
du gouvernement, ce décret va instaurer un
système de pesage des poids lourds sous diffé-
rentes formes. Il est prévu, selon le ministre,
un pesage fixe au niveau des carrières, qui
délivreront un ticket renseignant sur le poids
des camions transportant des agrégats. Les
unités de production sont aussi concernées et
appelées à s’équiper de pont-bascule pour le
même motif. Sur le réseau routier, il est prévu
l’installation de bascules fixes appartenant à
l’administration et aux services d’exploitation
et entretien des travaux publics. En outre, des
systèmes de pesage-portables seront utilisés de
façon inopinée par les services de la
Gendarmerie nationale et de la DGSN. Et lors-
qu’un camion est en état de surcharge par rap-
port à la quantité autorisée légalement, il sera
verbalisé selon un barème et obligé de déchar-

ger toute la quantité supplémentaire sur un
autre moyen de transport. Il ne peut aussi quit-
ter l’endroit où il a été contrôlé sans avoir été
en conformité avec la réglementation. Cette
disposition sera dissuasive et permettra de
mieux contrôler les poids lourds, et par
conséquent de diminuer le phénomène de la
dégradation de la chaussée, a soutenu le
ministre. «A travers ce décret, nous allons

aussi mieux apprécier tous les calculs que
nous avons faits en matière de dimensionne-
ment de nos routes et de leurs capacités de
résistance», a tenu à ajouter M. Chiali. La
sécurité routière est aussi visée à travers ce
texte réglementaire, car il a été souvent établi
que la surcharge des véhicules lourds de trans-
port de marchandises est à l’origine des acci-
dents routiers, a fait observer M. Chiali.
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Bouira 
Pour avoir offensé et accusé le wali 

de régionaliste, le procureur a requis 
4 années de prison ferme contre un citoyen
Le tribunal de Bouira a requis avant-
hier une peine de 4 années d’emprison-
nement ferme à l’encontre de l’accusé
B.T. âgé de 37 ans poursuivi pour les
délits d’outrage à fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions, et diffusion
de messages incitant au mépris de l’ins-
titution et de faits mensongers. Les faits
remontent au 22 novembre dernier,
lorsque le prévenu s’est attaqué au wali
de la wilaya de Bouira, le traitant d‘agi-
tateur et de régionaliste, dans une vidéo
qu’il avait postée sur sa page personnel-
le de Facebook. Le mis en cause, origi-
naire du village Sidi Yahia, dans la
commune d’Ain Bessem qui se situe à
une trentaine de kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de wilaya, récidiva le deuxiè-
me jour en postant une autre vidéo en se
révoltant contre le wali, lui reprochant

de favoriser une région à une autre. Une
plainte officielle a été déposée, et l’au-
teur sera convoqué par les services de
sécurité le 25 novembre pour être
entendu. L’instance judiciaire du par-
quet l’a placé en détention préventive.
Lors du déroulement de son procès,
l’auteur a nié les faits retenus contre lui,
en reconnaissant qu’il avait désapprou-
vé les conditions peu amènes, difficiles
et dures que vivent les habitants de sa
localité, d’autant plus qu’il a précisé
représenter une association de la socié-
té civile. Les avocats de l’accusé ont à
leur tour plaidé sa bonne réputation et
qu’il préside une association à travers
laquelle il rapporte les préoccupations
des citoyens de sa localité. Le verdict
sera prononcé le jeudi prochain.

Taib Hocine 

Boumerdès 
Affluence «notable» au Salon national du miel 

et des produits de la ruche
Une affluence «notable» de visiteurs, notamment des femmes, est enregistrée au Salon national du miel et des produits de la ruche,

ouvert, dans l’après-midi de dimanche, dans la ville de Boumerdès. 

Selon le président de Coopérative
apicole polyvalente des Issers (est
de Boumerdès), Ali Djemaatene,

cette forte affluence inédite du public
s’explique par de nombreux facteurs, dont
«l’emplacement choisi, cette année, pour
abriter la manifestation et qui est situé au
centre-ville de Boumerdès, et à proximité
de la gare ferroviaire et de nombreux
commerces réputés», a-t-il argué. À cela
s’ajoute, a-t-il relevé, les «prix relative-
ment bas des différents miels exposés et
autres produits dérivés de la ruche», en
indiquant que les miels sont cédés entre
3000 et 5000 DA le kilogramme, suivant
la variété et la qualité du produit.
L’importante diversité des produits expo-
sés, dont une vingtaine issus de la ruche
(miel, pollen) et d’autres dérivés du miel
notamment thérapeutiques cosmétiques,
ont également contribué à attirer un grand
nombre de visiteurs particulièrement des
femmes, a-t-on constaté. Une vingtaine
d’exposants issus de différentes wilayas,
dont Alger, Tizi-Ouzou, Ghardaïa et
Tipasa prennent part à cette 6e édition du
Salon du miel et des produits de la ruche,
qui s’étalera sur une dizaine de jours, jus-
qu’au 23 décembre, a ajouté M.
Djemaatene. Cette manifestation se veut
un «rendez-vous commercial pour les api-
culteurs locaux et de différentes wilayas
du pays, en leur offrant l’opportunité de
commercialiser directement leurs pro-
duits», a-t-il souligné. Outre le miel et les
différents produits de la ruche (pollen,
gelée royale) sont également exposés du
matériel et équipement apicole, et autres
produits du terroir, tels que l’huile d’olive
et les produits dérivés de l’olive.

L’avenir de l’apiculture 
dans la wilaya menacé 

par une concurrence déloyale

Le président de la Coopérative agricole
des services spécialisés en apiculture des
Issers (est de Boumerdes), Ali
Djemaatene, a exprimé son appréhension à
l’égard de l’impact de la concurrence
déloyale sur l’avenir des apiculteurs de la
wilaya, voire même de tout le pays. «La
profession est devenue l’otage de la

concurrence déloyale, imposée par les pro-
duis d’importation, qui sont vendus à des
prix bas (comparativement aux produits
algériens). Un fait qui menace sérieuse-
ment son avenir même», a déploré M.
Djemaatene, dans une déclaration en
marge de la cérémonie d’ouverture de la
6e édition du Salon national du miel et des
produits de la ruche à Boumerdes. Le pré-
sident de cette coopérative, considérée
parmi les plus anciennes à l’échelle natio-
nale, sa création remonte à 1969, a lancé
un appel en vue d’une «intervention des
autorités concernées pour organiser le
marché et imposer le respect des normes
de qualité, en accordant la priorité et des
incitations aux produits locaux, comme il
est de rigueur de par le monde, faute de
quoi cette profession séculaire est mena-
cée de disparition», a-t-il soutenu. «Nous
n’avons pas peur de la concurrence du pro-
duit d’importation», a, encore, ajouté le
responsable de cette coopérative, dont il
en existe seulement quatre autres simi-
laires à l’échelle nationale, «mais nous
craignons la concurrence déloyale, car le
prix du produit local est relativement
élevé, eu égard aux frais induits par le res-
pect des normes de qualité, qui ne sont
nullement pris en compte dans le produit
d’importation», a-t-il expliqué. M.
Djemaatene a, également, fait part de plu-
sieurs autres préoccupations exprimées
par les apiculteurs de la wilaya, dont celles
relatives aux impositions fiscales qui,
selon lui, «ont poussé de nombreux api-
culteurs à abandonner la profession, outre
l’absence d’incitations fiscales au profit
des apiculteurs». Il a, à ce titre, émis le
souhait que les services des impôts «com-
prennent les spécificités de notre profes-
sion, dans l’imposition des taxes forfai-
taires», citant notamment ceux qui prati-
quent des petits métiers, tout en prenant en
compte les périodes d’arrêt de travail en
raison des intempéries ou autres pro-
blèmes exogènes. L’absence d’un cadre
juridique pour l’organisation de la filière
est l’autre problème soulevé par M.
Djemaatene, outre le problème de la com-
mercialisation, l’absence d’espaces pour la
promotion des produits, le retard accusé
dans la réception des crédits destinés à la
production du miel et dérivé, ainsi que

l’obligation faite aux apiculteurs de régler
leurs factures dans une période inopportu-
ne, a-t-il déploré. A cela s’ajoute, l’absen-
ce de statistiques et de données réelles sur
la production de la filière, ainsi que l’usa-
ge anarchique des pesticides dans la lutte
contre certaines maladies comme la
cochenille qui s’attaque aux feuilles d’eu-
calyptus et la Varroa, en plus du problème
d’absence de vétérinaires spécialisés, de
laboratoires de contrôle et de la certifica-
tion de la qualité du miel et des produits de

la ruche. La Coopérative agricole des ser-
vices spécialisés en apiculture des Issers
détient un savoir-faire et une expérience
de plus de 50 ans dans le domaine, dont la
confection et la commercialisation des dif-
férents outils et équipements nécessaires à
l’élevage et à la production apicoles, tout
en assurant différents autres services, dont
des sessions de formation à ses adhérents
de l’intérieur et du dehors de la wilaya.

H. H. / Ag.
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Les services de la wilaya de Annaba ont élaboré un projet de
plan opératoire en prévision de la campagne de vaccination
contre le Covid-19, a affirmé dimanche le wali, Djamel
Eddine Berimi dans une conférence de presse sur la situa-
tion épidémiologique dans la wilaya. «La wilaya de Annaba
qui présente depuis trois semaines des indicateurs positifs
de la situation épidémiologique a préparé en concertation
avec les intervenants concernés les dispositions techniques,
logistiques et organisationnelles pour la campagne de vacci-
nation y compris la chaine de froid nécessaire», a indiqué le
chef de l’exécutif local qui était accompagné des respon-
sables des secteurs concernés.Outre les capacités de froid
des structures et unités sanitaires de la wilaya estimées à
322 152 litres, la wilaya a estimé les capacités de froid
mobilisables des autres secteurs à 62 chambres froides de
stockage à moins 18 degrés, a souligné de son côté le direc-
teur de la santé, Abdenacer Dâamache, qui a relevé que ce
plan opératoire prend en compte le défi de respecter la chaî-
ne de froid lors du transport et du stockage du vaccin. Il a
également fait savoir que 64 unités sanitaires assureront la
couverture de l’ensemble de la wilaya, y compris les zones
d’ombre en précisant que 20 structures du secteur de la jeu-

nesse et des sports pourront être mobilisées pour la cam-
pagne de vaccination. Les besoins de la wilaya en vaccin
pour la première phase ont été estimés à 278 000 doses,
alors que la population des personnes atteintes de maladies
chroniques et les personnels de la santé, des corps constitués
et personnes se trouvant en milieux spéciaux a été évaluée à
139 000 personnes, selon la même responsable qui a ajouté
que la seconde phase de vaccination intensive nécessitera
788 000 doses. La situation épidémiologique dans la wilaya
a connu durant ces trois dernières semaines un «recul
notable» des cas d’infection et de décès avec ce dimanche la
présence de 60 cas hospitalisés à travers les unités Covid-19
de la wilaya soit un taux de 65% d’occupation des lits, est-
il indiqué. Les cas de décès ont aussi reculé à 2 par jour
contre 6 décès par jour durant la période de courbe montan-
te de l’épidémie dans la wilaya, a-t-on relevé. En dépit de
ces préparatifs pour la campagne de vaccination, la vigilan-
ce et le respect des mesures préventives doivent être main-
tenus pour que ces indicateurs positifs de la situation épidé-
miologique persistent dans la wilaya, a notamment affirmé
le wali.

Y. Bouhabila

Annaba
Projet de plan opératoire en prévision

de la campagne de vaccination

Au total, 2587 étudiants se sont inscrits à
l’université des sciences islamiques
Emir Abdelkader de Constantine, au titre
de l’année universitaire 2020-2021, a-t-
on appris auprès de cette institution d’en-
seignement supérieur. «L’université des
sciences islamiques a enregistré 710
nouveaux bacheliers dans différentes
spécialités et la réinscription de 1877
dans les cursus de graduation (licence) et
post-graduation (master)», a indiqué la
responsable de communication de
l’USIC, Asma Aliouche, relevant qu’un
protocole sanitaire de prévention et de
lutte contre le coronavirus sera appliqué
dés la rentrée universitaire. La même res-
ponsable a rappelé que le mode d’ensei-
gnement à distance applicable à l’univer-
sité sera renforcé par des cours dispensés
en présentiel à partir de mardi prochain,

et ce, en application du plan de la tutelle
visant à exécuter une série de mesures du
protocole sanitaire de prévention contre
le nouveau coronavirus en vue d’assurer
la réussite de cette nouvelle saison uni-
versitaire. Le retour des étudiants aux
bancs de l’université s’effectuera sur
trois phases, qui s’étaleront du 15
décembre au 28 janvier prochain, afin de
mieux gérer l’organisation des formalités
nécessaires de la rentrée universitaire qui
doivent être accomplies par les étudiants
tout en gérant la présence d’étudiants à
l’université. Les examens des modules
de spécialité se dérouleront en mode pré-
sentiel du 20 février au 11 mars 2021,
tandis que la notation des autres modules
se fera par évaluation continue ou à dis-
tance, a fait savoir la même source.
L’université Emir Abdelkader de

Constantine a mobilisé tous les moyens
humains et matériels afin d’assurer le
bon déroulement du processus pédago-
gique selon le protocole sanitaire, et ce, à
travers l’acquisition des moyens de pro-
tection d’hygiène à l’instar des outils de
prévention et de nettoyage, en sus des
thermomètres et des appareils respira-
toires, a-t-on souligné. Aussi, l’universi-
té a conclu une convention avec une
entreprise privée pour la désinfection
périodique des bureaux, des salles de
cours et des différents espaces de l’uni-
versité pour assurer la sécurité des étu-
diants et des personnels pédagogique et
administratif, considérés comme «le
centre des préoccupations et des priorités
des responsables de l’université», a-t-on
conclu.

M. El Hadi 

Université Emir Abdelkader de Constantine
Plus de 2580 étudiants inscrits pour 

la nouvelle saison 2020-2021

Sétif
Les éliminatoires finales 
pour le prix Nobel 
des étudiants à l’université
Ferhat Abbas battent le plein 

Les éliminatoires finales pour la 2e édition du
prix Nobel des étudiants Hult Prize ont débuté
dimanche à l’université Ferhat Abbas de Sétif
pour choisir les trois équipes qui
représenteront l’Algérie aux éliminatoires
internationales qui mettront en lice mars
prochain les représentants de 50 pays. Aussi,
20 équipes composées de trois étudiants en
moyenne pour chaque équipe de l’université
Ferhat Abbas se sont qualifiées parmi 1200
étudiants participants pour cette phase finale, a
déclaré, Ouaïl Abdelhamid Amroune,
représentant du prix Nobel des étudiants à
l’université de Sétif et représentant de
l’Algérie au comité des Nations unies pour les
objectifs de développement durable. Chaque
équipe présentera durant cette phase son idée
et projet pour résoudre un des problèmes
majeurs affrontés par le monde avec cette
année le thème de l’alimentation afin de
décrocher le prix de 1 million de dollars US
destiné à concrétiser son projet, a révélé M.
Amroune. Un jury composé de spécialistes en
alimentation et universitaires notamment de
Sétif, Alger et Tlemcen est appelé à choisir les
trois meilleurs équipes d’étudiants, a précisé la
même source qui a rappelé que durant la
première édition de ce prix de l’année passée
consacrée au thème de l’environnement,
l’université Ferhat Abbas s’est classée
première à l’échelle nationale et 50e à l’échelle
mondiale avec le développement d’un nouveau
matériau de construction, ami de
l’environnement et peu onéreux. Le recteur de
l’université de Sétif, Abdelkarim Benyaich, a
salué, dans son allocution d’ouverture,
l’initiative assurant que son établissement met
ses moyens au service du succès des travaux
innovants des étudiants et leurs projets
scientifiques et pour qu’ils puissent les
concrétiser effectivement. La fondation à but
non lucratif Hult Prize, créée en 2010, promeut
annuellement un programme d’encadrement
des étudiants universitaires pour la création
d’entreprises engagées en faveur des objectifs
de développement durable, selon les
organisateurs. Le meilleur projet obtient un
prix de 1 million de dollars US pour la création
de la startup en charge de sa concrétisation, a
indiqué Ouaïl Abdelhamid Amroune. Ce
programme est présenté en partenariat avec les
Nations unies et est financé par l’homme
d’affaire suédois, Bertil Hult, est-il indiqué.

Intempéries à Jijel

Plusieurs interventions 
pour rouvrir les routes fermées 

Les services des travaux publics de la wilaya de Jijel ont effectué 
plusieurs interventions pour la réouverture des routes fermées suite 

aux chutes de rochers et l’accumulation des boues engendrées 
par les intempéries qu’a connues la région au cours des dernières
48 heures, a-t-on appris auprès de la direction locale du secteur. 

Selon la même source, plusieurs
routes à travers la wilaya sont fer-
mées ou difficile à emprunter

suite aux chutes de rochers et l’accu-
mulation de la boue depuis vendredi
dernier. La sous-section des travaux
publics de Taher a effectué plusieurs
interventions pour la réouverture du
Chemin de wilaya 142 à la localité
Idlène dans la commune Chohna, a-t-on
indiqué, faisant état de la mobilisation
d’importants engins des entreprises pri-
vées en plus de brise-roches. Les agents
de la maison cantonnière de la commu-
ne Selma Benziada sont intervenus
pour la réouverture du CW137 reliant
les communes Selma Benziada et

Iraguène Souissi au lieudit Fedj Errih,
impraticable suite à l’accumulation de
la boue, selon la même source. Pour
rappel, les services des travaux publics
sont intervenus vendredi pour la réou-
verture de la RN43 reliant Jijel à Béjaïa,
précisément aux virages Taza suite aux
chutes de rochers qui avaient engendré
la fermeture partielle de cet axe routier.
Plusieurs affaissements de routes ont
été signalés dans la wilaya de Jijel et
causé des perturbations dans le trafic
routier, notamment dans les communes
de Taher, El Milia, Boudriaâ Benyadjis
et Djimla, a-t-on encore rappelé. 

Chiheb I.
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Mascara

Apport de plus de 5 millions de mètres cubes
d’eau depuis début décembre

Les barrages de la wilaya de Mascara ont enregistré, depuis le début
du mois de décembre, un apport de 5,2 millions de mètres cubes

d’eau, a-t-on appris auprès de la direction des ressources en eau. 

Tissemsilt

Projets de développement pour les zones rurales montagneuses

L a cheffe de service irrigation
agricole, Aouali Ould Yarou, a
souligné que les réserves des

cinq barrages de la wilaya de Mascara
sont passées à 29 millions de mètres
cubes après avoir atteint fin novembre
23,8 millions m3. Les réserves du bar-
rage de Oued Taht, dans la commune
d’Aïn Frah, ont atteint la capacité de
stockage maximale de 7,1 millions
m3, alors que le niveau du barrage de
Ouizert, dans la commune d’Ain
Fekkane, a augmenté à 9,9 millions
m3 et celui du barrage de Chorfa à 7,6
millions m3 et celui de Bouhanifia à
3,9 millions de m3. Les réserves du

barrage de Fergoug sont estimées à 1
million m3, a-t-on fait savoir, souli-
gnant que les barrages de la wilaya
continuent d’accueillir les eaux plu-
viales enregistrées dans les wilayas de
Saïda et de Sidi Bel-Abbès, dont les
bassins alimentent les trois barrages
de la wilaya de Mascara, à savoir
Ouizert, Bouhanifia et Chorfa. La plu-
viométrie, enregistrée dans la wilaya
de Mascara depuis le début du mois
de décembre, a atteint, selon le servi-
ce irrigation de la direction des res-
sources en eau, 32,5 millimètres
contre 31,9 mm en novembre. 

Betadj S.

Les zones rurales montagneuses de la wilaya de Tissemsilt ont
bénéficié dernièrement de plusieurs projets de développement
visant à améliorer le cadre de vie des citoyens, a-t-on appris auprès
de la conservation des forêts. Le chef de bureau extension du patri-
moine forestier, mise en valeur et développement rural à la conser-
vation, Dahli Benali, a indiqué, en marge des portes ouvertes orga-
nisées à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des
montagnes, que les projets inscrits dans le cadre du programme de
développement des zones montagneuses de l’exercice en cours por-
tent sur la plantation de plus de 100 hectares d’arbres fruitiers, l’ou-
verture de 90 km de pistes et l’aménagement de cinq sources. Ces

opérations de développement, à concrétiser en six mois, touchent
les agglomérations rurales implantées dans des zones monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de Gouassem, dans la commune de
Lardjem, Chaâba  (Theniet El Had) et Sidi Bouziane (Bordj
Bounaâma), a-t-on fait savoir. Par ailleurs, des opérations de fon-
çage de trois puits destinés à l’élevage du bétail et l’irrigation des
arbres fruitiers, d’’aménagement de 15 km de pistes sylvicoles et de
plantation de 130 ha en arbres fruitiers résistants sont en cours avec
des taux d’avancement importants, selon la même source. Cinq
projets de développement des zones montagneuses ont été récep-
tionnés au premier semestre de l’année en cours à Tissemsilt. Il

s’agit de l’aménagement de deux forages, la correction torrentielle,
l’ouverture de 30 km de pistes sylvicoles et la plantation d’arbres
fruitiers résistants, dont des oliviers, grenadiers et figuiers. La
manifestation portes ouvertes, organisée par la conservation des
forêts suivant le protocole de prévention sanitaire contre la pandé-
mie du Covid-19, a permis de faire découvrir des produits réputés
dans les zones montagneuses de la wilaya dont le miel, les olives,
les ustensiles en poterie et en bois, en plus de l’exposition de pho-
tos et affiches d’opérations de développement concrétisées dans
des zones montagneuses.

Mancer T.
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Le ministère péruvien de la Santé a
confirmé, samedi, avoir suspendu
temporairement, par précaution, les
essais cliniques d’un vaccin chinois
contre le Covid-19 après la détection de
complications chez l’un des volontaires
de ces tests. Cette décision a été prise
pour «protéger la santé des volontaires
durant la phrase trois d’essai des
vaccins», après «l’identification d’un
évènement indésirable sérieux chez
l’un des sujets de recherche», a
expliqué le ministère dans un
communiqué. L’Institut national de la
santé a décidé, vendredi, cette
interruption après qu’un volontaire
testé avait présenté des difficultés à
bouger ses jambes du fait d’un
affaiblissement, selon les médias
locaux. «Il y a quelques jours nous
avons signalé, comme il se doit, devant

les autorités régulatrices que l’un de
nos participants (aux essais) présentait
des symptômes neurologiques qui
pouvaient correspondre à une
complication connue sous le nom de
Guillain-Barré», a expliqué German
Malaga, chercheur en chef pour les
essais cliniques concernant le vaccin
développé par le laboratoire chinois
Sinopharm, cité par la presse.

Vaccination 
et système immunitaire

Le syndrome de Guillain-Barré est une
affection rare, non contagieuse, qui fait
que le système immunitaire du patient
attaque une partie du système nerveux
périphérique. Cela peut notamment
entraîner une faiblesse musculaire et la
perte de sensation dans les jambes et

les bras. Le Pérou avait décrété à la mi-
2019 une urgence sanitaire temporaire
dans plusieurs régions du pays en
raison de plusieurs cas de ce syndrome.
Les essais de ce vaccin devaient se
conclure cette semaine, après des tests
sur environ 12 000 personnes. En cas
de résultats positifs, qui ne devaient pas
être connus avant la mi-2021, le
gouvernement péruvien avait prévu
d’acheter quelque 20 millions de doses
pour vacciner les deux tiers de la
population péruvienne. Le Pérou a
indiqué, vendredi, avoir enregistré 979
111 cas et 36 499 décès à cause du
coronavirus. Parmi les pays les plus
durement touchés (hors micro-Etats), il
est le second à déplorer le plus grand
nombre de morts par rapport à sa
population, avec 111 décès pour 
100 000 habitants.

Certaines «astuces» rendraient le
masque plus efficace selon des
chercheurs.  Modifier son masque
pour le rendre plus efficace pourrait
s’avérer être une bonne idée. C’est
du moins ce que pensent des
scientifiques, qui ont ajouté des
«accessoires» à des masques (grand
public et chirurgicaux) afin
d’améliorer leurs capacités de
filtration.

Masque grand public :
qu’est-ce que c’est ?

Les masques grand public sont des
masques en tissu, le plus souvent
lavables et réutilisables, destinés à
prévenir la projection de gouttelettes.
Ils ont des propriétés de filtration
allant de plus de 70% à plus de 90%
de filtration des particules émises
d’une taille égale ou supérieure à 3
microns. Pour les reconnaître, c’est
très simple : ils sont homologués et
sont facilement identifiables grâce à
l’apposition d’un logo, qui porte la
mention «filtration garantie», et
indique le nombre de lavages
auxquels peuvent résister ces
accessoires, sans perdre leur
efficacité. Ils sont ensuite soumis à
un protocole de test, dont le but est
d’évaluer leur perméabilité et
d’estimer le nombre de lavages
auxquels ils peuvent résister.

Modifier son masque serait
une bonne idée selon les

chercheurs

Pour arriver à cette conclusion plutôt
étonnante, les chercheurs de l’étude
publiée dans JAMA Internal
Medicine se sont basés sur divers

travaux. Ils ont analysé leurs
résultats et ont noté que les masques
étaient, en moyenne, efficaces
jusqu’à 79% pour bloquer les
particules susceptibles de transporter
le virus. Il s’agissait de masques faits
de deux couches de nylon tissé et
bien ajustés contre le visage du
porteur. Quant aux masques
médicaux (non modifiés) avec
boucles d’oreille - également connus
sous le nom de masques chirurgicaux
- ils offraient une efficacité de
filtration de 38,5%. En revanche,
lorsque les boucles d’oreille étaient
nouées de manière spécifique pour
resserrer l’ajustement, l’efficacité
augmentait à 60,3%. Et lorsqu’une
couche de nylon était ajoutée, ces
masques offraient une efficacité de

80%. Les scientifiques en ont donc
déduit que les modifications
apportées au masque pouvaient bel
et bien augmenter son efficacité.
«Alors que les modifications
apportées aux masques chirurgicaux
peuvent améliorer les capacités de
filtrage et réduire l’inhalation des
particules en suspension dans l’air
(en améliorant l’ajustement du
masque), nous avons démontré que
l’efficacité de filtration de
nombreux masques grand public
était presque équivalente ou
meilleure que les masques
chirurgicaux», a déclaré co-premier
auteur Phillip Clapp, PhD,
toxicologue et professeur adjoint de
pédiatrie à la faculté de médecine
de l’UNC.

Des médecins donnent un moyen 
de tester votre santé en montant un escalier

Monter rapidement quatre étages sans
pauses est un bon exercice pour tester
votre système cardiovasculaire,
affirment les auteurs d’une étude
espagnole. Ces résultats ont confirmé
l’importance de l’activité physique
pour une vie plus longue en bonne
santé. Lors d’un congrès scientifique
de la Société européenne de
cardiologie (ESC), des scientifiques
ont présenté une étude proposant
d’évaluer la forme cardiaque en
montant un escalier, rapporte Medical
Xpress. Selon eux, grimper quatre
étages, ou 60 marches, en une minute
sans s’arrêter, témoigne du fait que
votre cœur est en bonne santé. 
Les chercheurs ont mené l’étude
auprès de 165 personnes en  reliant
leurs équivalents métaboliques -
obtenus lors d’exercices sur un tapis
roulant- et le temps nécessaire pour

monter quatre étages. Grâce à des
études précédentes dans le domaine,
il a été établi que ceux qui montaient
les escaliers en moins de 40 à 45
secondes avaient un taux de mortalité
faible, soit 1% ou moins par an, ou
10% en 10 ans, indique Medical
Xpress. «S’il vous faut plus d’une
minute et demie pour monter quatre
étages, votre santé est au plus bas et
vous devriez consulter un médecin»,
prévient Jesus Peteiro, chercheur
principal de l’étude et cardiologue à
l’hôpital universitaire de La Corogne,
en Espagne. Les patients qui ont mis
1 minute 30 ou plus pour monter les
escaliers ont un taux de mortalité plus
haut de 2 à 4% par an, soit 30% en
10 ans, indique l’étude. Une preuve
supplémentaire des avantages de
l’activité physique sur la santé et la
longévité.

Masque : les astuces pour le rendre plus efficace Bientôt des appels vidéo sur Twitter ?
Depuis sa création en 2006, Twitter n’a eu de cesse de peaufiner sa
plate-forme. Ses fonctionnalités sont peu nombreuses mais
l’expérience utilisateur reste très réussie, très lisse et efficace.  
Twitter est avant tout une plate-forme de microblogage, comprenez par
là qu’il s’agit de communiquer via des messages courts, plus ou moins
enrichis, et les interactions entre les utilisateurs restent assez limitées.
C’est une expérience bien différente d’une plate-forme sociale comme
Facebook. Mais cela fonctionne, et plutôt bien, à en juger par les
millions d’utilisateurs quotidiens. Cela n’empêche pas l’entreprise de
réfléchir à d’autres fonctionnalités. Twitter est donc principalement
une plate-forme de microblogage, on y échange surtout un à un ou
alors on fait part au public de ses pensées sur les sujets d’actualité.
Cela étant dit, avec l’engouement ces derniers temps autour des
services d’appel vidéo, Twitter pourrait s’intéresser à son tour à ce
genre de fonctionnalités. C’est en tous les cas ce qui ressort d’une
annonce faite sur Medium par Squad, une entreprise spécialisée
justement dans les appels vidéo et le partage d’écran. Twitter a acquis
cette entreprise, Squad met d’ailleurs fin à son activité dès aujourd’hui
et ses équipes sont absorbées par la plate-forme.

Ce pourrait être la suite logique
après le rachat de Squad

Dans le post rédigé par
la cofondatrice de
Squad, Esther Crawford,
on peut lire la chose
suivante : «Je suis
excitée d’annoncer que
Twitter a racheté Squad!
L’équipe va rejoindre
celle de Twitter pour
élargir le spectre des
conversations que les
gens peuvent avoir sur
le service. Plus
précisément, nous allons
apporter notre expertise
dans l’audio et la vidéo
dans l’espace créatif – et nous sommes impatients de pouvoir créer de
nouveaux formats pour permettre des conversations sympa,
importantes et engageantes.» Pour l’heure, il est difficile de savoir
précisément comment Squad va pouvoir s’intégrer dans Twitter, mais
étant donné la spécialité de l’entreprise, il ne serait pas surprenant de
voir que la plate-forme ajoute dans un futur plus ou moins une
fonctionnalité d’appels vidéo. Voilà qui pourrait être très intéressant. 

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

Covid-19 : le Pérou suspend les essais cliniques d’un vaccin chinois
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Sahara occidental

Soutien renforcé de l’ONU,
la décision de Trump largement rejetée

Les Nations unies ont renforcé leur appui à la cause sahraouie en insistant sur l’application de leurs résolutions pour régler le conflit 
au Sahara occidental, au lendemain de l’annonce par le président américain sortant, Donald Trump, de la reconnaissance 

de la prétendue souveraineté du Maroc sur le territoire occupé, une décision largement dénoncée.

L’ONU, qui ne cesse de
souligner que sa position
à l’égard du conflit

sahraoui reste «inchangée», a
réaffirmé être «convaincue qu’une
solution à la question du Sahara
occidental est possible
conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité»,
selon les déclarations vendredi du
porte-parole du SG de l’ONU,
Stéphane Dujarric. Ces propos ont
été de nouveau confirmés le
lendemain par le SG de l’ONU lui-
même, Antonio Guterres. «Nous
l’avons dit très clairement, pour
nous (ONU), en ce qui concerne le
Sahara occidental, tout reste
inchangé. Et la solution au (conflit)
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-
t-il déclaré. Le SG de l’ONU s’est
exprimé ainsi en marge d’un
sommet sur le climat, en réponse à
une question sur la décision de
Trump, de se démarquer du
consensus au sein du Conseil de
sécurité sur le règlement de cette
question de décolonisation. Le
soutien des Nations unies à la cause
sahraouie vient d’être renforcé
également par l’adoption vendredi,
sans vote, par l’AG d’une
résolution dans laquelle elle appuie
la solution garantissant au peuple
du Sahara occidental son droit à
l’autodétermination. Dans cette
résolution, l’Assemblée générale
réaffirme son appui au processus de
négociation en vue de «parvenir à
une solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable qui
permette l’autodétermination du

peuple du Sahara occidental». Dans
le texte, elle rappelle «le droit
inaliénable de tous les peuples à
l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux
principes énoncés dans la Charte
des Nations unies et dans sa
résolution 1514 (XV) du 15
décembre 1960 et d’autres
résolutions qu’elle a adoptées».
Aussitôt, la nouvelle résolution
onusienne a été saluée par les
Sahraouis, par le biais du
représentant du front Polisario à
l’ONU, Si Mohamed Amar, y
voyant «un coup dur pour
l’occupation marocaine et ses
tentatives visant à dénaturer la
cause sahraouie». Il s’agit, selon le
diplomate sahraoui, d’une
résolution qui «va renforcer la
position annoncée par le SG  de
l’ONU, Antonio Guterres, sur le
statut légal du Sahara occidental en
tant que question de décolonisation
qui ne peut être résolue qu’à travers
le peuple sahraoui en exerçant son
droit immuable à
autodétermination».

Appels à l’annulation 
de la décision de Trump

En parallèle, les réactions
dénonçant la normalisation des
relations israélo-marocaines
moyennant la reconnaissance par
Donald Trump de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental se poursuivent à
travers le monde. Dans ce contexte,
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 invitant
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». Dans une
déclaration publiée à l’issue de ses
travaux, la conférence
interparlementaire européenne de
solidarité avec le peuple sahraoui a
condamné la déclaration de Trump
affirmant que cette démarche
constitue «une violation grave de la
Charte des Nations unies et de
l’ensemble des résolutions
internationales tant de l’ONU que
de l’Union africaine (UA)».

Christopher Ross :
l’approche 

de la communauté
internationale sur 

la question sahraouie
demeure inchangée

L’ancien émissaire de l’ONU pour
le Sahara occidental, Christopher
Ross, a affirmé hier que la décision
du président américain sortant,
Donald Trump, de reconnaître une
prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental ne
changeait rien à l’approche de la

communauté internationale sur ce
conflit, rappelant la position
«claire» de l’Algérie sur le droit des
peuples à l’autodétermination. «En
niant ce droit, les Etats-Unis
tournent le dos non seulement à des
siècles de soutien à ce principe, y
compris en Algérie en 1959, mais
aussi au principe d’annexion des
territoires par la force», indique M.
Ross à la radio Chaîne III. M. Ross
estime qu’il est «évident que la
proclamation du président
américain sortant reconnaissant une
souveraineté qui n’appartient ni à
lui ni au Maroc est insensée,
irréfléchie et dangereuse». Il
explique que «cette décision ne
change rien à l’approche de la
communauté internationale sur le
dossier du Sahara occidental et à la
nécessité urgente d’appliquer les
résolutions successives du Conseil
de sécurité» relatives au dossier
sahraoui. Il rappelle à cet égard que
la position de l’Algérie «est claire,
elle soutient le droit des peuples à
l’autodétermination», avant
d’ajouter que «l’Administration
Trump fait fi de ce besoin de la
manière la plus flagrante, en
tournant le dos au principe de
l’autodétermination». «On se
demande tous pourquoi le président
Trump a fait cette déclaration vu
que depuis le début de son mandat
il y avait de fortes voix qui lui
disaient qu’il ne fallait pas changer
la position des Etats-Unis»,
s’interroge l’ancien envoyé
personnel du Secrétaire général de
l’ONU au Sahara occidental. Il
soutient que la décision de Trump
«va compliquer l’arrivée à un
accord et va contribuer à une
tension dangereuse et croissante»

qui «menace la paix et la sécurité»
dans la région. M. Ross appelle
enfin l’administration du président
élu Joe Biden, qui prendra ses
fonctions le 20 janvier prochain, à
«annuler» la décision de son
prédécesseur «dès son arrivée au
pouvoir».Christopher Ross a été
nommé en 2009 envoyé personnel
du secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental.
Il a démissionné de son poste
le 6 mars 2017.

Malte réitère 
son soutien au droit 
du peuple sahraoui 

à l’autodétermination 

La République de Malte a affirmé
que sa position sur le statut du
Sahara occidental n’a pas changé et
réitéré son soutien au droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères
maltais dans un communiqué.
«Notre position sur le statut du
Sahara occidental n’a pas changé et
nous affirmons notre soutien au
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination», a précisé le
ministère dans son communiqué
rendu public dimanche soir. La
réaction de la République Malte
s’inscrit dans l’élan de solidarité
exprimé par la communauté
internationale en faveur de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et du statut
juridique du Sahara occidental,
après la décision du président
américain sortant, Donald Trump,
sur la prétendue souveraineté du
Maroc sur le territoire occupé.

Etats-Unis
Les grands électeurs vont confirmer la victoire de Biden,

malgré les protestations de Trump
C’est théoriquement une formalité. Mais cette année, le vote des
grands électeurs américains qui devaient formaliser hier la victoire de
Joe Biden à la présidentielle de novembre revêt une importance
particulière, face au refus obstiné de Donald Trump de reconnaître sa
défaite. Le président élu a prévu de prononcer un discours, hier soir,
depuis sa ville de Wilmington, dans le Delaware, pour célébrer cette
nouvelle confirmation de sa victoire «et la force et la résilience» de la
démocratie américaine. Les résultats du scrutin du 3 novembre ont
déjà été certifiés légalement par chacun des 50 Etats américains : le
démocrate a remporté le nombre record de 81,28 millions de voix,
soit 51,3%, contre 74,22 millions et 46,8% au président républicain
sortant. Mais aux Etats-Unis, le locataire de la Maison-Blanche est
choisi au suffrage universel indirect, chaque Etat attribuant en
général ses grands électeurs, dont le nombre dépend essentiellement
de sa population, au candidat arrivé en tête localement.Là aussi, les
résultats certifiés confirment l’avance confortable de Joe Biden,
annoncée dès le 7 novembre par les grands médias américains, avec

306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. C’est ce «collège
électoral» qui s’est réuni hier pour formaliser ce vote. En réalité, les
grands électeurs vont se réunir séparément Etat par Etat, tout au long
de la journée. Les 538 grands électeurs sont des responsables
politiques locaux, des figures de la société civile, ou des proches d’un
candidat. La plupart sont inconnus du grand public, mais il arrive que
des personnalités nationales fassent partie du collège électoral —
c’est le cas cette année de la candidate malheureuse de 2016 à la
présidentielle, Hillary Clinton, qui votera pour Joe Biden et sa future
vice-présidente Kamala Harris dans l’Etat de New York. Bien qu’il
soit arrivé par le passé qu’une toute petite poignée d’entre eux
dérogent à la règle qui veut qu’ils donnent leur voix au candidat
arrivé en tête dans leur Etat, cela n’a jamais changé l’issue de
l’élection.Lundi, la victoire de Joe Biden sera donc encore plus
officielle. Mais depuis la Maison-Blanche, Donald Trump continue
de dénoncer sans preuves «l’élection la plus truquée de l’histoire
américaine», comme il l’a encore tweeté dimanche.

Yémen
L’ONU préoccupée par l’escalade militaire et l’insécurité alimentaire

Le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) a exprimé dimanche
ses préoccupations quant à l’escalade militaire et l’insécurité
alimentaire au Yémen. Les membres du Conseil de sécurité ont
condamné l’escalade militaire au Yémen ainsi que l’attaque houthiste
du 23 novembre contre des installations pétrolières de Djeddah, en
Arabie Saoudite, peut-on lire dans un communiqué de presse.  
Les membres du Conseil ont réitéré leur engagement en faveur d’un
processus politique inclusif mené et contrôlé par le Yémen,
réaffirmant  l’engagement résolu de la communauté internationale à
maintenir la souveraineté, l’unité, l’indépendance et l’intégrité
territoriale du pays.  Ils se sont alarmés de la nouvelle publication de
la Classification des phases intégrées de la sécurité alimentaire, selon
laquelle 13,5 millions de Yéménites sont menacés de famine et se
trouvent déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, ce chiffre
pouvant potentiellement atteindre au moins 16 millions d’ici juin

2021. Face à l’avertissement émis par les organisations humanitaires
selon lequel elles pourraient se retrouver contraintes de stopper leurs
programmes en raison d’un défaut de financement, les membres du
Conseil de sécurité ont appelé tous les donateurs à honorer leurs
engagements avant la fin de l’année et à faire des contributions
rapides et généreuses en 2021. Notant que la famine au Yémen est
principalement due au conflit actuel et à l’effondrement économique,
le Conseil de sécurité a exhorté les partenaires du pays à envisager
toutes les mesures possibles pour en renforcer l’économie, y compris
par de nouvelles injections de devises étrangères.
Le Conseil de sécurité a également souligné dans son communiqué
l’importance de faciliter l’aide humanitaire et la nécessité d’un
soutien continu des donateurs envers la réponse humanitaire afin de
prévenir d’importantes pertes en vies humaines.

Ahsene Saaid / Ag.

Libye
Vote sur un mécanisme
de sélection de l’autorité
exécutive   
Les membres du Forum de dialogue politique
en Libye devaient voter hier sur le mécanisme
de sélection de l’autorité de l’envoyée
spéciale par intérim de l’ONU en Libye
(MANUL), Stephanie Williams. Dans une
lettre adressée aux 75 membres du Comité de
dialogue politique, l’envoyée de l’ONU a
déclaré que le vote portera sur les deux
options qui ont remporté le vote parmi les
propositions globales mais aussi sur les
discussions qui ont eu lieu ces derniers jours.
Elle a indiqué que les deux options de vote
sont les deux tiers des voix en plus de 50% +
1 de chaque région, et le deuxième choix :
60% des membres votent en plus de 50% +1
de chaque région. Les membres du Comité de
dialogue politique libyen ne sont pas
parvenus jeudi dernier à un accord sur un
mécanisme de sélection du président et des
membres du nouveau Conseil de la
présidence, et du gouvernement de transition,
qui devrait être formé. Auparavant, des
membres du Forum de dialogue politique ont
révélé que deux des 10 propositions soumises
par les Nations unies avaient reçu les votes
les plus élevés au dernier tour.Le vote a
également eu lieu parmi les membres du
forum de dialogue afin que chaque membre
ait le droit de voter pour un candidat, et au
cas où aucun candidat n’obtiendrait la
majorité absolue des voix, un second tour
aura lieu. Le dialogue politique organisé en
novembre dernier en Tunisie avait donné 
lieu à une feuille de route politique,
comprenant la tenue d’élections prévues le 24
décembre 2021.
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TNA
Débat académique

autour des problématiques 
de la formation dans le 4e art

Des académiciens ont débattu, dimanche, des problématiques 
de la formation théâtrale, au deuxième jour du colloque sur le théâtre

algérien abrité par le Théâtre national algérien (TNA).

Dans son intervention à l’occasion,
Brahim Naouel, professeur de la
critique dramatique à l’Institut

supérieur des métiers des arts du spectacle
et de l’audiovisuel (ISMAS), a mis en
avant la formation assurée par l’Institut
«en dépit des difficultés», citant en parti-
culier le rôle du défunt Mustapha Kateb
dans ce domaine. Il a plaidé, dans ce sens,
pour «une école de formation algérienne à
dimensions philosophiques et anthropolo-
giques locales». Brahim Naouel a déploré
«le peu d’intérêt accordé par le ministère
de la Culture et des arts au volet de la for-
mation théâtrale» et «l’absence de stratégies
et de programmes d’enseignement du
théâtre». S’exprimant sur la formation aca-
démique dans le domaine du théâtre,
l’écrivain critique et professeur d’art à
l’Université de Sidi Bel-Abbès, Idris Karoua
a souligné «l’importance des connaissances
théoriques» pour les comédiens avant de
passer à la pratique.
Il a préconisé, en outre, d’accorder un

plus grand intérêt à «la recherche scienti-
fique dans le domaine des arts, considéré
comme étant un domaine «non produc-
tif». Pour sa part, le professeur de la cri-
tique dramatique à l’Université de Saïda,
Mebarki Boualem, a mis en avant l’expé-
rience du département des arts de ladite
Université dans la formation théâtrale. Le
colloque sur le théâtre algérien, placé sous
le thème «Trait d’union, critique de l’ex-
périence théâtrale algérienne», est organi-
sé par le TNA sous le patronage du minis-
tère de la Culture et des Arts, en collabo-
ration avec l’Institut arabe de théâtre de
Sharjah (Emirats arabes unis), avec la par-
ticipation de dramaturges, de chercheurs,
d’universitaires et de critiques. Pour la
journée de lundi, les organisateurs ont
prévu de consacrer les travaux au mouve-
ment de la critique dramatique, au théâtre
de l’enfant en sus de l’impact des législa-
tions, des institutions et des festivals sur le
théâtre algérien.

M. Toumi

Le plasticien Azzedine Maïrif révèle dans
l’exposition ouverte dimanche à la salle
des expositions «Batna Lumières» de la
ville de Batna une longue passion pour
l’aquarelle. À l’exception de trois toiles
exécutées à la technique de peinture à
l’huile, 21 œuvres en aquarelle sont pré-
sentées au public par l’artiste qui a confié
sa préférence pour l’aquarelle «au poten-
tiel esthétique immense qui ouvre au plas-
ticien de vastes horizons lorsqu’il manipu-
le avec amour et délicatesse ces couleurs».
Diplômé de l’Ecole des beaux-arts de
Constantine en 1995, Azzedine accorde
peu de cas aux détails dans ses œuvres à
l’instar de «Constantine», «Racines» et

«Maternité», préférant les traits principaux
et vues d’ensemble. Né en 1972 à
Chemora (Batna), l’artiste enseignant de
son état du secteur de la formation pro-
fessionnelle fait face comme beaucoup
d’artistes au problème de commercialisa-
tion de ses œuvres. Intitulée «couleurs et
lumières», l’exposition qui se tient pour
deux semaines a attiré, dès son ouverture
de nombreux visiteurs.
La salle des expositions «Batna Lumières»
fraichement ouverte a accueilli une série
d’expositions de plasticiens dont la pre-
mière fut celle organisée à la mi-octobre
par le doyen des plasticiens batnéens,
Hocine Houara.

Batna

Le plasticien Azzedine Maïrif
expose en aquarelle

Archéologie
Lancement «prochain» des fouilles archéologiques 

au site romain «Portus Magnus»
Des fouilles seront lancées, pour la première fois, au site archéologique romain
«Portus Magnus» sis dans la commune de Bethioua (à l’est de la wilaya d’Oran), avant
la fin de l’année en cours, a-t-on appris auprès de la Direction de la culture de la
wilaya. Les fouilles sur ce site débuteront avant la fin de l’année en cours sur instruc-
tions de la ministre de la Culture, Malika Bendouda, lors de sa visite dans la wilaya
d’Oran en juillet dernier, a indiqué, la chargée de gestion à la Direction de la culture,
Bouchra Salhi, soulignant que les fouilles seront effectuées par le Centre national de
recherche en archéologie d’Alger, après que le ministère de la Culture ait délivré des
autorisations à trois professeurs chercheurs du centre. Ces fouilles porteront sur des
explorations archéologiques au niveau du site romain «Portus Magnus», a fait savoir
Bouchra Salhi, ajoutant que les résultats de cette mission scientifique seront présentés
au ministère de la Culture. Le site romain «Portus Magnus», classé patrimoine natio-
nal en 1968, s’étend sur une superficie de 49,32 hectares, d’après l’étude du plan de
protection et de réhabilitation de 2011.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h15 : Baby Phone21h08 : Brooklyn Affairs

21h05 : Chamonix - mégastructures
au sommet

Dans les années
1950, Lionel Essrog,
qui souffre du
syndrome de Gilles
de la Tourette,
travaille pour Frank
Minna, un détective
privé qu'il considère
comme un mentor.
Un jour, ce dernier
est enlevé et abattu
sous ses yeux.
Avant de mourir, il
demande à Lionel
de protéger une fille
mystérieuse...

40% de la
population aux
Etats-Unis est obèse.
Le pays n'a jamais
compté autant de
personnes en
surpoids et
l'alimentation
déséquilibrée et le
manque d'activité
physique sont mis en
cause. Mais les
Etats-Unis sont aussi
les initiateurs du
mouvement «body
positivity»...

Gros plan sur le
travail des
douaniers avec un
aperçu sur la lutte
contre des trafics
en tout genre grâce
à des chiens
spécialement
dressés. Des
milliers de
personnes passent
chaque jour par les
frontières, que ce
soit par la mer
ou par les airs...

La station
Chamonix-Mont-
Blanc accueille
chaque année plus
de deux millions et
demi de visiteurs,
français et étrangers.
Le Mont-Blanc et
ses 4810 mètres
d'altitude font de
cette station la
capitale mondiale de
l'alpinisme, et de la
Vallée de Chamonix
l'un des sites naturels
les plus visités...

Deux jours avant
Thanksgiving,
les corps de Terry
et Earl Richardson
sont retrouvés
à leur domicile,
sauvagement
brutalisés.
James, le fils aîné du
couple, récemment
venu s'installer chez
eux a disparu.
Les enquêteurs ne
vont pas tarder à
découvrir qu'un
complot financier,...

En France, sous le
Second Empire. Un
homme sans
attaches, venu
travailler dans les
mines du Nord,
cristallise le
mécontentement
ouvrier. Il organise
une grève visant à
l'amélioration des
conditions de vie et
de travail. Mal reçue
par le patronat et
minée par ses
propres...

Rien ne va plus à
Daisy Town : Pat
Poker y fait régner le
chaos. Originaire de
la ville, l’intrépide
Lucky Luke accepte
la mission de
pacification que lui
confie le Président.
Pour remettre la
concorde en place, la
gâchette d’élite
tiendra donc le
langage de la
poudre...

Ben est marié
Charlotte, avec qui il
vient d’avoir une
petite fille. Jeune
compositeur en mal
de reconnaissance, il
décide de demander
à leur ami d’enfance,
manager d’une
chanteuse très
connue, de devenir
le parrain de leur
fille, dans l’espoir
de dynamiser
sa carrière...

21h00 : Douanes sous haute surveillances

De 1955 à l'an 2015. En manipulant
l'espace-temps grâce à la fabuleuse
machine inventée par un professeur
loufoque, un jeune homme
intrépide parvient à bouleverser
son avenir, celui de sa ville
et de ses enfants...

21h05 : Snapped - Vacances mortelles

21h05 : Etat de choc

21h05 : Retour
vers le futur 2

21h05 : Lucky Luke

23h15 : Germinal
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L’international algérien du Milan
AC, Ismaël Bennacer, n’a pas pu
terminer le match face à Parme
(2-2), dimanche soir, pour le
compte de la 11e journée du
championnat d’Italie (Serie A)
en raison d’une «tension muscu-
laire» à l’arrière de sa cuisse
droite, contractée sur un coup du
joueur parmesan Kurtic.
Bennacer faisait son retour face à
Parme après une absence des
deux derniers matchs de cham-
pionnat devant respectivement la
Sampdoria et la Fiorentina, et
aussi face au Sparta Prague pour
le compte de l’Europa League en
raison d’une fatigue musculaire.

Titularisé dans le onze de départ
de Stefano Pioli face à Parme, le
champion d’Afrique a dû, à nou-
veau, quitter ses coéquipiers sur
blessure à la 75e minute.
L’international algérien a ressen-
ti des douleurs à l’arrière de sa
cuisse droite suite à un contact
avec le joueur de Parme, Kurtic.
Selon Skynews, Bennacer (23
ans) souffre d’une «tension mus-
culaire» et devrait être absent
durant un «bon moment», en
attendant de connaître la durée
exacte de son indisponibilité qui
sera révélée après les tests instru-
mentaux prévus dans les pro-
chaines heures. 

AC Milan 
Bennacer touché à la cuisse  

Olympique Lyonnais
Garcia : «Benlamri est un joueur
précieux pour nous»
Le défenseur international Djamel Benlamri ne joue toujours pas
du côté de l’Olympique Lyonnais. Son entraîneur, Rudi Garcia, a
cependant tenu à lui renouveler publiquement sa confiance. 
En manque de temps de jeu avec l’Olympique lyonnais, lui qui a
rejoint les Gones cette saison libre de tout contrat suite à son
aventure avec le club saoudien d’Al Shabab, l’international
algérien Djamel Benlamri, prend son mal en patience. En effet,
son entraîneur, Rudi Garcia, semble en avoir fait le numéro 4 de
sa hiérarchie puisque la charnière titulaire, Denayer - Marcelo,
est d’abord supplée par le très jeune (18 ans) joueur Sinaly
Diomandé. Les résultats donnent raison au coach puisque l’OL,
qui sort d’une saison sans qualification en Coupe d’Europe, est 2e

de Ligue 1 Uber Eats après 14 matchs disputés, partageant ainsi
le même nombre de points (29) que le leader, le LOSC.
Cependant, lors de la conférence de presse d’après-match qui
faisait suite à la victoire 0-1 de l’OL face au PSG, Rudi Garcia a
évoqué le cas de Djamel Benlamri. Selon lui, l’international
algérien est «un joueur précieux pour nous, c’est plus qu’un
guerrier. Il conseille aussi les jeunes», tenant à maintenir son
joueur concerné via l’ultime précision «on aura besoin de lui».
Djamel Benlamri n’a, pour l’heure, disputé que 38 minutes de
jeu avec l’OL en 8 rencontres. Lyon recevra Brest demain, 16
décembre 2020, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1
Uber Eats.

Ligue 1
Le CRB en péril à l’Est, le MCA pour

confirmer face à Médéa
Le CR Belouizdad effectuera un déplacement périlleux à l’Est du
pays pour affronter l’AS Aïn M’lila, toujours invaincue, alors que
le MC Alger espère confirmer son excellent début de saison en
accueillant l’Olympique Médéa, à l’occasion de la mise à jour du
championnat de Ligue 1 de football, prévue cet après-midi. 
Le Chabab, qui a bien entamé la défense de son titre de
champion en allant s’imposer vendredi à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (3-0), enchaînera avec un second déplacement pour
affronter l’ASAM (4e, 4 pts). Les joueurs de l’entraîneur français
Franck Dumas, qui restent sur une belle série de quatre victoires
de suite, toutes compétitions confondues, aborderont ce rendez-
vous avec l’intention de préserver cette dynamique et essayer de
revenir à un point du leader, l’ES Sétif. L’ASAM, dirigée sur le
banc par Abdelkader Iaïche, qui reste sur un match nul à Alger
face au NA Hussein Dey (1-1), tentera de stopper le Chabab et
du coup rejoindre l’Entente à la première place. De son côté, le
MCA, auteur de 4 points en dehors de ses bases (2-1 face à
l’USM Bel-Abbès et 1-1 devant le Paradou AC, ndlr), jouera son
premier match de la saison à domicile contre l’Olympique
Médéa, avant-dernier avec un point au compteur. Le Mouloudia,
mené par le co-meilleur buteur du championnat Samy Frioui,
devrait bénéficier du retour de ses deux milieux offensifs
Abdelmounaim Djabou et Abdennour Belkhir, remis d’une
blessure musculaire. Même si le MCA partira favori, il n’en
demeure pas moins que l’OM, accrochée vendredi à la maison
par le MC Oran (1-1), espère réaliser la surprise au stade du 
5-Juillet et revenir avec un bon résultat. Ces deux rencontres ont
été reportées en raison de l’engagement des deux clubs algérois
au tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Compétitions

Un vent nouveau souffle 
sur les championnats européens

Effet Covid-19 ou pas, les ténors européens ne dominent pas, cette saison, leurs championnats respectifs, comme les années précédentes. 
On a, en effet, remarqué, du moins jusque-là, que leur suprématie est largement constatée. 

Un constat valable au niveau des cinq
championnats majeurs du Vieux conti-
nent. Ainsi en Espagne, le champion en

titre, le Real Madrid, alterne le bon et le moins
bon. Ses résultats en dents de scie lui permettent
d’occuper seulement la troisième place au classe-
ment pour le moment, trois points derrière un duo
composé de l’Atletico Madrid et la Real
Sociedad. Barcelone, son rival séculaire, pointe à
la 8e place…à neuf longueurs du duo de tête. Est-
ce que cette année, le titre échappera à l’un des
deux monstres espagnols ? Beaucoup d’observa-
teurs le pensent, même si la dernière victoire des
poulains de Zidane aux dépens de l’Atletico (2-
0), les relance de nouveau dans la course à la pre-
mière place. Le Barça, quant à lui, espère remon-
ter la pente et sonner la révolte, même si cette
année il semble quelque peu en retrait.
Visiblement, les problèmes de Messi qui avait
clairement affiché, l’été dernier, son désir de quit-
ter le club, ont laissé des séquelles et se sont
répercutés négativement sur le rendement de
l’équipe. En Angleterre, Liverpool n’a pas ce
genre de soucis, mais il doit composer avec une
concurrence de plus en plus forte qui conteste
sérieusement sa supériorité. Parmi les nouveaux
prétendants, Tottenham qui partage actuellement
avec les Reds, le fauteuil de leader. Les Spurs
conduits par le Special One, José Mourinho font
forte impression depuis le début de la compéti-
tion. Mais il faut dire qu’ils sont nombreux à pou-
voir jouer les premiers rôles. Seulement six
points séparent le 9e, Man City de la première

place. Et encore, les camarades de Mahrez comp-
tent un match en moins, tout comme leurs voisins
Man Utd qui occupent la 8e position. Leicester,
Southampton, Chelsea, Everton ou encore West
Ham de Saïd Benrehma, sont également à l’affût.
La lutte s’annonce, du coup très serrée cette
année et bien malin celui qui peut désigner le
vainqueur à l’avance. En Allemagne, pour une
fois le Bayern qui a tout écrasé sur son passage,
la saison écoulée, ne survole pas la Bundesliga,
comme on pouvait le croire. Les Bavarois ne sont
pas aussi dominateurs que les années passées. 
La preuve, la surprenante formation du Bayer
Leverkusen leur a chipé la place de leader ce
week-end. Du coup, les champions d’Europe sont
relégués à la deuxième position en compagnie du
RB Leipzig, une équipe en pleine ascension en
Allemagne, au moment où Dortmund marque le
pas et laisse filer ce trio. On peut dire la même
chose de la Juventus en Italie. La Vieille Dame se
contente pour le moment d’une «modeste» 4e

place au classement, malgré un CR7 toujours en
verve. C’est le Milan en plein renouveau qui
occupe le devant de la scène, grâce notamment à
l’apport de Zlatan Ibrahimovic, mais aussi
d’Ismaël Bennacer qui a séduit toute l’Italie. Est-
ce à dire que c’est l’année des Milanais ? Tout
porte à le croire. Enfin en Ligue 1, le PSG est loin
de pouvoir conserver son titre. D’habitude à
pareille époque, les Parisiens ont déjà fait la dif-
férence avec leurs concurrents. Il n’en est rien
cette fois. Pire, ils ont été délogés ce week-end du
fauteuil de leader après leur défaite,  à domicile,

devant l’Olympique Lyonnais. Ce sont justement
les Gones qui l’occupent désormais en compa-
gnie de l’équipe en forme du moment, Lille. 
Il n’est pas dit néanmoins que les favoris habi-
tuels ne se reprennent pas dans les semaines à

venir. Mais force est de constater que cette saison,
les grands championnats européens promettent un
plus grand suspense au grand plaisir des millions
de fans à travers le monde.

Ali Nezlioui   

Le tirage au sort des 8es de finale de la
Ligue des champions européenne
effectué ce lundi à Nyon (Suisse) nous
a offert un duel entre le Manchester
City de Riyad Mahrez au Borussia
Monchengladbach de Ramy
Bensebaïni. La manche aller se dérou-
lera les 16, 17, 23 ou 24 en Allemagne,
alors que le match retour est program-
mé trois semaines plus tard à l’Ettihad
Stadium. De son côté, la Lazio où évo-
lue l’Algérien Mohamed Farès aura
forte à faire face au champion en titre
le Bayern Munich avec match aller à
Rome. Le choc de ces huitièmes de
finale opposera le PSG, vice-champion
d’Europe, au FC Barcelone, quatre ans
après la «remontada» subie en 2017 par
les Parisiens. Quatre ans après avoir
sombré 6-1 au Camp Nou en huitièmes
de finale retour après s’être imposé 4-0
à l’aller, le PSG aura l’occasion de
prendre sa revanche pour les retrou-
vailles espérées entre l’attaquant pari-
sien Neymar, sorti blessé dimanche, et
son ancien complice Lionel Messi.

Ligue des champions (tirage au sort des 8es de finale)
Duel entre Riyad Mahrez et Ramy Bensebaïni

Voici les affiches et le programme des 8es de finale de la Ligue des champions :
Monchengladbach (Allemagne)-Manchester City (Angleterre)
Lazio Rome (Italie)-Bayern Munich (Allemagne)
Atlético Madrid (Espagne)-Chelsea (Angleterre)
RB Leipzig (Allemagne)-Liverpool (Angleterre)
Porto (Portugal)-Juventus Turin (Italie)
FC Barcelone (Espagne)-Paris Saint-Germain (France)
Séville FC (Espagne)-Borussia Dortmund (Allemagne)
Atalanta Bergame (Italie)-Real Madrid (Espagne)
Les huitièmes de finale se dérouleront les 16-17 et 23-24 février pour les matches
aller et les 9-10 et 16-17 mars pour les matches retour.



ENIEM-Tizi-Ouzou
Les travailleurs réitèrent
leur refus de l’arrêt
technique des activités

Des travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries de
l’électroménager (ENIEM), ont réitéré,
ce lundi à Tizi-Ouzou, leur refus de
l’arrêt technique des activités, en cours,
décidé par la direction générale de
l’entreprise. Les manifestants ont
marché du siège de la direction
générale, sis boulevard Stiti, à l’entrée
ouest de la ville de Tizi-Ouzou, vers le
siège de la wilaya, en scandant des
slogans et en déployant des banderoles
exprimant leur «rejet» de cette décision
tout en demandant le départ du staff
gestionnaire de l’entreprise, sollicitant
l’intervention de la tutelle (ministère de
l’Industrie) à cet effet et pour «sauver
cette entreprise et les 1600 emplois».
Une délégation composée de
représentants des travailleurs de
l’ENIEM et de l’Union de wilaya de
l’UGTA a été reçue par le wali.
Lors de cette rencontre tenue à huis
clos, le chef de l’exécutif local a
demandé aux travailleurs de faire
confiance à la tutelle qui est en train
d’examiner la situation de l’ENIEM et
de toutes les autres entreprises
publiques, a-t-on appris de participants
à cette réunion. Le 1er décembre
courant, la direction de l’ENIEM
avait annoncé «un arrêt technique
d’activité d’une durée d’un mois (du
1er au 31 décembre)» pour cause de
«contraintes financières» et «rupture
des stocks des matières premières
entraînant de fait l’arrêt de la
production». Les travailleurs de
l’ENIEM, ont, depuis, multiplié les
actions de protestations. Ils ont même
exprimé lors d’une conférence de
presse leur crainte d’un plan social.
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La direction de Brandt Algérie et son Brandt
Store s’installent désormais au : 216, rue
Hassiba-Ben Bouali à Alger.
Pour proposer un accueil et un service de qua-
lité, Brandt Algérie, constructeur local d’appa-
reils électroniques, électroménagers et de télé-

phonie mobile installe la direction générale de
l’entreprise ainsi que son Brandt Store dans de
nouveaux locaux au 216, rue Hassiba-Ben
Bouali, à Alger, annonce la direction de Brandt
Algérie dans un communiqué.
Installé au 12, rue Larbi-Alik à Hydra depuis son

arrivée en Algérie en 2015, Brandt Algérie s’of-
fre, dans ses nouveaux locaux, plus d’espace
avec plus de 1500m2 et davantage d’accessibilité
pour ses clients. L’objectif évident de ce nou-
veau siège pour Brandt Algérie est de se rappro-
cher encore plus de ses clients & partenaires
dans la capitale et dans de meilleures conditions.
Cette opération n’est que le début d’une stratégie
ambitieuse que la marque met en œuvre pour
développer ses activités en Algérie, mais aussi
dans toute la région MEA ajoute la même
source. Le nouveau Brandt Store Hassiba allie
modernité & convivialité. Brandt a pensé à ses
clients en aménageant des espaces d’expériences
où ces derniers pourront se projeter facilement,
et tester les produits en toute sécurité. Brandt,
une marque proche des familles qui accompagne
ses clients au quotidien, elle a réussi à créer des
espaces pour chaque membre de la famille dans
le nouveau Brandt Store Hassiba répartis sur
plus de 500m2 :

- Espaces cuisines comportant 3 cuisines haut
de gamme équipées des produits des 3

marques Brandt, Sauter et De Dietrich afin de
faire des démonstrations et tests culinaires.
- Espace gaming pour les amateurs de jeux
vidéo, une console de jeux avec un simulateur
connectés à une TV grand format 4K / HDR.
- Espace TV exposant toute la gamme Brandt
TV, des produits qui correspondent à toutes les
bourses.
- Espace enfants où ces derniers peuvent
s’amuser avec les toboggans & des activités de
coloriage, les parents peuvent tester les pro-
duits et acheter en toute sérénité, une TV ins-
tallée pour faire la démonstration de l’option
«Brandt Kids mode».
Brandt Algérie a également mis en place un
numéro court de service client (3314), opéra-
tionnel du dimanche au jeudi de 9h à 17h et le
samedi de 9h30 à 16h30. Il permettra de join-
dre une équipe de professionnels, via un centre
d’appel et d’orientation qui répondra à toutes
les demandes des particuliers et des profes-
sionnels concernant l’entreprise, ses produits,
son réseau de distribution, son service après-
vente, etc., conclut le communiqué.

Brandt Algérie  : Un nouveau showroom qui allie modernité & convivialité

Gouvernement

Le Premier ministre en visite de travail à M’sila
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectue ce jour à la tête d’une délégation ministérielle, une visite de travail

dans la wilaya de M’sila où il donnera le coup d’envoi de l’année universitaire 2020-2021
et inspectera des projets de développement et d’autres à caractère social.

Rétablissement du Président de la République

L’Amenokal de l’Ahaggar s’en félicite

Vols de rapatriement

Les ressortissants concernés tenus de respecter cinq conditions

L’Amenokal de l’Ahaggar Ahmed Idabir s’est félicité, ce lundi, du
rétablissement du président de la République Abdelmadjid
Tebboune. Dans une déclaration Idabir a tenu à souligner sa
«grande satisfaction et celle des habitants de Tamanrasset suite à la
diffusion du message rassurant adressé par le Président
Abdelmadjid Tebboune sur son rétablissement et diffusé via diffé-
rents canaux médiatiques nationaux et étrangers». Un message qui
a été accueilli avec joie, soulagement et perçu avec réconfort par la
population sur l’état de santé de leur Président». S’exprimant à
l’adresse du président de la République, l’Amenokal de l’Ahaggar

a affirmé que «les habitants de l’Ahaggar ont suivi avec grand inté-
rêt les étapes de soins que vous avez subi à l’intérieur du pays et à
l’étranger et, comment ne le feraient-ils pas, ayant trouvé en votre
personne celui qui porte la patrie dans le cœur et augurant, à travers
vous, de l’émergence d’une Algérie nouvelle dont vous avez posé
les premiers jalons dans votre programme électoral».
Les habitants de l’Ahaggar formulent aussi le vœu que Dieu le Tout
-Puissant vous prête longue vie et santé pour poursuivre votre tâche
pour l’édification de l’Algérie et la préservation de sa sécurité de
tous les dangers», a souligné l’Amenokal Idabir.

La compagnie nationale Air Algérie a rap-
pelé dans un communiqué, les conditions
que les ressortissants algériens bloqués à
l’étranger devront respecter pour accéder
aux vols de rapatriement programmés.
«Dans le cadre du programme de rapatrie-
ment opéré par Air Algérie, les conditions
suivantes devront être respectées en ce qui
concerne le sens étranger-Algérie», a précisé
la compagnie publique dans un communiqué
publié dimanche soir sur sa page Facebook.
Air Algérie énumère cinq conditions, à
savoir être détenteur d’un passeport algérien,
être inscrit auprès des représentations consu-
laires algériennes à l’étranger et avoir un bil-
let Air Algérie confirmé sur les vols de rapa-
triement. S’agissant des conditions d’ordre

sanitaire, les ressortissants algériens bloqués
à l’étranger devront être détenteurs d’une
attestation de test PCR négatif effectué au
moins 72 avant le vol. Ils sont également
tenus de renseigner une fiche d’identification
sanitaire, un document téléchargeable sur le
lien https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-
en-ar. «Il s’agit d’une attestation que les
voyageurs doivent remettre au contrôle sani-
taire aux frontières de l’aéroport algérien de
débarquement», explique le communiqué.
Lancé  le 4 décembre, le programme de vols
de rapatriement de la compagnie Air Algérie
est à sa deuxième semaine d’exécution. 
Ce programme concerne sept pays à travers
le monde et prévus durant la période allant
du 4 au 19 décembre 2020. Selon le planning

déjà annoncé par la compagnie, il est pro-
grammé pour cette semaine des vols entre
Paris et Alger les 14 et 16 décembre, tandis
que les vols entre Marseille et Alger sont pro-
grammés les 15 et 17 décembre. Au départ de
l’Espagne, il est prévu un vol entre Alicante et
Alger le 15 décembre. Des vols de rapatriement
sont également programmés au déplacement au
départ des Emirats arabes unis, entre Dubaï et
Alger, les 14, 16 et 19 décembre, et au départ de
l’Egypte avec un vol entre Le Caire (Egypte) et
Alger programmé le 17 décembre. La compa-
gnie nationale a également programmé un vol
au départ de l’Arabie saoudite (Djeddah-Alger
prévu le 15 décembre). Pour les ressortissants
bloqués au Canada, il est programmé un vol
entre Montréal et Alger le 18 décembre.

Coronavirus

495 nouveaux cas, 13 morts et 431 guérisons
ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 431 guérisons et 13 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 92 597 dont 495
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à 2609 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 60
888, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 14 wilayas ont recensé, durant les
dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 17 autres n’ont
enregistré aucun cas, alors que 17 wilayas ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 43 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 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

