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Depuis M’sila où il a donné le coup de l’année universitaire

Djerad appelle à un «véritable
décollage économique»

J’appelle tous les chercheurs, dont ceux résidant à l’étranger, à l’impératif de prendre en charge les besoins actuels de la société en vue de réaliser un véritable décollage
qui exploite efficacement les recherches scientifiques, a indiqué M. Djerad dans une allocution prononcée à l’université   Mohamed-Boudiaf,

en présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, et des membres du gouvernement.
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INFORMER ET PENSER LIBREMENT

Présidence
Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de la chancelière allemande pour s’enquérir
de son état de santé...
... Et adresse ses «plus chaleureuses félicitations» au président américain Biden

Observatoire marocain

Ahmed Wihmane qualifie
la normalisation de
désastre qui a choqué
le peuple marocain
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«Toutes les dispositions prises pour un bon
démarrage de la saison universitaire

2020-2021», selon le ministre

Lors de la réunion avec les membres de la commission
des finances et du budget de l’APN

Benabderrahmane défend l’option
de réduire la valeur du dinar !
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Disparition d’un bateau de pêche
5 marins pêcheurs retrouvés 

en bonne santé au large de Tipasa

Bouira
Explosion d’une bouteille 
de gaz à Mallâa

Une explosion d’une bouteille de gaz
butane s’est produite, hier dans la soirée,
dans le village de Mallâa rattaché
administrativement à la commune de Aït
Laaziz située à quelque 18 km au
cardinal Nord du chef-lieu de la wilaya
de Bouira, une femme a été blessée par le
souffle de la déflagration. Alertés, les
éléments de la Protection civile sont
intervenus pour maîtriser le feu qui s’est
déclaré dans la cuisine et ont évacué la
victime vers l’hôpital Mohamed Boudiaf
de la ville de Bouira pour recevoir les
soins appropriés. 

Accidents de la circulation
25 morts et 791 blessés 
en une semaine 

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort
et 791 autres ont été blessées dans 776
accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 6 au 12 décembre à
travers le pays, selon un bilan
hebdomadaire établi hier par les services
de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Ouargla avec cinq morts et
treize blessés suite à dix-huit accidents de
la route. Par ailleurs, concernant la lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 355 opérations de sensibilisation
à travers l’ensemble du territoire national
afin de rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles
de la distanciation social. Dans le même
cadre, les éléments de la Protection civile
ont mené également 353 opérations de
désinfection générale à travers les 48
wilayas du pays, touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.

Les Gardes-Côtes ont réussi, hier à l’aube, à
retrouver le bateau de pêche Chenoui Omar au
large de Tipasa et à son bord les cinq marins
pêcheurs en bonne santé, et ce, à l’issue de vastes
opérations de recherche lancées lundi soir.
L’opération de sauvetage, menée par les Gardes-
Côtes, a été couronnée de succès, après avoir
retrouvé le bateau de pêche, hier vers 6h,
soulignant que cette disparition est due à une
panne technique de l’embarcation, selon les
premières informations. Suite à un appel à l’aide

faisant état de la disparition d’un bateau de pêche,
les Gardes-côtes des forces navales ont déployé
des hélicoptères et des bateaux de sauvetage dans
l’espoir de retrouver l’embarcation et à son bord
les cinq marins pêcheurs (âgés entre 20 et 30),
originaires tous de la ville de Bouharoun. Le
bateau Chenoui Omar, spécialisé dans la pêche à
l’espadon, a quitté le port Khemisti, dimanche soir,
ne donnant plus de réponse, avant que les Gardes-
Côtes ne lancent l’opération de sauvetage.

Les éléments de la police judiciaire de
Fouka, relevant de la sûreté de wilaya
de Tipasa, ont procédé à l’arrestation
d’un trentenaire en possession de plus
de 4 kg de produits stupéfiants.

L’opération a été rendue possible grâce
à l’exploitation d’«informations
vérifiées faisant état d’un individu
suspecté à Fouka s’adonnant au trafic
de stupéfiants». La perquisition du

domicile du suspect, menée sur
autorisation du parquet territorialement
compétent, a permis de saisir une
quantité de 4,100 kg de produits
stupéfiants sous forme de plaquettes,

ainsi qu’à l’arrestation de l’individu en
question. Le mis en cause a été
présenté devant le parquet de la
République compétent qui a ordonné
son placement en détention.

Cour d’Alger
Confirmation de la décision de relaxe 

de l’activiste Fodil Boumala

Aïn Témouchent
Démantèlement d’un réseau 

de trafic de drogue

Tizi-Ouzou
Démantèlement d’une association

de malfaiteurs spécialisée 
dans les vols par effraction

� Arrestation d’un individu et saisie de plus de 4 kg de produits stupéfiants

La chambre pénale près la
Cour d’Alger a confirmé hier
la décision de relaxe de

l’activiste Fodil Boumala,
disculpé des griefs d’outrage
à corps constitué et de faits

susceptibles de porter atteinte
à l’intérêt national, décision
prononcée précédemment par
le tribunal correctionnel de
Dar El Beïda (Alger). 
Le tribunal correctionnel de
Dar El Beïda avait
condamné, le 15 octobre
dernier, l’activiste Fodil
Boumala à verser une
amende de 50 000 DA pour
incitation à regroupement
non armé et disculpé des
griefs d’outrage à corps
constitué et de faits
susceptibles de porter atteinte
à l’intérêt national avec

restitution à l’accusé des
objets saisis. Le 8 octobre
dernier, la même juridiction
avait requis deux ans de
prison ferme et une amende
de 100 000 DA à l’encontre
de Fodil Boumala pour les
mêmes chefs d’inculpation.
La Cour d’Alger avait requis
en appel, le 8 décembre,
deux  ans de prison ferme et
une amende de 100 000 DA à
l’encontre de Fodil Boumala
pour atteinte à l’unité
nationale et faits susceptibles
de porter atteinte à l’intérêt
national. 

Une bande de malfaiteurs,
constituée de 10 personnes,
spécialisée dans les vols par
effraction, a été démantelée par
les éléments de la sûreté urbaine
de Tamda, à l’est de Tizi-Ouzou.
Les éléments de cette bande,
âgés de 18 à 26 ans, identifiés
suite à plusieurs plaintes, étaient
spécialisés dans les vols par
effraction de domiciles et locaux
commerciaux au niveau de cette
localité. Présentés au parquet de
Tigzirt, huit d’entre eux ont été
mis en détention préventive,
dont cinq pour association de
malfaiteurs en vue de la

commission de vols qualifiés, en
réunion, trois autres pour
association de malfaiteurs en vue
de la commission de vols par
effraction et incendie volontaire,
alors que les deux derniers ont
été cités à comparaître pour recel
d’objets volés. Par ailleurs, et
dans le cadre de la lutte contre le
commerce de produits impropres
à la consommation et à l’usage,
les services de la 6e sûreté
urbaine de Tizi-Ouzou ont
procédé à la saisie de 1169
unités de produits alimentaires et
411 de produits détergents au
niveau de la Nouvelle-Ville.

Les éléments de la sûreté
urbaine extérieure de la
commune de Sidi Benadda
(Aïn Témouchent) ont
démantelé un réseau
criminel de trafic de drogue
avec la saisie de 2,376 kg
de kif traité et l’arrestation
de trois mis en cause.
Agissant sur informations
parvenues à la police de
Sidi Benadda faisant état
d’activités suspectes d’un
réseau criminel activant
dans le trafic de drogue en
milieu des jeunes, les
investigations déclenchées
ont permis d’identifier les
trois mis en cause. 

La surveillance des
mouvements des trois
prévenus a permis de les
arrêter dans la commune de
Sidi Benadda à bord d’un
véhicule touristique en
possession de la quantité de
drogue saisie conditionnée
dans 23 plaquettes, de
même qu’une somme de
468 500 DA. 
Les trois inculpés, âgés
entre 25 et 40 ans, ont été
présentés devant le
procureur de la République
près le tribunal de Aïn
Témouchent qui les a
placés sous mandat de
dépôt. 
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Depuis M’sila où il a donné le coup de l’année universitaire

Djerad appelle à un «véritable
décollage économique»

J’appelle tous les chercheurs, dont ceux résidant à l’étranger, à l’impératif de prendre en charge les besoins actuels 
de la société en vue de réaliser un véritable décollage qui exploite efficacement les recherches scientifiques, 

a indiqué M. Djerad dans une allocution prononcée à l’université de Mohamed Boudiaf, 
en présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, et des membres du gouvernement.

La recherche est désormais un outil efficace pour
la prise de décisions et de mesures adéquates et
la gestion rigoureuse de la crise», a-t-il souligné.

«L’université algérienne fait face aujourd’hui à
plusieurs défis nécessitant l’implication de tous les
acteurs en vue de la cristallisation d’une vision de
réforme intégrée capable d’insuffler une nouvelle
dynamique en matière de formation d’une main-
d’œuvre performante mais aussi pour permettre à la
future université de s’adapter aux mutations en cours et
d’être, ainsi, prête à satisfaire les besoins des nouveaux
métiers et compétences dans un monde en mutation
permanente», a soutenu le Premier ministre. A cette
occasion, M. Djerad a rappelé que le système
universitaire avait connu, depuis l’indépendance jusqu’à
présent, une «évolution», en témoigne la réalisation de
109 établissements d’enseignement supérieur répartis
sur 48 wilayas, 55 établissements de formation
supérieurs extra-secteur, 14 établissements de formation
privés, 441 cités universitaires et 560 restaurants
universitaires. Pour rappel, lors de la dernière réunion
du gouvernement, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a notamment rappelé aux membres de l’exécutif
la nécessité de respecter le calendrier de mise en œuvre
des mesures du plan de relance économique pour la fin
de l’année 2020. Il a insisté plus particulièrement sur
l’importance à accorder aux mesures qui ont un effet de
levier sur l’efficacité des politiques publiques, telles que
la numérisation des activités financières, la
simplification des procédures pour la création
d’entreprises et l’investissement ainsi que la
rationalisation de l’utilisation des ressources. Les
modalités de mise en œuvre des mesures de ce plan de
relance se déclinent en trois phases selon un calendrier
modulé visant à prendre des mesures urgentes à cet
effet. Il convient de rappeler que le plan de relance
économique avait fait l’objet d’une large concertation
lors d’une rencontre ayant regroupé les membres du
gouvernement, les partenaires économiques et sociaux,
et qui a été marquée par la forte participation de
l’expertise nationale. Les conclusions et
recommandations, issues de cette rencontre, ont fait
l’objet d’une consolidation, en tenant compte des
directives du président de la République émises lors de
cette rencontre et des différentes réunions du Conseil
des ministres, et constituent ainsi le plan d’action du
gouvernement pour la relance économique fixant les
urgences et les échéances. Dans ce cadre, le Premier
ministre avait chargé les membres du gouvernement de
mettre en place au niveau de leurs départements
ministériels respectifs un dispositif de suivi permanent
et rigoureux de ce plan de relance. Il demeure entendu
que le gouvernement veillera d’une manière permanente
au suivi de l’état d’avancement de ce plan de relance,
ainsi que de son évaluation en réunions du
gouvernement et en Conseils interministériels, et rendra
compte au président de la République, d’une manière
périodique en Conseil des ministres, de son exécution.
A ce propos, le Premier ministre a chargé le ministre de
la Communication, porte-parole du gouvernement, de
mettre en œuvre un plan de communication à l’effet de
rendre compte à l’opinion publique du niveau de
réalisation des actions inscrites à l’indicatif de chaque
département ministériel. M. Djerad avait affirmé que la
consécration du nouveau Plan de relance économique
permettra de venir à bout des situations d’«impasse» qui
perdurent, relevant que ce plan devra préserver le
caractère social de l’Etat.

Le plan préservera le caractère social de
l’Etat et le pouvoir d’achat des citoyens,

notamment les catégories les plus
vulnérables.

Il avait assuré que les délais de mise en œuvre du
nouveau Plan seront fixés selon les priorités, les coûts
nécessaires, les incidences, les acquis, les risques et les
difficultés liées à sa mise en œuvre et ce à travers la

prise de mesures urgentes à des effets immédiates. Ces
décisions seront exécutées de manière urgente et sans
plus tarder avant la fin de l’année en cours, a-t-il
expliqué, ajoutant que lesdites décisions devront venir à
bout des situations d’impasse qui perdurent. Il a relevé,
dans ce sens, l’existence de mesures à court terme,
avant fin 2021, visant à se préparer au changement
structurel de l’environnement socioéconomique afin de
réaliser l’efficacité et la compétence socioéconomique.
Ces réformes doivent inclure des mécanismes
anticipatifs efficaces en vue de la prise en charge des
effets secondaires potentiels devant résulter de ces
mesures, notamment en ce qui concerne le pouvoir
d’achat des citoyens, a-t-il insisté. Les réformes et les
stratégies de développement à moyen terme (avant fin
2024) portent sur la mise en œuvre et le parachèvement
des opérations de transition nécessaire. M. Djerad a
affirmé que le plan en question devra préserver le
caractère social de l’Etat et le pouvoir d’achat des
citoyens notamment les catégories les plus vulnérables.
Rappelant que le Président Tebboune avait tracé les
contours du Plan de relance économique et défini son
cadre basé sur «l’égalité des chances pour tous», le
Premier ministre a souligné que ledit plan est axé sur
«le renforcement de la primauté de la loi, l’égalité des
chances, la participation dans l’élaboration des
politiques, la réalisation de la viabilité financière, le
renforcement des entreprises et l’augmentation du
niveau de l’enseignement». Le nouveau Plan s’articule
autour du renforcement du rôle du secteur privé et de la
société civile pour contribuer au processus de
développement, sur la base de l’engagement vis-à-vis
des valeurs du travail et de dévouement. Le plan est
basé également sur la substitution des produits fabriqués
localement à ceux industrialisés, afin de mettre un
terme à l’épuisement des réserves de change, le
développement du tissu des entreprises nationales en
accordant un intérêt particulier aux PME, notamment
les micro-entreprises et les start-up et la valorisation des
capacités humaines créatives et innovatrices y compris
celles résidant à l’étranger. Le Plan prévoit, également,
la révision de la règle 49/51 et l’annulation du Droit de
préemption en le remplaçant par la dérogation préalable
du gouvernement. Le Premier ministre a souligné la
nécessité d’accélérer la mise en œuvre de l’opération de
la transition énergétique et environnementale, en
œuvrant à la promotion de l’industrie de transformation
des produits énergétiques. Au volet fiscal, le
gouvernement a mis la lumière sur les différentes
reformes à réaliser, à l’instar de la réhabilitation du
service public, l’élargissement de la base fiscale, la
mobilisation des ressources et la numérisation de
l’administration fiscale, ce qui permettra de lutter

efficacement contre la fraude fiscale, ajoute le Premier
ministre. Dans le même cadre, il est indiqué que la
question du foncier industriel, qui constitue l’une des
plus importantes entraves auxquelles font face les
investisseurs, sera résolue dans l’objectif de rationaliser
le déploiement régional du développement industriel et
l’exploitation du foncier économique.Par ailleurs, un
intérêt particulier devra toujours être accordé au
développement agricole et rural et aux industries
alimentaires, outre à la valorisation des ressources
halieutiques dans le souci de garantir la sécurité
alimentaire. Il s’agit également de développer une
véritable industrie pharmaceutique afin de garantir la
couverture des besoins des citoyens en matière de
médicaments efficaces de qualité. Le Premier ministre a
fait savoir qu’il sera procédé, en outre, à la promotion et
au renforcement des activités économiques à forte
valeur technologique basées sur le savoir, au soutien
aux petites entreprises, l’encouragement des start-up
dirigées par les jeunes diplômés et la promotion du rôle
du secteur du BTP, au vu de son rôle prépondérant dans
le renforcement du développement économique et la
résorption du chômage. M. Djerad a réitéré
l’engagement du gouvernement à œuvrer à
l’amélioration du climat d’affaires et ce à travers la
facilitation des procédures relatives à la création
d’entreprises, l’accès au foncier, aux crédits et aux
services publics de qualité et la réforme et la
modernisation du système bancaire constituant une
pierre angulaire de la réussite de toute réforme
économique, outre la modernisation de l’administration
et la lutte contre la bureaucratie. Parmi les autres
objectifs du plan de relance, le Premier ministre a fait
état de l’examen des règles de défense commerciale à
travers la révision des accords économiques et
commerciaux «préjudiciables au pays» et la
réorientation de l’appareil diplomatique au service des
intérêts économiques et de développement vitaux du
pays devant renforcer la création d’une agence de
coopération et de développement à même d’améliorer
les conditions d’accès des opérateurs algériens aux
marchés internationaux, notamment africains, outre
l’attraction des investissements étrangers et la
promotion du marché algérien. M. Djerad a affirmé que
les recommandations précieuses issues de la conférence
nationale sur le plan de relance économique devront
être introduites à ce plan car étant «un document
référentiel» pour les prochaines années et devant tracer
les contours d’un changement profond du mode
économique nationale exigeant une forte mobilisation
de tout un chacun et à tous les niveaux afin de booster
la cadence des réformes économiques.

T. Benslimane
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Les exportations algériennes vers la Mauritanie ont connu une forte aug-
mentation durant le 3e trimestre 2020, après de substantiels replis au cours
des deux premiers trimestres de l’année. D’après les récentes statistiques
publiées par la Direction générale des Douanes mauritaniennes, les expor-

tations algériennes ont atteint au cours du 3e trimestre le montant de
8.772.696 dollars, plaçant l’Algérie au rang de deuxième fournisseur afri-
cain de la Mauritanie. Les exportations algériennes vers ce partenaire sont
passées de 1.229.530 dollars durant le premier trimestre 2020 à 6.456.931
dollars durant le deuxième trimestre de la même année. Par ailleurs, et
d’après la même source, les importations de l’Algérie de ce pays au cours
de la même période sont insignifiantes (25.000 dollars). Les relations com-
merciales entre les deux pays ont connu un grand bond en avant de 2016 à
2019, pour atteindre 53 millions de dollars, une performance pour
l’Algérie. Avant cette embellie, elles n’excédaient pas un million de dol-
lars. En attendant la construction de la route Tindouf-Zouerate qui booste-
ra substantiellement les échanges entre les deux pays voisins, le poste fron-
talier Mustapha-Ben Boulaïd constitue déjà un très important point de pas-
sage des produits algériens vers la Mauritanie, voire vers le Sénégal, mal-
gré l’état actuel de la route non bitumée. En plus, la Covid 19 a provoqué
un ralentissement dans le transport par voie terrestre de produits algériens.
Aucun camion du groupe Logitrans n’a traversé la frontière algéro-mauri-
tanienne depuis mars 2020. Il y a encore un autre facteur favorisant que
fournit la base logistique à Tindouf. Son entrée en service constituera éga-
lement un point d’appui décisif aux exportations algériennes vers la
Mauritanie et les pays de l’Afrique de l’Ouest. Le recours aux transports
par avion-cargo d’Air Algérie a connu un net accroissement durant l’année
2020. Pas moins de 12 vols ont transporté, au profit d’importateurs mauri-
taniens, des produits agricoles algériens (dattes, tomates, œufs.. .).

M. O.

Commerce
Forte hausse des exportations algériennes 

vers la Mauritanie au 3e trimestre 2020

Algérie-Bosnie
Herzégovine : 
Échange 
des instruments
de ratification
concernant trois
conventions

L’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar
Daoud et l’ambassadeur de
la Bosnie-Herzégovine
auprès de la République
algérienne, avec résidence
en France, Kemal Muftic,
ont procédé, lundi, à
l’échange des instruments
de ratification concernant
trois conventions relatives à
l’extradition, à l’entraide
judiciaire en matière civile
et commerciale et en
matière pénale. Cette
rencontre a également
constitué une opportunité
pour aborder l’état des
relations entre les deux pays
et les perspectives de leur
consolidation.

Enseignement supérieur
«Toutes les dispositions prises pour un bon démarrage
de la saison universitaire 2020-2021», selon le ministre

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a indiqué, ce mardi à Alger, que toutes les
dispositions avaient été prises pour un bon démarrage de la saison universitaire 2020-2021, et ce, à travers l’élaboration d’un protocole

sanitaire strict, l’adoption d’un système de groupes et la réduction du volume horaire pour les deux semestres.

Dans un entretien accordé au quotidien
arabophone Al Khabar paru ce
mardi, le ministre a indiqué que le

secteur avait amorcé «de profondes
réformes, lancées avec un arsenal juridique
en cours de révision devant permettre le
développement de plusieurs volets, notam-
ment les œuvres universitaires pour les-
quelles un comité de réflexion sera installé et
sera conduit par des experts, avec la partici-
pation de tous les acteurs et dont les résultats
seront appliqués après approbation des étu-
diants». Pour ce qui est de la possibilité de
révision des lois législatives et organisation-
nelles régissant le secteur, le ministre a fait
état de l’élaboration en cours de textes de loi,
en concertation avec toutes les composantes
de la corporation universitaire. Plus précis, il
citera «le statut type de l’université, le décret
relatif à l’habilitation universitaire, le décret
relatif au système LMD (licence-master-
doctorat), et l’avant-projet de la loi d’orien-
tation sur l’enseignement supérieur, présenté
fin novembre dernier à la famille universitai-
re pour débat et enrichissement». Il s’agit
aussi du décret exécutif relatif aux pro-
grammes nationaux de recherche sur la sécu-
rité alimentaire et la sécurité énergétique, a
ajouté le ministre. Pour Benziane, la réalisa-
tion des objectifs de réforme et de dévelop-
pement requiert une adhésion de la famille
universitaire à la démarche de moralisation
de la vie universitaire, et de renforcement de
la philosophie de la Charte d’éthique et de
déontologie universitaire pour redorer l’ima-
ge de l’université au sein de la société, pré-
server ses acquis et mettre un terme à toutes
formes d’abus, de dépassement, d’extrémis-
me et de violence. À cet effet, il a été procé-
dé à «l’enrichissement de la Charte
d’éthique et de déontologie universitaire et à
l’installation du Conseil national avec sa
nouvelle composante qui s’attellera, à tra-
vers ses activités, au renforcement de la
moralisation de la vie universitaire dans le
cadre de la consolidation des valeurs
éthiques et des normes scientifiques, a-t-il
rappelé. S’agissant des mesures prises par le
secteur pour garantir une reprise des cours
sans la propagation du coronavirus, le pre-
mier responsable du secteur a relevé toutes
les mesures adoptées dans ce cadre, notam-
ment la mise en place d’un protocole sanitai-

re opérationnel strict incluant toutes les
mesures préventives pour la préservation de
la sécurité de toutes les composantes de la
famille universitaire au niveau des com-
plexes pédagogiques et des structures des
œuvres universitaires. Le ministre a insisté,
par ailleurs, sur l’importance de l’enseigne-
ment dans cette conjoncture sanitaire, et ce,
à travers le système de groupes afin d’éviter
toute forme d’encombrement au niveau des
structures pédagogiques et de services et à
l’intérieur de l’université. Pour Benziane, ce
protocole sanitaire «associe également l’en-
seignement en présentiel et à distance et ce,
conformément à trois scénarios. Chaque uni-
versité est libre de choisir le scénario adapté
à ses spécificités et à la situation pandé-
mique prévalant dans sa région. Présentant le
plan pédagogique visant l’amélioration de la
formation et le renforcement des liens
Université-Entreprise, le ministre a estimé
que la réalisation de cet objectif passera à
travers «la révision du plan de formation de
manière à garantir la diversification des
modes d’enseignement et l’introduction de
nouveaux modes de formation, à l’instar de
la formation à distance et par alternance». 
Il s’agit également d’adapter les offres de
formation aux besoins de développement et
de l’aménagement du territoire d’une part, et
aux évolutions scientifiques, technologiques
et professionnels que connaît le monde
d’autre part. Il est question aussi d’ajuster la
relation avec l’environnement socioécono-
mique à travers la création d’un mécanisme
de coordination intersectoriel et la redynami-
sation de la communication Université-
Entreprise. Et d’affirmer que «le renforce-
ment de l’employabilité des nouveaux diplô-
més de l’enseignement supérieur exige la
mise en place de mécanismes opérationnels
permettant la préparation des thèses de doc-
torat en milieu économique». Benziane a
rappelé, dans ce sens, l’installation d’une
commission mixte avec la Confédération
nationale du patronat algérien pour la
concrétisation de cette démarche. L’objectif
étant, poursuit le ministre, d’aboutir à la
mise en place d’un statut particulier pour les
titulaires de doctorat afin de renforcer leur
employabilité et, partant, leur insertion pro-
fessionnelle. «Cela ne concerne pas seule-
ment les établissements nationaux mais plu-
tôt tous les pays du monde d’autant que

l’université doit être ouverte à son environ-
nement international à travers des contacts
avec les universités étrangères pour établir
des relations de coopération, d’échange et de
jumelage outre des programmes communs
afin de tirer profit des expériences et des
expertises dans les domaines scientifiques,
pédagogiques scientifiques et de gestion en
sus de l’activation des programmes d’inter
échange et de coopération notamment en ce
qui concerne le master et le doctorat», préci-
se le ministre. S’agissant du doctorat et du
master pour tous comme annoncé par le pré-
sident de la République, le ministre a fait
savoir que le taux d’admission au master
atteignait souvent 80% des licenciés en sus
de l’ouverture de formation en master à dis-
tance au niveau de certaines universités algé-
riennes. Quant au doctorat, les titulaires du
master peuvent participer aux concours
organisés à cet effet en fonction des postes
de formation ouverts dans chaque établisse-

ment universitaire. Evoquant les problèmes
dont pâtissent les œuvres universitaires, le
même responsable a rappelé le dernier appel
du président de la République à l’impératif
de procéder à une réforme profonde des
œuvres universitaires, ajoutant que son sec-
teur «adoptera dans l’examen de cet impor-
tant dossier une approche participative».
Une commission regroupant des représen-
tants de toutes les parties concernées sera
mise en place afin de cristalliser une vision
claire à cet égard, a-t-il annoncé. «Aussi, un
groupe de réflexion sera constitué dont le
rapport final sera transmis aux hautes autori-
tés», révèle le ministre qui a indiqué que son
secteur œuvrera lors de cette phase au déve-
loppement de la gestion pour promouvoir les
prestations offertes aux étudiants en atten-
dant la réforme profonde des œuvres univer-
sitaires».

A.S. / Ag.
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Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a procé-
dé, hier, à l’inauguration de l’Ecole
supérieure de la magistrature (ESM) à
Koléa, dans la wilaya de Tipasa, en pré-
sence du président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, et du premier
président et du procureur général près

la Cour suprême, respectivement
Abderachid Tebbi et Abderrahmane
Madjid. Le directeur de la justice mili-
taire auprès du ministère de la Défense
nationale, la présidente du Conseil
d’Etat et le commissaire d’Etat auprès
du Conseil d’Etat, étaient également
présents à cette cérémonie d’inaugura-

tion, aux côtés de députés, des prési-
dents des cours d’Alger, Blida, et
Tipasa, et des présidents des syndicats
des professionnels du secteur de la jus-
tice. Après l’inauguration de l’ESM, le
ministre de la Justice a procédé à l’ins-
tallation d’Abdelkrim Djadi, en tant
que nouveau directeur général de cet
établissement scientifique, considéré
comme un nouvel acquis pour le sec-
teur de la justice en Algérie. Ce siège de
l’ESM est doté d’une capacité d’ac-
cueil de 1000 places pédagogiques. 116
étudiants se sont inscrits, cette année,
pour y suivre une formation de base. 
La formation des étudiants en magistra-
ture s’étale sur quatre années, dont
deux ans de stage pratique (sur le ter-
rain) en alternance avec une formation
théorique et appliquée. Réalisée dans
un style architectural moderne, en
conformité avec les normes de qualité
en vigueur, l’ESM s’étend sur une
superficie de 120 000 m2. 

El Hak M.

Justice
Le ministre inaugure le nouveau siège de l’Ecole

supérieure de la magistrature

La première vague de projets innovants, startup et incubateurs,
bénéficiant d’une labélisation délivrée par une commission mul-
tisectorielle, est prévue vers la fin décembre-début janvier pro-
chain, a indiqué, le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la connaissance et des startups, Oualid
El Mahdi Yacine. À l’occasion de l’installation de la
Commission de labellisation des «startups», «incubateurs» et
«projets innovants», le ministre a estimé que «le timing (du
début de labélisation) est plutôt correct» puisqu’il coïncidera
avec la mise en application de la loi de finance 2021 qui intro-
duit «de nouvelles exonérations fiscales pour les startups». 
La labélisation permettra ainsi à la startup de bénéficier de ces
exonérations. Le ministre a annoncé que cette commission se
réunira périodiquement «en moyenne deux fois par mois» et
permettra d’étudier les demandes qui seront réceptionnées
«exclusivement» sur le portail www.startup.dz qui a été égale-
ment lancé mardi. Le choix du tout-numérique dans les
démarches administratives pour l’obtention du label est motivé,
selon le ministre, par sa détermination à en finir avec la «bureau-
cratie qui s’est enracinée dans nos administrations» et qui est

«l’obstacle majeur qui a entravé l’aboutissement de centaines de
projets». L’obtention du label «Startup» est conditionné par
deux facteurs essentiels : l’innovation et la croissance non
linéaire, explique Noureddine Ouaddah, cadre au ministère.
Alors que l’octroi du label «Projet Innovant», dépendra essen-
tiellement de «la croissance du projet et de son Business plan»,
ajoute Ouaddah. Enfin le label «Incubateur», exige de présenter
des services tels que le coaching et la formation, une bonne qua-
lification de l’équipe ainsi que des résultats probants quant à
l’aboutissement des projets suivis, enchaîne le cadre. Une fois le
label obtenu dans un délai qui «n’excède pas les 15 jours», les
startups ouvriront droit aux exonérations fiscales, concernant les
taxes sur les bénéfices et sur la valeur ajoutée (TVA), qui peu-
vent s’étaler jusqu’à 5 ans, Cela en plus de la possibilité de béné-
ficier du soutien du Fonds de financement des startups qui a été
doté de 1,2 milliard de dinars, et profitera, en outre aux porteurs
de projets, avant même la création de leur société et l’obtention
du registre du commerce. Ce fonds fera de l’investissement dans
le capital, impliquant un facteur de risque que les mécanismes
de financement classiques ne supportent pas. Le but de la créa-

tion des labels «Startups» et «Projet Innovant» est de proposer
aux jeunes entrepreneurs un «cadre organisationnel et juridique»
qui leur permet de bénéficier de facilités» assurées par l’Etat.
Outre le financement et les exonérations, ce cadre leur donne
accès à des facilitations dans les domaines de «l’accompagne-
ment, du coaching et de la formation dans l’entrepreneuriat»,
explique Oualid El Mahdi Yacine. Les porteurs de projets pour-
ront profiter, en plus, de l’accompagnement des accélérateurs
publics (Algeria Venture) qui seront lancés début 2021, à Alger
mais aussi dans d’autres régions du pays. La commission de
labellisation, que préside le ministre, est composée d’une dizai-
ne de membres. Elle renferme des compétences dans différents
secteurs, représentants les ministères impliqués dans le soutien
des startups. Des ministères qui ont la «volonté de faciliter les
démarches aux porteurs de projets innovants». À noter que l’ins-
tallation de cette commission est la concrétisation des annonces
faites lors de la conférence nationale dédiée aux startups
«Algeria Disrupt 2020», tenue le 3 octobre dernier. Quelque
2000 startups opèrent actuellement en Algérie, selon des don-
nées approximatives du ministère. 

Startup

Les premiers labels bientôt délivrés 

Observatoire marocain
Ahmed Wihmane qualifie la normalisation 
de désastre qui a choqué le peuple marocain
Le président de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed
Wihmane, a qualifié de «désastre» la normalisation des relations entre le
Maroc et Israël «affirmant que le peuple marocain «demeurera attaché à ses
constantes et principes la Palestine, un serment et la normalisation, une
trahison-».L’annonce de la normalisation par le Maroc de ses relations avec
l’occupant israélien, «est un désastre qui a choqué le peuple marocain», a
déclaré Ahmed Wihmane lors d’une conférence, diffusée lundi soir, par la
Chaîne «Arabi 21» sur sa page Facebook. Concernant les raisons qui se
cachent derrière cette normalisation, il a avancé «l’aspect économique,
notamment des prêts antérieurs ou nouveaux» ainsi que «les accords
stratégiques par lesquels le Maroc est lié», et qui constituent, a-t-il expliqué
«un axe de conflit quant à la dépendance à l’Occident». S’agissant de la
réaction de la rue marocaine à l’annonce de cette normalisation, le président
de l’Observatoire marocain a évoqué «une réaction spontanée», citant «des
réunions des coalitions de soutien à la cause palestinienne, qui ont dénoncé
la normalisation et réitéré les constantes du peuple marocain, à savoir: 
«La Palestine, un serment, et la normalisation, une trahison». Il a fait état, à
ce propos, d’une marche contre la normalisation dans la région de Fès ayant
été réprimée par les forces de sécurité marocaines, ajoutant que «la capitale,
Rabat, reste encerclée pour empêcher les manifestations». Le même
responsable a appelé, dans ce sens, l’Etat marocain à «faire preuve de
compréhension à l’égard des convictions du peuple marocain contre la
normalisation et à éviter tout affrontement avec lui». Jeudi, Donald Trump a
annoncé que son pays reconnaissait la souveraineté «supposée» du Maroc sur
les terres sahraouies, en contrepartie de la décision du Makhzen de
normaliser les relations avec l’entité sioniste.

M. A.

Lors de la réunion avec les membres de la commission des finances et du budget de l’APN

Benabderrahmane défend 
l’option de réduire la valeur du dinar !

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a défendu l’option de réduire la valeur du dinar, malgré que cette option ait été sévèrement
critiquée par les députés, qui peut même conduire à une baisse du niveau de pouvoir d’achat des Algériens, selon eux. 

L e ministre des Finances a attribué la rai-
son de la dévaluation de la monnaie au
désir des autorités d’attirer de nouveaux

investisseurs, et d’injecter de nouvelles res-
sources et de permettre aux investissements
étrangers, directs ou indirects, d’évaluer facile-
ment les produits algériens par rapport à d’autres
pays. En répondant aux questions des membres
de la commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale, en marge de la
discussion du projet de règlement budgétaire
pour l’année 2018, Aymen Benabderrahmane
dira que «l’option de réduction de la monnaie
nationale est obligatoire en 2021, en tant que
solution pour attirer les investissements étran-
gers directs et indirects et permettre à ces inves-
tisseurs d’évaluer les produits nationaux, d’au-
tant que les députés ont précédemment critiqué
l’absence d’investisseurs et le gel des activités
du Fonds national d’investissement, qui n’a pas
étalé de nouveaux projets depuis 14 mois. Dans
le même sillage, le ministre des Finances est
revenu pour parler en détail des fonds imprimés,
en indiquant même la destination qu’ils avaient
prise, à un moment où les députés ont réclamé
qu’ils étaient censés être orientés vers l’investis-
sement. Benabderrahmane a énuméré tous les
lieux de décaissement d’argent selon le rapport
d’évaluation de la Cour des comptes. Tout en
soulignant que «les montants de financements
non conventionnel sont estimés à 3.371 milliards
de dinars, ont permis de couvrir les besoins de
financement du Trésor en 2018 à hauteur de 900
milliards de dinars, et les besoins de Sonatrach à
hauteur de 452 milliards de dinars, 735 milliards

de dinars au profit du Fonds national d’investis-
sement, et la mobilisation de 364 milliards de
dinars sous forme de revenus du Fonds national
d’investissement, qui ont été alloués au finance-
ment de la caisse de retraite. Selon le ministre, le
Trésor a assuré la compensation des dettes de la
Caisse nationale de retraite au profit de la Caisse
nationale d’assurance sociale des travailleurs
d’un montant de 500 milliards de dinars, cou-
vrant les besoins de gestion de la dette publique
d’un montant de 100 milliards de dinars, et le
financement par le Trésor de la construction de
logements «AADL» sous forme de 320 mil-
liards de dinars. Il a également évoqué la loi de
règlement budgétaire de 2018, soulignant que
«ce projet a été préparé conformément aux dis-
positions de la constitution, qui prévoit dans ce
cadre de suivre la mise en œuvre des lois de
finances. «Tout en assurant que «le but de la loi
est de parvenir à la transparence. Par consé-
quent, nous aspirons à parvenir à un règlement
budgétaire seulement un an après que la loi sera
bientôt achevée», a-t-il déclaré. Entre autres, le
ministre a ajouté que cette loi devrait prendre en
compte l’évolution de la croissance mondiale et
de la demande de l’énergie, en dévoilant certains
chiffres tels que l’augmentation du taux de crois-
sance de 0,1% en taux positif par rapport aux
années précédentes, et la croissance des hydro-
carbures, soit une augmentation de 848,1 mil-
liards de dinars par rapport à l’année précédente.
Les exportations totalisent 41,4 milliards de dol-
lars, dont 5,6 milliards de dollars en solde posi-
tif, et les exportations des hydrocarbures ont
atteint 39 milliards de dollars, soit une augmen-

tation de 5,1 milliards de dollars par rapport à ce
qui était attendu, qui sont des résultats positifs
selon lesquels ont été obtenus en 2018.
Le ministre a évoqué également les restes de
réserves de change en 2018, qui s’élève à

79,9 milliards de dollars, hors stock d’or,
ainsi que la dette publique, qui s’élevait à
7696,1 milliards de dinars, dont 139 mil-
liards de dinars de dette extérieure.

Synthèse de M.W. Benchabane
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La Cour des comptes a mis l’accent,
dans son rapport d’appréciation sur
l’avant-projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018, sur
«certaines défaillances» dans les opé-
rations d’investissement public, la
maturation des études ainsi que l’exé-
cution et le suivi des programmes
d’investissement. Présentant, lundi, le
rapport d’appréciation sur l’avant-
projet de loi portant règlement budgé-
taire de l’exercice 2018 devant la
Commission des finances et du bud-
get à l’Assemblée populaire nationale
(APN), le président de la Cour des
comptes, Abdelkader Ben Maarouf, a
insisté sur l’impérative maîtrise du
budget destiné à l’investissement
public et le remboursement des cré-
dits octroyés aux grandes entreprises,
notamment dans le cadre du finance-
ment non conventionnel auquel a
recouru le Gouvernement en 2018. Et
d’affirmer que «l’efficacité des
dépenses publiques et l’exécution des
crédits alloués à certains secteurs
constituent le noyau et une probléma-
tique dans la méthode de gestion des
deniers publics». En chiffres, le défi-
cit budgétaire global a atteint 2082
milliards de dinars en 2018, soit trois
fois du déficit de 2017, en raison de la
hausse sensible relevée dans les
dépenses d’équipement (+ 74,1 %)
malgré la croissance des revenus bud-
gétaires de 5,5% durant la même
période, a-t-il fait savoir. L’exécution

des opérations financières de l’Etat a
été caractérisée par un déficit du
Trésor public de -1341 milliards de
dinars, financé de manière non
conventionnelle à hauteur de 900 mil-
liards de dinars, et en exploitant les
dépôts des pourvoyeurs du Trésor
public et les comptes financiers. Pour
le président de la Cour des comptes,
ce déficit a fortement contribué à
l’augmentation de la dette publique
qui a atteint 7778 milliards de dinars,
soit 38% du produit intérieur brut
(PIB), ce qui représente une hausse de
4178 milliards de dinars, tout au long
des années 2017-2018. Cette croissan-
ce, ajoute Ben Maarouf, est principa-
lement due à l’augmentation de la
dette interne, après le recours au
financement non  conventionnel dont
le montant s’est élevé à 5565,2 mil-
liards de dinars, soit 2185 milliards de
dinars en 2017 et 3371,2 milliards de
dinars en 2018. Par ailleurs, les
recettes budgétaires se sont élevées à
près de 6405 milliards de dinars, soit
une augmentation de 5,5% par rapport
à l’exercice 2017, ce qui reflète l’im-
pact lié à l’augmentation dans la fis-
calité pétrolière (10,5%) et à la crois-
sance des revenus issus des bénéfices
et des contributions financières de
l’Etat (11,6%), a-t-il poursuivi.
Intervenant au terme de cet exposé,
les députés se sont interrogés sur le
recours au financement non conven-
tionnel afin de financer l’économie et

l’absence de clarifications de la part
des secteurs qui ont bénéficié de ce
financement. Certains membres de la
commission ont demandé des explica-
tions concernant les dotations finan-
cières destinées à l’investissement,
non contenues dans le rapport de la
Cour des comptes, dénonçant en
même temps l’absence des annexes
qui figuraient dans les rapports précé-
dents. Certains intervenants ont même
évoqué l’absence d’une annexe relati-
ve aux recommandations, un docu-
ment figurant dans les rapports précé-
dents de la Cour. D’autres membres
de la commission se sont interrogés
sur les causes de la poursuite de la
hausse du déficit budgétaire depuis
des années. Répondant à ces préoccu-
pations, le président de la Cour des
comptes a affirmé que le recours au
financement non conventionnel était
une nécessité, et ce, après que le
Gouvernement ait refusé de recourir à
l’endettement extérieur et aussi en rai-
son également de l’absence d’une
possibilité de recourir à l’endettement
interne. Pour ce qui est du rapport
d’appréciation, Ben Maarouf a indi-
qué qu’il a été élaboré dans des condi-
tions difficiles marquées par la
Covid-19, ajoutant que le Cour des
comptes n’avait été destinataire du
projet de règlement budgétaire de
l’exercice 2018, qu’en septembre
2020.  En dépit de cela, poursuit le
même responsable, tous les cadres de

la Cour des comptes ont été mobilisés
pour rattraper le retard et élaborer un
rapport global d’évaluation.
S’agissant des recommandations, le
même responsable a indiqué que cer-
taines ont été intégrées dans le rap-
port, citant à titre d’exemple, l’appel
lancé à l’adresse des départements des
Finances et d’autres ministères à l’ef-
fet d’accélérer le parachèvement des
mesures prises dans le cadre de la
modernisation des finances de l’Etat.
La Cour des comptes a également pré-
conisé la mise en place des mesures
indispensables à la promotion d’un
système d’information efficace, d’un

contrôle interne efficient, de consoli-
der l’élaboration du budget à travers
l’intégration des dépenses non prévi-
sionnelles et celles qui ne sont pas
actuellement intégrées dans le budget
ordinaire de l’Etat, en vue d’élaborer
un budget réel des charges de l’Etat.
La Cour des comptes a également mis
l’accent sur l’amélioration de la quali-
té d’élaboration et d’évaluation des
opérations d’investissement et propo-
sé le financement des projets mûrs
seulement, et ce en vue d’éviter un
retard dans la réalisation, ainsi que le
recours à la réévaluation à coût élevé.

R. E.

Règlement budgétaire 2018  
La Cour des comptes révèle les anomalies

4e édition de l’«Ericsson Day»

La 5G et son impact 
sur l’économie algérienne en débat

L’évolution des réseaux internet vers l’ultra haut débit mobile de 5e génération (5G) ainsi que les retombées de cette technologie 
sur l’économie en Algérie ont été au menu de la 4e édition «Ericsson Day» tenue mardi par visioconférence. 

Organisée en format virtuel en raison de
la crise sanitaire, la conférence a été
l’occasion de présenter les résultats

d’une enquête menée par Ahmed Réda Berrah,
architecte du ConsumerLab d’Ericsson, qui
s’est penché, sur les avis des utilisateurs algé-
riens sur l’ultra haut débit mobile 5G et leurs
attentes vis-à-vis de cette nouvelle technolo-
gie. L’étude a été menée entre octobre et
novembre via une campagne d’emailing et
d’appels téléphoniques ayant ciblé les utilisa-
teurs de près de 600 personnes représentant un
échantillon de 12 millions d’utilisateurs de
smartphones en Algérie âgés entre 15 et 59
ans, issus de plusieurs secteurs d’activité dont
la santé, les transports, la communication, les
prestations de services, l’industrie, l’agricultu-
re et l’administration. Cette enquête relève que
«la majorité des personnes interrogées s’atten-
dent à ce que cette technologie soit déployée

d’ici quatre années maximum en Algérie
sachant que 50% opteront pour la 5G dès
qu’elle sera disponible sur le marché». 
«Sur l’ensemble des utilisateurs de smart-
phones consultés, plus de 50% changeront
d’opérateur si on ne leur offre pas la 5G dans
les six mois après son lancement», précise
l’étude, estimant que «la majorité des répon-
dants ont un bon niveau de connaissance de la
5G». Il est, en outre, souligné que «85% des
personnes sondées déclarent se connecter
actuellement sur le réseau 4G mobile, contre
77% en 2018, et 25% en 2016» et que les
réseaux sociaux (y compris les vidéos) et les
messageries instantanées sont les applications
«les plus utilisées avec 70% des répondants
qui les consultent plusieurs fois par jour». 
Par ailleurs, l’enquête estime que «70 % navi-
guent sur le Net plusieurs fois par jour, soit une
augmentation de 11 % par rapport à 2018. 

Les appels vidéo sur Internet ont également
augmenté de 11 % pour ceux qui le font plu-
sieurs fois par jour».

Des résultats confirmant
l’énorme potentiel 

du marché algérien

Selon Ericsson, ces résultats «confirment
l’énorme potentiel du marché algérien et sa
maturité pour une numérisation accélérée,
avec la promesse que les jeunes talents partici-
pent à son essor». L’étude note, par ailleurs,
que «face à l’utilisation croissante de l’internet
en Algérie, l’amélioration de la qualité du
réseau est un impératif», ajoutant que les
consommateurs algériens «pensent que la 5G
aura le plus d’impact sur les administrations et
dans le secteur des services». Partant du prin-
cipe que la 5G profitera à certains secteurs en
priorité, 30% des personnes interrogées esti-
ment que des secteurs comme les administra-
tions, les banques, les assurances et les institu-
tions publiques bénéficieront le plus de la 5G,
alors que 26 % considèrent que ce sont plutôt
les opérateurs et les services en ligne qui en
bénéficient le plus. Selon l’étude, la plupart
des Algériens estiment que l’industrie sera
«plus efficace» avec l’introduction de la 5G et
65% croient que cette technologie «améliorera
les performances» du tissu industriel, alors que
63% pensent qu’elle «optimisera les coûts et le
temps de production». Dans le secteur des
transports, l’enquête souligne que la moitié des
avis s’accordent sur l’idée que la 5G réduira le
nombre d’accidents contre 64% qui se disent
hésitants. Dans la santé, 58% des personnes
interviewées pensent que la 5G facilitera le
traitement à distance et 57% disent qu’elle
assurera un meilleur diagnostic. Ils sont 31% à
faire confiance à une opération à distance via
la 5G et 24% à un robot de santé guidé via la
5G. Quant à la 5G pour les agriculteurs, 53%
des avis y voient l’avantage de pouvoir sur-
veiller leur bétail à distance, 52% qu’elle amé-
liorera la qualité des cultures en réduisant les
coûts, 49% qu’elle réduira le nombre de tâches

manuelles, ce qui constituera un gain de temps
majeur grâce aux équipements autonomes et
intelligents qui seront déployés au cours des
prochaines années, selon 43% des individus.
Lors des débats, le directeur général
d’Ericsson Algérie, Yacine Zerrouki, a expli-
qué que les enquêtes du ConsumerLab
d’Ericsson «se penchent sur l’état du marché
dans ses différents segments et que le but des
sondages effectués est d’identifier avec préci-
sion les éléments qui agissent sur l’évolution
du marché et d’apporter à ses acteurs les
moyens de fournir les meilleures solutions».
Pour lui, la technologie 4G mobile «reste
actuellement la technologie leader en Algérie,
mais l’engouement des utilisateurs finaux pour
l’ultra haut débit coïncide avec un contexte
sanitaire qui a fait surgir de nouveaux services
et appellent à des performances réseaux supé-
rieures». M. Zerrouki a indiqué qu’Ericsson en
Algérie «évolue dans un contexte où la numé-
risation de l’économie devient un impératif»,
ajoutant que «l’objectif de son entreprise, en
tant que partenaire fiable et de confiance, est
de matérialiser cette perspective par des solu-
tions digitales dynamiques et conformes aux
exigences des opérateurs et aussi de relever le
défi d’accroître l’apport de l’économie numé-
rique à l’économie nationale». D’autres parti-
cipants s’accordent sur l’idée que la récente
libération des fréquences décidée par les auto-
rités algériennes «est un signal fort de la
volonté des pouvoirs publics d’avancer dans
les projets de numérisation sans attendre». 
De son côté, le chargé d’affaires de l’ambassa-
de de Suède à Alger, Anders Wollter, a déclaré
que l’Algérie «est un partenaire historique
important pour la Suède en Afrique du Nord et
que les relations d’amitié et de coopération
entre les deux pays n’ont de cesse de se conso-
lider dans des domaines d’intérêt mutuel,
notamment dans celui des TIC, puissant levier
de croissance économique, d’innovation et de
création pour des solutions durables pour le
futur».

Yasmine D. / Ag.
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Le secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), Zurab
Pololikashvili, a salué lundi l’expérience
«proactive» de l’Algérie pour contenir la
pandémie de Covid-19 et toutes les
mesures prises pour en atténuer l’impact
sur l’économie nationale et sur le secteur
du tourisme en particulier. Lors d’une
réunion de travail par visioconférence avec
le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Hamidou,
dans le cadre de la coopération bilatérale,
M. Pololikashvili a souligné «l’importance
du rôle pionnier que joue l’Algérie dans les
programmes de développement en sa qua-
lité de membre du conseil exécutif de
l’OMT», précise un communiqué du
ministère du Tourisme. Le secrétaire géné-
ral de l’OMT a, dans ce contexte, réitéré

son appel au «développement de la coopé-
ration avec l’Algérie, notamment en matiè-
re de promotion du tourisme intérieur et
rural, d’innovation, de changement numé-
rique, de formation et d’investissement
touristique». Il a expliqué que sa rencontre
avec le ministre «a permis de procéder à un
échange de vues sur la relance du tourisme
et les moyens de renforcer les relations
entre l’Algérie et l’Organisation mondiale
du tourisme». M. Pololikashvili a, dans
cadre, présenté le plan d’action de l’OMT
pour 2021 dans son volet relatif au déve-
loppement du tourisme en Afrique. Pour sa
part, le ministre a exposé l’expérience
algérienne en matière de lutte contre les
impacts négatifs de la pandémie de Covid-
19, et ce, à travers le confinement et la
mise en place de protocoles sanitaires à

même d’«assurer la permanence des activi-
tés économiques, sociales et éducatives y
compris le secteur du tourisme dont les
opérateurs ont bénéficié de l’accompagne-
ment de l’Etat en vue maintenir leurs acti-
vités». Les artisans et les franges vulné-
rables et nécessiteuses ont également été
soutenus par l’Etat, a-t-il ajouté. M.
Hamidou a présenté aussi l’approche algé-
rienne liée à l’ouverture progressive et la
relance du secteur du tourisme intérieur par
une panoplie de mesures et programmes
visant à assurer des visites sécurisée aux
différents lieux et sites touristiques, à l’ins-
tar de la levée de suspension des services
de transport aérien sur les lignes internes
selon un protocole sanitaire rigoureux.
Dans ce sillage, le ministre a accueilli
favorablement toutes les propositions,

insistant sur «les projets innovants» et rap-
pelant «le rôle et la place importants de
l’Algérie en terme de développement en
Afrique, notamment en la conjoncture
actuelle d’où la nécessité de relever les
défis pour faire face aux différentes crises
qui secouent le monde». Le ministre du
Tourisme a, enfin, réitéré «la volonté de
l’Algérie à s’acquitter pleinement de son
rôle dans le cadre de la coopération et de la
coordination à travers sa participation à
toutes les activités et les initiatives de
l’Organisation mondiale au mieux des inté-
rêts de l’Afrique», appelant, par la même, à
«consentir davantage d’efforts dans l’ob-
jectif de concrétiser la vision stratégique
commune visant à parvenir à un dévelop-
pement durable , responsable et global».

R. E.

Organisation mondiale du tourisme (OMT)
L’expérience «proactive» de l’Algérie 

pour contenir la pandémie de Covid-19 saluée

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a affirmé, lundi à Alger, que son
département était en train de mettre à la disposition des éle-
veurs le son de blé pour l’alimentation de bétail à un «prix
raisonnable». Lors de son intervention au forum du quoti-
dien Le Soir d’Algerie, M. Hemdani a expliqué que son
département s’est engagé, à travers l’Office national des ali-
ments du bétail (ONA), à couvrir les besoins du marché
national avec un produit alternatif qui est le son de blé pour
le substituer au maïs dont le prix a fortement augmenté sur
les marchés mondiaux en raison de la crise sanitaire de la
Covid-19. A ce propos, le ministre a fait part d’un nouveau
dispositif qui stipule que 30% du son des meuneries issu de
blé tendre et dur doit revenir à l’Onab qui doit le distribuer,
à son tour, aux éleveurs, mettant ainsi fin à la spéculation
qui fait que le prix du son soit commercialisé à un prix très
élevé soit «deux fois plus que le prix du blé». A cet effet, le
ministre a fait savoir qu’une nouvelle note à l’intention des
walis a été promulguée par le ministère, leur ordonnant
d’infliger des pénalités aux spéculateurs, ajoutant que le
prix du son a été plafonné à 1500 DA et qu’il ne devrait pas
dépasser ce seuil. Interrogé sur le blé avarié importé de
Lituanie, le ministre a affirmé que «les résultats prélimi-

naires des analyses ont confirmé que le blé est enrobé (tou-
ché par les pesticides)», ajoutant que les analyses sont tou-
jours en cours pour déterminer le degré de la gravité de ce
pesticide. Il a tenu à préciser que toute transaction commer-
ciale obéit à un cahier des charges et, qu’à l’embarquement,
le produit est testé pour s’assurer qu’il est sain, loyal et mar-
chand, ajoutant qu’à l’issue des contrôles, «il s’est avéré
que ce blé ne répondait pas aux conditions exigées». Par
ailleurs, le ministre a évoqué la stratégie de son département
qui œuvre pour le développement des grandes cultures afin
de réduire la facture des importations des produits alimen-
taires. «Nous avons lancé ce programme pour développer
les filières de base notamment les huile, le lait, les blés (dur
et tendre), le maïs et le sucre», a-t-il énuméré, affirmant que
l’objectif est de «satisfaire au moins 30% des besoins du
marché national en ces produits et réduire les dépenses ce
qui permettra de renflouer les caisses de l’État». À titre
indicatif, il a expliqué que le développement de la produc-
tion de blé permettra à l’Algérie d’économiser un milliard
de dollars et celle du colza 500 millions de dollars. Le
ministre a toutefois souligné la nécessité d’une production
équilibrée basée sur les principes du développement durable
et qui tiendrait compte des besoins du marché. «Il ne faut

pas focaliser sur un produit au détriment d’un autre et réali-
ser des excédents qui deviennent problématiques par la
suite», a-t-il recommandé, affirmant à ce propos que son
département travaille sur une cartographie agricole de terri-
toire afin de créer des pôles agricoles, en tenant compte de
la spécificité et de la vocation de chaque région mais aussi
des changements climatiques et de la fragilité de certains
écosystèmes. «En somme, nous adoptons une forme de
régulation basée sur des indicateurs économiques, tech-
niques et climatiques qui nous permettra de réaliser notre
stratégie», a-t-il résumé. Le ministre a assuré par ailleurs
que les produits nationaux sont très compétitifs sur les mar-
chés internationaux notamment au Moyen-Orient et en
Russie. «Il y a des produits phares qu’on peut placer facile-
ment sur le marché mondial», a-t-il dit, en lançant un appel
aux opérateurs pour s’y impliquer une question sur le méga-
projet d’élevage de vache que l’Algérie avait initié en par-
tenariat avec des opérateurs américains, le ministre a répon-
du que ce projet «fait partie du passé». Le projet portait sur
30 000 vaches par ferme, ce qui est «inconcevable», a-t-il
jugé, en évoquant ses éventuels «impacts néfastes sur l’en-
vironnement».

N. I.

Agriculture
Le son de ble pour alimentation de bétail disponible 

à un prix raisonnable

OPEP+

La 25e réunion du JMMC 
reportée officiellement au 4 janvier

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé, hier, le report de la 25e réunion du Comité de suivi de l’accord OPEP 
et Non OPEP (JMMC), au 4 janvier prochain, qui sera suivie le même jour de la 13e réunion ministérielle de l’OPEP+.

L a 47e réunion du Comité technique
conjoint (JTC) et la 25e réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi

OPEP et non-OPEP (JMMC), initialement
prévues pour les 16 et 17 décembre 2020, ont
été reportées aux 3 et 4 janvier 2021, respec-
tivement. L’Organisation a également annon-
cé officiellement la tenue de 13e réunion
ministérielle de l’OPEP et des non-OPEP le 4
janvier prochain. Dimanche dernier, le
ministre de l’Energie et président en exercice
de la conférence de l’OPEP, Abdelmadjid
Attar, avait annoncé que les pays de l’OPEP+
examineront le 4 janvier prochain, la situa-
tion du marché pétrolier mondial pour
prendre la décision d’augmentation de la pro-
duction si les prix se stabilisaient ou dépas-
saient 50 dollars le baril. Cette réunion inter-
vient après la récente décision prise par les 23
signataires de la Déclaration de coopération
(Doc) de procéder à une augmentation gra-
duelle de leur production pétrolière de l’ordre
de 500 000 b/j à partir du janvier prochain au
lieu des deux millions de barils initialement
prévus. Cette hausse de production limitée à
un demi-million de b/j a été décidée après de
longues négociations et suite à une proposi-

tion de l’Algérie, du Koweït et de
l’Azerbaïdjan, visant à maintenir la stabilité
du marché pétrolier et soutenir les prix du
brut, qui a ont été impactés depuis mars der-
nier par la baisse de la demande mondiale
causée notamment par la pandémie de Covid-
19. La prochaine réunion vient également en
application de la décision des pays de
l’OPEP+ de tenir des réunions mensuelles à
partir de janvier 2021 pour évaluer les condi-
tions du marché et décider de nouveaux ajus-
tements de production pour le mois suivant,
les ajustements mensuels supplémentaires ne
dépassant pas les 500 000 barils par jour. Les
JTC et JMMC sont mandatés pour examiner
les conditions et les perspectives du marché
mondial du pétrole et surveiller l’évolution
de la situation et les niveaux de conformité
aux ajustements volontaires de production
adoptés par l’OPEP et la réunion ministériel-
le non OPEP. Le JMMC est composé de sept
pays membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays non
membres de l’Organisation (Russie et
Kazakhstan).

Moussa O. / Ag
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Médéa
Récupération d’anciens sièges de la Garde 

communale pour leur exploitation à d’autres fins
Plusieurs anciens sièges de la Garde com-
munale, implantés dans la daïra d’El-
Omaria, à l’est de Médéa, inoccupés depuis
de nombreuses années, viennent d’être
récupérés dans la perspective de leur
exploitation à d’autres fins. Il s’agit, selon
la même source, des anciens sièges de la
Garde commune de Aïn-Lazzaza et Ouled
Brahim-Centre, dans la commune d’Ouled-
Brahim, ainsi que les sièges de la Garde
commune de Ouled Turki, Ain El-Hamra et
Sidi-Salem, situés dans la commune d’El-
Omaria.Une fois réaménagés, ces sièges
seront exploités, soit en structure sanitaire

de base, d’annexes administratives ou
auront une autre vocation, en fonction de la
demande ou des besoins exprimés locale-
ment. L’on apprend, par ailleurs, l’affecta-
tion de locaux à usage professionnel, situés
dans la commune d’El-Haoudine, nord-est
de Médéa, au secteur de la santé, en vue de
leur aménagement en polyclinique. Une
subvention financière d’un montant de
l’ordre de 12 millions DA a été débloquée
pour le financement des travaux d’aména-
gement de cette polyclinique, appelée à
remplacer, à terme, l’ancien polyclinique
de la commune.

Universités de Blida 1 et 2 
Un programme pour la plantation

de caroubiers 
Les universités Ali Lounici et Saâd
Dahled de Blida ont tracé, en coordina-
tion avec l’Association nationale de
développement du caroube, un program-
me pour la plantation de cette essence
dans le périmètre de ces deux institutions
de l’enseignement supérieur, en guise de
contribution aux efforts de renforcement
de la ressource sylvestre dans les espaces
naturels.une convention a été signée
entre les universités de Blida 1 Saâd
Dahled et 2 Ali Lounici, avec
l’Association nationale de développe-
ment du caroube pour la plantation de
caroubiers dans leurs périmètres respec-
tifs, et ce, dans «l’objectif d’assurer un
cadre propice à la recherche scientifique,
tout en conférant une touche esthétique
au paysage de l’université». Cette
convention engage l’Association natio-
nale de développement du caroube à
fournir des plants de caroube, avec l’or-

ganisation de campagnes régulières de
plantation, au moment ou les deux uni-
versités concernées assurent l’entretien
des arbres, tout en fournissant les
moyens logistiques nécessaires pour leur
mise en terre. Le recteur de l’université
Ali Lounici, le Pr Khaled Ramoul, a fait
part, à ce titre, de l’organisation depuis
début 2020, de campagnes de boisement,
ayant permis la plantation de 5000
arbustes, avec la participation de toute la
famille universitaire, entre enseignants,
étudiants, employés et organisations
estudiantines. Quant au Pr Mohamed
Benzina, recteur de l’université Saâd
Dahled, il a souligné l’adoption de la
même stratégie de plantation du péri-
mètre de l’université, à travers le lance-
ment d’une campagne intitulée «un arbre
pour chaque étudiant», parallèlement au
soutien de la création de spécialités en
agronomie.

Onze nouvelles brigades ont été mises sur pied par les services de la wilaya pour accélérer les enquêtes, déjà entamées, 
sur l’examen des dossiers des demandeurs de logements sociaux, et ce, avant de procéder à l’attribution prochaine de plus de 900 unités.

«Le nombre des commissions d’en-
quête passe ainsi de 6 à 17 bri-
gades pour renforcer ce processus

le plus tôt possible». le wali Lekhal Ayat
Abdeslam avait assuré que l’objectif de cette
opération est «de bien examiner les dossiers
et d’accélérer les enquêtes pour pouvoir com-
mencer la distribution des logements dans de
bonnes conditions et dans la transparence
totale». Pour leur part, les services de la daïra
de Bouira ont précisé avoir reçu plus de 15
000 demandes de logements sociaux, pour un
programme disponible de 900 unités, dont 80
sont destinées à l’éradication de l’habitat pré-
caire au niveau de la ville de Bouira. Le loge-
ment social constitue un véritable casse-tête
pour les autorités locales à Bouira, qui vit
depuis plusieurs semaines au rythme des pro-
testations de citoyens qui réclament des loge-
ments. Dans la matinée, des dizaines de
citoyens de la localité de Zeboudja, relevant
de la municipalité de Aïn Tork (ouest de

Bouira) ont fermé la RN5, ce qui a perturbé
sérieusement la circulation automobile. Les
protestataires réclament des logements
sociaux qui seront distribués dans les pro-
chaines semaines. La route a été rouverte une
heure plus tard. Par ailleurs, au total 265
logements, toutes formules confondues,
avaient été distribués, jeudi dernier, à leurs
bénéficiaires à Bouira lors d’une cérémonie
organisée à la maison de la culture Ali
Zaâmoum et présidée par les autorités locales
de la wilaya. Au cours de la cérémonie, le
chef de l’exécutif, Lekhal Ayat, avait remis
les clés aux 100 bénéficiaires d’un program-
me de logements sociaux, implanté à
Taghzout (est de Bouira), avant de procéder
aussi à la distribution de 50 autres logements
de type promotionnels aidés (LPA) à El
Hachimia (Sud). «Plusieurs commissions
d’enquête mènent un travail approfondi pour
assainir les listes des bénéficiaires avant de
procéder à la distribution prochaine des

autres programmes.» «L’attribution s’effec-
tuera dans la transparence, et nous œuvrons à
prendre en charge, aussi, les doléances de

tous les citoyens qui sont dans le besoin»,
avait assuré M. Lekhal Ayat.

T. H. / Ag.

Une initiative de collecte de vêtements chauds a été lancée
par l’Association des secouristes de Bouira pour aider les
sans-abris et les familles démunies dans les villages isolés, à
faire face à la vague de froid en cette période d’hiver. «Nous
avons lancé des appels sur les réseaux sociaux ainsi que sur
la radio locale de Bouira pour une collecte de vêtements
chauds auprès des personnes désirant faire un don pour aider
les sans-abris ainsi que les familles démunies dans les vil-
lages enclavés», a expliqué M. Chaâbane-Chaouche.
Deuxième du genre à Bouira, cette initiative a débuté depuis
cinq jours et se poursuivra durant 15 jours, a souligné le pré-

sident de l’association en ajoutant : «Nous invitons toutes les
familles voulant faire un don pour aider ces familles à se rap-
procher de notre siège sis à la cité Haï Thaoura de la ville
Bouira. Il y a des familles qui l’ont fait déjà.» Une fois une
quantité appréciable de vêtements chauds collectée, l’asso-
ciation compte faire une caravane pour sillonner des villages
afin de les distribuer sur les familles démunies en quête de
soutien notamment en cette période de froid et pandémie.
«Nous n’avons pas encore décidé où nous allons faire cette
caravane, nous devons d’abord collecter une quantité suffi-
sante pour pouvoir lancer l’opération de distribution», a

encore expliqué M. Chaâbane-Chaouche. En 2019, cette
même association a sillonné plusieurs villages, notamment
Imerkalan, Maâdhi, et Tizi L’kiss ainsi des localités relevant
de la commune de Haizer, pour aider les familles. À Bouira,
un froid glacial règne sur toute la région, notamment dans les
localités montagneuse et enclavées. Beaucoup de familles
pauvres n’ont pas les moyens pour en faire face. «Ce genre
d’initiatives est louable. Elles doivent se reproduire aussi
dans les autres wilayas pour aider cette frange sociale à sur-
monter les affres du froid hivernal.»

H. T.
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Skikda
Perturbation du service d’eau dans 

8 communes à cause des intempéries
Huit  communes de la wilaya de Skikda font face
à une perturbation de l’approvisionnement en eau
potable (AEP) causée par les intempéries enre-
gistrées dans la wilaya ces jours-ci.Dans les com-
munes d’El Harrouch, Aïn Bouziane, Zerdaza et
Medjez D’chiche, le service d’eau a été perturbé
par le taux de turbidité de l’eau du barrage
Zerdaza alimentant ces localités du fait des
intempéries. La baisse de la production de la sta-
tion de dessalement de l’eau de mer à 40 000 m3
à cause aussi du taux de la turbidité de l’eau de
mer due aux intempéries a perturbé la distribu-
tion d’eau dans les communes de Skikda,
Hamadi Krouma, Filfila et El Hadaïk. Le retour à
la normale se fera dès la baisse du taux de turbi-

dité de l’eau du barrage de Zerdaza et de la mer
qui permettra la reprise de l’opération de pompa-
ge au barrage et de dessalement avec la capacité
ordinaire de 100 000 m3, a ajouté le cadre de
l’ADE. L’ADE vient de lancer l’opération d’ac-
quisition de l’étranger de deux nouvelles pompes
pour la station de pompage du barrage Zeit El
Anba dont les anciennes pompes enregistrent des
pannes fréquentes afin d’améliorer le service
d’eau dans les communes est de la wilaya. La
réception attendue des projets de fonçage du
puits à Hdjar Soud et de réhabilitation du puits
Dem El Bagrat renforcera l’approvisionnement
en eau potable respectivement dans la daïra d’El
Harrouch et la commune de Benazouz.

Souk Ahras
Octroi d’aides financières au profit de 400 artisans affectés 

par les répercussions de l’épidémie du Covid-19
La Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), de la wilaya de Souk Ahras, 

a procédé à la distribution d’aides financières au profit 
de 400 artisans affectés par les répercussions de l’épidémie du Covid-19.

Ces aides, effectuées en coordination
avec la direction du tourisme et de l’ar-
tisanat, s’inscrivent dans le cadre de la

décision ministérielle du 12 décembre 2020
précisant les modalités de mise en œuvre du
décret exécutif, faisant état de l’octroi d’une
aide financière au profit des professions tou-
chées par les effets de la pandémie de Covid-
19», a-t-il affirmé en marge d’une session de
formation consacrée aux techniques et à l’art
de la photographie numérique, organisée au
siège de la CAM, au profit de 16 jeunes. Ces
aides financières, s’élevant à 30 000 DA par
mois, versés pendant une période de 3 mois
consécutifs à chaque bénéficiaire, cible dans
une première étape 168 artisans, ajoutant que
cette opération est destinée aux artisans acti-

vant dans les domaines de la menuiserie, la
plomberie, la couture, la confiserie et bien
d’autres métiers. Parallèlement à cela, la même
source a souligné que les responsables de la
CAM de Souk Ahras ont préparé un program-
me comprenant la tenue de sessions de forma-
tion au profit des jeunes et de porteurs de pro-
jets dans plusieurs spécialités, notamment le
montage d’équipements de production d’éner-
gie solaire, la peinture, le travail du plâtre, la
coiffure (hommes et femmes), la broderie élec-
tronique, en plus de la photographie numé-
rique, et ce, sous la supervision de spécialistes.
La Chambre de l’artisanat et des métiers de la
wilaya de Souk Ahras comptait 4210 artisans,
jusqu’à la fin du mois de novembre 2020.

Khebtani M.

Les surfaces forestières endommagées
par les feux ont enregistré une baisse
«remarquable» dans la wilaya de
Constantine en 2020 comparée à l’an-
née précédente. «Entre les mois de juin
et octobre derniers, 220, 62 ha ont été
détruits par les feux contre 536 ha
recensés en 2019. Cette année,  16
incendies sont à déplorer depuis début
juin dernier, date du lancement de la
campagne de lutte contre les feux de
forêt, contre 18 sinistres signalés l’an-
née écoulée à travers diverses zones
forestières. La  surface forestière incen-
diée concerne 156 ha de broussailles,

52,5 ha de forets ainsi que 12,12 ha de
maquis, soulignant que la majorité des
sinistres est recensée aux sites forestiers
de Sidi El Houas et d’El Heda dans la
commune d’Ibn Badis et de Drea Naga
à El Khroub. L’organisation, en colla-
boration avec les services agricoles et la
Protection civile, d’une caravane de
sensibilisation et d’information qui
avait sillonné notamment les régions
forestières pour prévenir les risques
d’incendie et la mobilisation des
colonnes mobiles des wilayas limi-
trophes en cas de graves incendies ont
contribué à la baisse des feux de forêt.

La mobilisation de moyens, dont des
camions anti-incendie capables d’opé-
rer à 100 m du feu à circonscrire, ainsi
que l’augmentation du nombre de
comités de riverains dans l’ensemble
des zones forestières à risque, et l’orga-
nisation régulière cette année de plu-
sieurs actions de nettoiement sont les
autres facteurs qui ont aussi favorisé
cette baisse des feux de forêt. À signa-
ler que la wilaya de Constantine dispo-
se d’environ 28 074 ha de surfaces
forestières, soit 12% de sa superficie
totale.

M. E. H.
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Oum El Bouaghi
Un appareil de dépistage 
du Covid-19 pour 
l’hôpital Mohamed Boudiaf

Un appareil de dépistage de la Covid-19 par technique PCR
(polymerase chain reaction) sera installé «avant la fin de la semaine
en cours» à l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville d’Oum El
Bouaghi. Des techniciens de l’entreprise importatrice assureront
l’installation de cet appareil au laboratoire central de cet hôpital.
L’acquisition de cet équipement dont les services bénéficieront à la
population de la wilaya a été faite par le budget de la wilaya pour
un montant d’environ 13 millions DA. Quatre médecins spécialistes
en bactériologie et microbiologie superviseront les tests de
dépistage du Covid-19, qui a ajouté que le nouvel appareil
fonctionne avec des consommables d’une valeur de 230 000 DA
chacun et chaque consommable dispose d’une capacité de 96 tests.

Constantine 
Baisse remarquable des feux de forêt en 2020 

El Tarf
La Sûreté «invite» les internautes 

à poster des messages de prévention 
sur sa page Facebook officielle

La Sûreté de la wilaya d’El Tarf a mis, pour 15
jours durant, sa page Facebook officielle à la dis-
position des internautes désirant contribuer à la
publication de spots publicitaires dédiés à la pré-
vention et la lutte contre le Covid-19.
S’inscrivant dans le cadre des efforts destinés à la
sensibilisation et la protection contre la propaga-
tion de la pandémie, cet espace virtuel sera
«prêté», durant deux semaines, à tous ceux et
celles qui voudront «poster des messages inno-
vants en matière de sensibilisation et de préven-
tion du coronavirus, qui connaît un rebond impo-
sant la mobilisation de tout un chacun pour son
éradication. «Cette initiative citoyenne, la pre-
mière du genre à l’échelle nationale pour ce corps
de sécurité, permettra aux citoyens «de publier
des messages virtuels consacrés à la prévention
du Covid-19 et à les soumettre aux avis des inter-
nautes qui auront à commenter, aimer et partager
celles qu’ils estimeront être les meilleures à
récompenser.» Ainsi, les participants peuvent
depuis hier dimanche envoyer leurs contributions
(slogans, vidéos, dessins) via la page Facebook
de la sûreté de wilaya d’El Tarf, dans l’objectif
d’inciter le plus grand nombre possible à suivre
les gestes barrières à même d’endiguer la propa-

gation du virus tout en s’impliquant efficacement
dans cette lutte. Aussi, les premiers retours des
internautes ne se sont pas fait attendre, en consul-
tant ladite page où les «likes» et les «followers»
ont commencé à bruisser. L’initiative a été large-
ment saluée par les internautes, dont nombreux
ont mis à profit le recours à ces moyens de com-
munication et de sensibilisation virtuels, deve-
nus, selon leurs déclarations, «incontournables»
et ont gagné en popularité, à la faveur de la crise
sanitaire liée au coronavirus. Cet espace virtuel
vise à cultiver «la responsabilité citoyenne» tout
en favorisant le «partage d’informations» consa-
crées aux bonnes pratiques d’hygiène, notam-
ment le lavage fréquent des mains avec de l’eau
et du savon ou une solution hydroalcoolique, la
distanciation physique et le port de masque de
protection. S’inscrivant dans le prolongement de
la large campagne de sensibilisation sur les
mesures préventives à suivre pour endiguer le
coronavirus menée depuis l’apparition de la pan-
démie, l’initiative est perçue comme une maniè-
re «efficace» de sensibiliser, interpeller et infor-
mer sur l’évolution de la pandémie tout en sou-
mettant les contributions en ligne aux réactions
des internautes.
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Un plan opérationnel et logistique de vaccination contre le
coronavirus est en phase d’élaboration dans la wilaya de
Mostaganem. Mohamed Tewfik Khelil a indiqué que la com-
mission de wilaya chargée de la préparation de l’opération de
vaccination contre  le virus corona a été installée le week- end
dernier et procède à un inventaire de tous les moyens opéra-
tionnels et logistiques. Ces moyens incluent les capacités de
stockage du vaccin au niveau des établissements publics et pri-
vés, en plus d’engager le tissu économique qui contribuera à
cette opération «qualitative» suite à un recensement de sept
entrepôts dotés de moyens de froid au niveau du secteur sani-

taire public, ce qui offre la possibilité de mettre en place une
unité centrale de stockage. Les dix daïras au niveau local se
sont également lancées dans une vaste opération de recense-
ment de toutes les structures des secteurs de l’éducation, de la
jeunesse et des sports, de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, en plus des collectivités locales, auxquels il est
possible de recourir dans les opérations de vaccination. Ces uni-
tés secondaires s’ajoutent à celles de vaccination de base qui
ont été inventoriées, dont 78 unités fixes qui peuvent être ren-
forcées en fonction de la situation par les unités mobiles de la

Protection civile. Ce plan porte, dans une première phase, sur la
mobilisation d’au moins 12 camions pour assurer le transport
quotidien du vaccin vers les différentes unités de vaccination, le
recrutement de tous les moyens humains pour les services de
santé et la formation de toutes les équipes en charge de cette
opération. Abordant la situation épidémiologique actuelle, M.
Khelil a souligné que les cas de contamination sont en nette
régression depuis le début du mois de décembre, faisant savoir
que les trois services Covid (Mostaganem, Sidi Ali et Aïn
Tédelès) suivent actuellement 140 cas confirmés et autres sus-
pectés.

Mostaganem 
Un plan opérationnel et logistique 

de vaccination contre le coronavirus

Une opération d’installation de 1000 avaloirs
au niveau des cités et grandes artères de la ville
de Sidi Bel-Abbès a été lancée, en prévention
contre les risques d’inondations, du chargé de
maintenance à l’antenne locale de l’Office
national d’assainissement. 
Mokhtar Drici a indiqué que l’antenne de l’of-
fice a initié, en collaboration avec les services
communaux de Sidi Bel-Abbès en début d’au-

tomne, cette opération portant sur l’installation
de 1000 avaloirs à travers des cités d’habitat de
la ville et l’éradication des points noirs, dans le
cadre du renforcement du réseau d’assainisse-
ment Parallèlement, une opération de curage
des avaloirs est en cours en prévision de l’hi-
ver, de même que le recensement des points
noirs dans la ville de Sidi Bel-Abbès dont les
nids de poule, soulignant que des accumula-

tions d’eaux ont été relevées à Hai Sidi Djillali,
à la cité 400 logements et au niveau des tré-
mies de la ville. Dans le cadre des efforts
déployés pour la prévention contre les crues,
une opération de curage et d’aménagement de
l’Oued Mekerra est en cours au sein du tissu
urbain sur une linéaire de 6,5 kilomètres, a-t-
on signalé à la direction des ressources en eau
de la wilaya, précisant que l’opération s’inscrit

dans le cadre des mesures prises pour éradi-
quer les points constituant un risque de crues,
surtout à proximité de cet oued.La wilaya de
Sidi Bel-Abbès a bénéficié, dans ce cadre,
d’une importante opération de curage de
l’oued Mekerra de Ras El Ma jusqu’à Aïn El
Berd, avec le nettoiement et l’extension du
cours d’eau, qui s’est achevée à travers toutes
les communes concernées. 

Sidi Bel-Abbès 
Lancement de l’installation de 1000 avaloirs 

pour la protection contre les risques d’inondations

Oran

Arrêté de wilaya portant classement 
des dunes du littoral de Aïn El Turck 

zone naturelle protégée
Les autorités de wilaya d’Oran ont élaboré récemment un arrêté portant classement «site naturel protégé» 

des dunes des communes côtières de Aïn El Turck, Bousfer et El Ançor qui s’étendent sur une superficie de 648 ha, 
selon un communique de la Direction de l’environnement. 

Ouverture de 72 postes de formation doctorale 
à l’USTO Mohamed Boudiaf

L’arrêté de wilaya, paru le 25
novembre  dernier, classe cette
bande sableuse du littoral en tant

que site naturel exceptionnel, ce qui interdit
son exploitation et toute autre atteinte
conduisant à sa dégradation, comme spéci-
fié dans le communiqué. Le classement de
ce site d’intérêt est une initiative du minis-
tère de tutelle ayant fait l’objet d’une pro-
position de la commission nationale des
domaines protégés conformément à la loi
relative aux domaines protégés dans le
cadre du développement durable, indiquant
que le domaine protégé est scindé en trois
zones, à savoir une bande centrale, une
bande de séparation et une bande de passa-
ge. L’arrêté du wali interdit toute activité, à
l’exception des activités de recherche scien-
tifique dans la zone centrale qui contient
des richesses faunistiques et floristiques
uniques. Pour ce qui est de la bande de
séparation qui ceinture la zone centrale, il
sera permis d’effectuer des travaux écolo-
giques des ressources vivantes, à savoir
l’éducation écologique et de détente, l’éco-
tourisme, la recherche appliquée et la
recherche fondamentale, de même qu’elle
sera ouverte au public pour des visites gui-
dées. L’arrêté, est-il souligné dans le docu-
ment de la Direction de l’environnement,

«ne permet aucun changement ou travail
qui risque de provoquer un déséquilibre
dans la bande de séparation», relevant que
la bande de passage qui ceinture la zone de
séparation peut être utilisée en tant que lieu
pour effectuer divers travaux de développe-
ment environnemental et des activités de
détente, de repos, de loisirs et de tourisme.
Les activités inhérentes à la recherche
scientifique, le suivi sur le terrain, les
études et la mobilité pour des raisons de
détente, de repos, de loisirs et de tourisme,
auront besoin d’une autorisation préalable
des services de la Direction de l’environne-
ment de la wilaya en qualité d’instance de
gestion du domaine protégé, a-t-on expliqué
de même source, avant de préciser qu’il y a
une procédure pour présenter, à la Direction
de l’environnement, des rapports cycliques
sur les activités réalisées. L’arrêté interdit
également l’ensemble des activités portant
atteinte au site dont le rejet des déchets et de
matières nocives et polluées et l’atteinte aux
animaux, notamment durant la période de
procréation et de migration, de même que
toute prospection, chasse et l’ensemble des
activités prohibées dans les espaces naturels
et écologiques.

Lehouari K. / Ag.

Soixante-douze postes de formation doctorale
(LMD) ont été ouverts à l’Université des
sciences et de la technologie (USTO)
Mohamed Boudiaf d’Oran au titre de l’année
universitaire 2020-2021. L’ouverture de ces
postes a été habilitée par la Commission d’éva-
luation de la Conférence régionale des univer-
sités de l’ouest (CRUO), faisant savoir que ces

postes sont répartis sur 8 filières, à savoir
celles des domaines d’architecture 9 postes, de
la physique 9, de l’électrotechnique 9, du génie
civil 9, du génie des procédés ), du génie mari-
time 9, du génie mécanique 9 et des télecom-
munications 9. La date du concours doctoral
n’a pas encore été fixée compte tenu de la
situation née de la pandémie du Covid-19. Le

portail électronique pour le dépôt des dossiers
de candidature sera ouvert à partir du 15
décembre, rappelant que l’USTO a offert, dans
le cadre de l’année universitaire 2020-2021,
plus de 3000 places pédagogiques pour les
nouveaux bacheliers dans six domaines de for-
mation.Par ailleurs, deux nouvelles spécialités
sont prévues à l’USTO pour cette rentrée, en

l’occurrence les énergies renouvelables en
électrotechnique et l’aéronautique et méca-
nique de l’aviation légère. Il s’agit de deux
nouveaux masters à cursus intégré de licence.
Au bout de cinq années, deux diplômes de
licence+master seront délivrés, ce qui repré-
sente une première à l’USTO.

L. K.
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Selon une étude américaine, publiée en
novembre dernier, les produits chimiques
aromatisants ajoutés aux dispositifs de
vapotage peuvent augmenter les dommages
cardiaques, au-delà de ceux causés par la
nicotine seule. Alors que la cigarette
électronique ne cesse de trouver de nouveaux
adeptes, elle pourrait en réalité nuire à votre
cœur. Selon une étude de chercheurs de
l’université de Floride du Sud, publiée dans
The American Journal of Physiology-Heart
and Circulatory Physiology, la nicotine
aromatisée diffusée par vapotage par les
cigarettes électroniques aurait une toxicité
cardiaque. Les arômes de bonbon ou de
vanille qui font fureur chez les jeunes seraient
en réalité cardiotoxiques et perturberaient
l’activité électrique normale du cœur.

Vapoter interfère avec le
fonctionnement normal du cœur

Comme le rapporte The Statesman, dans
l’étude, l’équipe de recherche a rendu compte
d’une série d’expériences évaluant la toxicité
des liquides de vapotage aromatisés des
cigarettes électroniques dans les cellules
cardiaques de jeunes souris. Les chercheurs
ont en effet testé la toxicité de trois saveurs
populaires de liquides de vapotage : la saveur
de fruits, la cannelle et la crème vanille. Les
trois liquides aromatisés se sont révélés

toxiques pour les cellules musculaires
cardiaques des souris cultivées en
laboratoires. 
«Dans l’ensemble, nos découvertes dans les
cellules et les souris indiquent que le
vapotage interfère avec le fonctionnement
normal du cœur et peut potentiellement
conduire à des troubles du rythme cardiaque»,
a déclaré l’auteur de l’étude, Sami Noujaim,
de l’Université de Floride du Sud aux États-
Unis. Lors de la suite de l’étude, des cellules

cardiaques dérivées de cellules souches
pluripotentes humaines ont été exposées à
trois vapeurs électroniques distinctes. Alors
que la première vapeur électronique contenant
le seul solvant a interféré avec l’activité
électrique et la fréquence de battement des
cellules cardiaques, une seconde vapeur
électronique avec de la nicotine ajoutée au
solvant a augmenté les effets toxiques sur ces
cellules. 
Enfin, la troisième vapeur électronique

composée de nicotine, de solvant et d’arôme
de crème à la vanille (la saveur
précédemment identifiée comme la plus
toxique) a augmenté encore davantage les
dommages causés aux cellules cardiaques.

Hausse de la tachycardie
ventriculaire

«Cette expérience nous a montré que les
produits chimiques aromatisants ajoutés aux
dispositifs de vapotage peuvent augmenter les
dommages (cardiaques), au-delà de ce que la
nicotine seule peut faire», alerte l’auteur de
l’étude. En effet, les résultats ont montré que
les souris exposées au vapotage étaient plus
sujettes à une perturbation du rythme
cardiaque anormale et dangereuse, connue
sous le nom de tachycardie ventriculaire, par
rapport aux souris témoins. En 2019, déjà,
une étude de l’institut cardiovasculaire de
l’Université Stanford publiée dans le Journal
of American Cardiology avait assuré que
vapoter pouvait entraîner des risques pour le
cœur. Les chercheurs étaient déjà parvenus à
démontrer que les saveurs, même dans des
liquides ne contenant pas de nicotine,
causaient des dysfonctions des vaisseaux
sanguins qui augmentent les risques de
maladie cardiovasculaire. Des conclusions qui
poussent à réfléchir sur la réglementation de
ces «vapoteuses».

L’Apple Watch est un accessoire
très utile au quotidien pour bien des
raisons. Que ce soit pour suivre son
activité sportive ou surveiller sa
santé, par exemple. Sur ce dernier
point, la montre d’Apple est plus
que parée. 
L’Apple Watch a clairement pris
l’option du suivi de la santé depuis
quelques générations. La firme de
Cupertino croit beaucoup en cette
fonctionnalité, peut-être même plus
que celle du sport en lui-même. La
montre de la marque à la pomme
permet ainsi notamment de suivre
de très près la santé du cœur de son
porteur. 
Et elle accueille aujourd’hui une
nouvelle fonctionnalité sur ce
segment. L’Apple Watch dispose de
nombreuses fonctionnalités liées à
la santé. Que ce soit, on l’a dit, pour

le suivi pur ou pour encourager à
être plus actif au quotidien. Ainsi, la
montre peut vous rappeler de vous
lever toutes les heures, d’atteindre
vos objectifs quotidiens en termes
de dépense physique, etc. Elle peut
aussi alerter en cas de détection
d’une activité cardiaque trop élevée
ou irrégulière. Et aujourd’hui, avec
les dernières versions d’iOS et
watchOS en date, Apple introduit
un nouvel outil d’alerte santé.
Celui-ci vise à avertir le porteur de
la montre lorsque le niveau
cardiaque est trop faible. Et pour ce
faire, le système utilise ses divers
capteurs intégrés, comme le
cardiofréquencemètre, évidemment,
mais aussi le GPS et
l’accéléromètre pour déterminer le
niveau d’intensité de l’activité en
cours.

D’ordinaire, l’Apple Watch
utiliserait son capteur de VO2 max
présent depuis la dernière
génération pour mesurer cette
information mais l’introduction de
cette nouvelle fonctionnalité
signifie que, en théorie, il serait
capable de mesurer les niveaux
cardiaques avec des Apple Watch de
générations précédentes ou encore
de procéder à ces mesures lorsque
l’utilisateur n’est pas en mesure
d’acheter une session d’exercice à
haute-intensité. Apple affirme que,
selon des études, il y a un lien entre
un faible niveau cardiaque et des
risques accrus de problèmes de
santé, comme des problèmes
cardiaques ou d’hypertension. Ces
avertissements pourraient venir
aider et encourager les utilisateurs à
faire davantage d’exercice.

Vapotage : les liquides aromatisés peuvent endommager votre cœur

La vaccination signe-t-elle la fin du port du masque ?
Plusieurs vaccins anti-Covid sont en phase

finale d’essai clinique et pourraient
commencer à être administrés dès la fin de
l’année. Mais avant qu’une majorité de
personnes soient vaccinées, il va falloir
continuer à vivre avec le virus.  Le masque
chirurgical est l’un des symboles de
l’épidémie de coronavirus. Avec l’arrivée des
vaccins, beaucoup espèrent qu’il ne sera
bientôt plus qu’un lointain souvenir. Pourtant,
on ne sait pas si les personnes vaccinées sont
toujours contagieuses. Si c’est le cas, le
masque pourrait encore être de rigueur. Pour
beaucoup d’entre nous, la vaccination sera
synonyme d’un retour à une vie normale et
enfin, la fin du port du masque. Sur ce dernier
point, un doute subsiste. En effet, les données
du vaccin de Pfizer, désormais publiées dans
une revue à comité de lecture, n’indiquent pas
si les personnes vaccinées sont encore
contagieuses. Le port du masque pourrait
alors s’avérer encore nécessaire malgré la
vaccination. 
Les données partagées par Pfizer et Moderna
concernent la diminution des symptômes de
le Covid-19 chez une population ayant reçu
une préparation vaccinale par voie
intramusculaire. Dans ce cadre, les deux
vaccins ont démontré une grande efficacité :
95% pour celui de Pfizer et 94,5% pour celui
de Moderna. Mais il n’y a aucune information
sur la contagiosité de ces personnes. Si elles
sont toujours contagieuses, elles deviendraient
alors des propagatrices silencieuses de la
maladie car elles ne présenteraient plus de
symptômes et pourraient contaminer les
personnes non-vaccinées. Mais cela reste une
hypothèse que l’on ne peut ni confirmer ni
infirmer en l’état actuel des connaissances.

L’immunité particulière 
des muqueuses

Les voies respiratoires sont la porte d’entrée
et de sortie du coronavirus. On transmet la
maladie en excrétant des microgouttelettes
contaminées et on l’attrape en respirant ces
mêmes microgouttelettes. Comme de
nombreux pathogènes se transmettent par
voie aérienne, l’organisme a mis en place un
système immunitaire propre au système
respiratoire (qui est aussi présent dans le
système digestif). Il est caractérisé par la
présence de tissus lymphoïdes propres dans
les muqueuses, appelés Malt pour mucosa-
associated lymphoid tissue. Dans les voies
respiratoires, on en dénombre trois présents
dans les bronches, la cavité nasale et le
larynx. Ces tissus fonctionnent comme les
ganglions lymphatiques, ils sont le lieu de
multiplication et de la différenciation des
lymphocytes T et B. Il existe tout de même
une différence, les anticorps produits dans les
muqueuses sont majoritairement des IgA. En
profitant de cette particularité, certaines
stratégies vaccinales, contre la grippe ou
certaines allergies entre autres, choisissent
d’immuniser spécifiquement les muqueuses
respiratoires, grâce à des sprays nasaux ou par
voie oral.

Un manque de données

Une étude récente parue dans Science indique
que les anticorps neutralisants qui
apparaissent le plus tôt lors d’une infection
sont des IgA au niveau des muqueuses. C’est
d’autant plus flagrant chez les personnes
souffrant d’une forme sévère du Covid-19.

Or, les données publiées par Pfizer sur
l’immunogénicité de son vaccin ne font état
que de la présence des anticorps sériques, et
plus précisément les IgG, après la vaccination
avec leur préparation vaccinale. On ne sait
pas s’ils sont suffisants pour empêcher le
coronavirus de s’échapper des voies
respiratoires et de contaminer d’autres
personnes. Pour autant, l’optimisme voudrait
que les anticorps produits par la vaccination
diminuent suffisamment la charge virale pour
que nos éternuements ne soient plus
contagieux. Mais les données manquent
cruellement pour en avoir la certitude.  Selon
le New-York Times, Moderna et Pfizer vont
conduire prochainement des tests pour savoir
si des personnes ont été contaminées malgré
la vaccination. Les deux firmes

pharmaceutiques vont rechercher dans le sang
des personnes immunisées des anticorps
spécifiques à la protéine de la nucléocapside,
ou protéine N. Comme ces personnes
possèdent déjà des anticorps anti-protéine S,
il faut rechercher un autre signe possible
d’une infection, ici la protéine N qui forme la
coque (située à l’intérieur de l’enveloppe)
entourant le génome du coronavirus. Ces
recherches devraient prendre plusieurs
semaines. En attendant que la vaccination soit
mise en place, le port du masque reste de
rigueur. Au vu du flou qui persiste
actuellement sur la contagiosité des personnes
vaccinées, il semble raisonnable de continuer
à le porter par précaution, même après les
premières injections.

L’Apple Watch peut désormais alerter lorsque le niveau cardiaque est trop faible

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

La nomination d’un nouvel envoyé de l’ONU 
est une «urgence absolue» 

La militante des droits de l’homme, Claude Mangin Asfari, a souligné, mardi, l’«urgence absolue»
de la nomination d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental.

«L a nomination d’un nouvel envoyé
de l’ONU pour le Sahara occidental
est une urgence absolue», a indiqué

Mme Asfari, dans une déclaration à l’APS.
«On attend cette nomination depuis 19 mois
(...)», a-t-elle ajouté. Evoquant la situation à
El-Guerguerat après l’agression marocaine
contre les civils sahraouis, en violation du
cessez-le-feu signé en 1991 entre le Front
Polisario et le Maroc, sous l’égide des Nations
unies, Mme Asfari a souligné que le Polisario
est «toujours resté fidèle à sa signature du
cessez-le-feu». «Si la communauté
internationale avait fait son travail, la guerre
n’aurait pas pu reprendre», a-t-elle soutenu,
affirmant qu’«il n’y a pas d’autres solutions
que l’application des résolutions de l’ONU» et

la reprise du «processus de paix».  A propos de
la décision du président américain sortant,
Donald Trump, sur la prétendue souveraineté
du Maroc sur la Sahara occidental, la militante
des droits de l’Homme, Claude Mangin Asfari,
a déclaré que «cette décision est un
marchandage». S’agissant du respect des droits
de l’Homme dans les territoires occupés du
Sahara occidental, l’épouse du prisonnier
politique sahraoui, Naama Asfari, a dénoncé
les «violations quotidiennes des droits
humains» par les forces d’occupation
marocaines qui, a-t-elle dit, «ne datent pas
d’aujourd’hui», qualifiant la «situation
humanitaire dans les territoires occupés de
prison à ciel ouvert depuis janvier 2014, où
toute personne qui vient en solidarité avec le

peuple sahraoui est expulsée». Elle a indiqué
que «280 personnes à ce jour, d’une quinzaine
de pays, toute fonction confondue, y compris
des eurodéputés ont été expulsés et des
journalistes interdits d’entrer». Elle a, à ce
titre, rappelé le rapport de 2019 de
l’organisation Reporter sans frontières (RSF)
en Espagne, intitulé «Le Sahara occidental, un
désert pour les journalistes», qui dénonce
l’interdiction d’accès aux journalistes. Cuba
réitère sa position de soutien au droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination Le
Directeur général du département Etats-Unis
au ministère cubain des Affaires étrangères,
Carlos Fernandez de Cossio, a réitéré lundi la
position solidaire de Cuba avec la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) et de

soutien au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à l’indépendance.
«Cuba réitère sa position solidaire avec la
République sahraouie», a soutenu Carlos de
Cossio suite à l’annonce par le président
américain sortant, Donald Trump de sa
reconnaissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental. Carlos de
Cossio a souligné, dans un tweet, «le rejet par
Cuba de toutes les tentatives du président
américain visant à passer outre les résolutions
pertinentes de l’ONU et les efforts de la
Communauté internationale pour garantir le
droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à l’indépendance».
L’ONU a inscrit le Sahara occidental sur la
liste des territoires non autonomes.

Libye-Palestine
Guterres propose 2 nouveaux émissaires

pour les conflits en Libye et au Moyen-Orient
Le Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a proposé de nouveaux
émissaires pour les conflits en Libye et
au Moyen-Orient et dont les noms
devaient être retenus officiellement,  hier,
par le Conseil de sécurité, après plusieurs
mois d’attente, ont indiqué des sources
diplomatiques à Reuters. Le Bulgare
Nicolay Mladenov, désormais ancien
émissaire des Nations unies au Moyen-
Orient, devrait remplacer Ghassan
Salame sur le dossier libyen. L’ancien

diplomate  norvégien,  Tor Wennesland, a
été également proposé par Guterres
comme émissaire de l’ONU dans le
conflit palestino-israélien à la 
place de Mladenov qui a  assuré cette
mission à partir de 2015. Si aucune
objection n’a été émise par les quinze
membres du Conseil de sécurité avant la
fin de la journée d’hier, les noms des
deux diplomates seront officiellement
retenus. La Libye est en proie à la guerre
civile depuis la chute de Mouammar

Kadhafi en 2011. En octobre dernier, les
deux principaux protagonistes libyens, le
Gouvernement d’union nationale,
reconnu par la communauté
internationale et l’Armée nationale
libyenne, commandée par le maréchal
Khalifa Haftar, ont accepté d’observer un
cessez-le-feu. Le conflit israélo-
palestinien se poursuit, désormais, sur
fond d’accords de normalisation passés
entre des pays du Moyen-Orient et les
Israéliens. 

Niger
3 jours de deuil national après l’attaque 

de Boko Haram  qui a fait 28 morts 
L’attaque terroriste, samedi soir, dans la région de Diffa, dans
le sud-est du Niger, proche du Nigeria, a fait 28 morts, selon un
nouveau bilan des autorités nigériennes qui ont décrété un deuil
national de trois jours. Le groupe nigérian, Boko Haram, a
revendiqué l’attaque survenue à la veilledes élections locales et
à deux semaines de la présidentielle du 27 décembre. «Le
gouvernement décide d’un deuil national de 72 heures à
compter du mardi15 décembre, les drapeaux seront mis en
berne sur toute l’étendue du territoirenational», selon un
communiqué lu par le porte-parole du gouvernement Zakaria
Abdourahamane. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, le village
de Toumour, situé à 75 km à l’est de Diffa, a été l’objet «d’une
attaque armée, l’attaque qui a ciblé despopulations civiles a
entraîné la mort de 28 personnes dont dix par balles, 14par
incendie et quatre par noyade», a-t-il précisé. Dimanche, un
responsable départemental avait fait état d’un bilan de 27morts.
«Des dispositions sécuritaires et sanitaires sont renforcées dans
la zone» et «une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs
de ces actes», selon lecommuniqué.
Issa Lémine, le gouverneur de la région de Diffa, a évoqué «un
drame indescriptible» à la télévision nationale. «Je me
demande s’il y a eu un drame pareil depuis le début des
événements de Boko Haram. Boko Haram a pénétré vers 18h
(17h GMT) dans le village, ils ont mis quatre heures pour

détruire tout le village, le marché, ils ont brûlé tout ce qu’ils
peuvent brûler», a-t-il insisté.

Le chef de l’ONU condamne l’attaque 
contre une école nigériane et l’enlèvement 

de garçons

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
fermement condamné l’attaque intervenue vendredi contre une
école secondaire de l’Etat de Katsina au Nigeria et le présumé
enlèvement de centaines de garçons par des bandits armés, a
déclaré son porte-parole dimanche.  Le secrétaire général a appelé
à la libération immédiate et inconditionnelle des enfants enlevés
et à leur retour sains et saufs dans leurs familles, a déclaré son
porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.   M.
Guterres a réitéré que les attaques contre des écoles et d’autres
établissements d’enseignement constituent une violation grave des
droits de l’homme. Il a exhorté les autorités nigérianes à traduire
en justice les responsables de cet acte, selon le communiqué. Le
secrétaire général a réaffirmé la solidarité et le soutien des
Nations unies au gouvernement et au peuple du Nigeria dans leur
lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les crimes
organisés, a indiqué le communiqué. 

Colombie 
L’ONU a recensé 66 massacres ayant fait 255 morts depuis début 2020

L’ONU a recensé en Colombie 66
massacres ayant fait 255 morts et
l’assassinat de 120 défenseurs des droits
de l’homme depuis le début de 2020. La
Haute Commissaire aux droits de l’homme
de l’ONU, Michelle Bachelet, «condamne
l’intensification de la violence perpétrée
par des groupes non 
étatiques, des groupes criminels et d’autres
éléments armés en Colombie, qui visent
les paysans, les indigènes et les Afro-
colombiens», a indiqué un communiqué de
ses services. Selon Mme Bachelet, il faut
aussi ajouter à ce «décompte macabre,
l’assassinat de 244 anciens combattants
des FARC, depuis l’accord de paix conclu

en 2016 entre cette guérilla et le
gouvernement colombien.
«Malheureusement, la violence a été
banalisée en Colombie après des
décennies de conflit armé, mais personne
ne devrait accepter cela», a souligné Mme
Bachelet. Selon ses services, la
communauté indigène des Nasa est
particulièrement frappée. Soixante six de
ses membres ont été tués cette année.
L’assassinat du chef indigène, Miguel
TapRito, le 3 décembre, a forcé quelque
900 personnes de sa communauté à fuir
dans une ville proche implorant les
autorités de les protéger. «J’appelle les
autorités colombiennes à prendre des

mesures plus fortes et beaucoup plus
efficaces pour protéger des populations de
cette violence abjecte et omniprésente», a
insisté Mme Bachelet. Bachelet a
notamment appelé à «démanteler les
groupes criminels qui ont pris le relais des
divers groupes paramilitaires, comme le
stipule l’accord de paix de 2016». Elle a
réclamé des «enquêtes de fond,
impartiales, indépendantes et transparentes
sur les accusations de violation des droits
de l’homme», tout en estimant que «les
services du procureur général avaient fait
du bon travail mais devaient aller plus
loin».

Ahsene Saaid /Ag.

Côte d’Ivoire
Le président Alassane Ouattara
investi pour un 3e mandat   
Le président Alassane Ouattara, 78 ans, a été investi lundi
pour un troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire lors
d’une cérémonie au palais présidentiel d’Abidjan, ont
rapporté des médias. «Devant le peuple souverain de Côte
d’Ivoire, je jure solennellement de respecter et de
défendre fidèlement la Constitution (...) de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge», a déclaré
M. Ouattara, la main droite levée et la main gauche sur la
Constitution. Treize chefs d’Etat africains (Bénin, Burkina
Faso, Congo-Brazzaville, Ethiopie, Ghana, Guinée-
Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra
Leone, Togo) étaient présents. Parmi les invités, l’ancien
président français, Nicolas Sarkozy, qui avait soutenu M.
Ouattara lors de la crise post-électorale de 2010-2011. La
France, ancienne puissance coloniale, était représentée par
son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Cette investiture s’est déroulée sans les principaux
représentants de l’opposition.Elu en 2010, réélu en 2015,
M. Ouattara a été élu le 31 octobre pour un troisième
mandat dès le premier tour avec 94,27% des voix, au
terme d’un scrutin boycotté par l’opposition et marquée
par des violences qui ont fait 85 morts entre août et
novembre.Les violences ont cessé après une rencontre le
11 novembre entre le président Ouattara et le chef de
l’opposition, l’ancien président Henri Konan Bédié, mais
l’opposition continue à contester le résultat du scrutin.Des
négociations sont en cours entre le pouvoir et
l’opposition, dont certains membres comme son porte-
parole Pascal Affi N’Guessan sont incarcérés pour avoir
voulu créer un organe de transition. M. Konan Bédié a
mis fin à ce «conseil national de transition» le 9
décembre.

Russie-Etats-Unis
Poutine se dit prêt à collaborer
avec l’Administration Biden  
Le président russe, Vladimir Poutine, s’est déclaré prêt

hier à collaborer avec la prochaine administration du
président élu américain Joe Biden, a indiqué le Kremlin.
«Je suis pour ma part prêt à une collaboration et à des
contacts avec vous», a-t-il écrit dans un télégramme, selon
un communiqué du Kremlin.  «Vladimir Poutine a
souhaité au président élu le succès et exprimé sa
conviction que la Russie et les Etats-Unis (...) peuvent,
malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux
problèmes et défis» dans le monde, a ajouté M. poutine.

Kirghizstan
Début de la campagne
électorale présidentielle 
La campagne pour l’élection présidentielle au
Kirghizistan a commencé hier et se déroulera jusqu’au 9
janvier 2021, la veille du scrutin qui opposera 18
candidats, dont une femme. Plus de trois millions
d’électeurs seront appelés aux urnes à cette occasion. Ce
jour-là, 2475 bureaux de vote, dont 45 à l’étranger, seront
ouverts, selon une liste préliminaire. Le président
Sooronbaï Jeenbekov a démissionné le 15 octobre après
de violentes manifestations à Bichkek au lendemain des
législatives du 4 octobre, contestées par l’opposition et
dont les résultats ont ensuite été annulés par la
Commission électorale centrale.  Selon la loi, des
élections anticipées doivent avoir lieu moins de trois mois
après la démission du président. 
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Casbah d’Alger

La ministre de la Culture
et des Arts en visite

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a effectué une
visite de travail dans deux sites de la Casbah d’Alger à l’occasion
de la commémoration du 28e anniversaire du classement de cette
cité millénaire au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

L a ministre s’est rendue sur le site des
fouilles archéologiques de la place des
Martyrs, petit musée à ciel ouvert qui

renferme des vestiges archéologiques retra-
çant plus de 2000 ans d’histoire de la capitale,
où elle a reçu des explications sur cette opéra-
tion entamée en 2013 par un groupement
constitué du Centre national de recherche en
archéologie et de l`Institut des recherches
archéologiques préventives (Inrap, France), et
qui a mis au jour des vestiges archéologiques
visible à l’entrée et à l’intérieur de la station de
métro. Mme Bendouda a instruit ses services
pour «relancer» le projet de musée de site
prévu initialement à la fin des fouilles en 2017
et qui devait être livré avec la station de métro
de la place des Martyrs. Elle s’est également
rendue au Centre des arts du Palais des Raïs-

Bastion 23 où la directrice de l’établissement
et le directeur général de l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels (Ogebc) lui
ont présenté des exposés sur les efforts de sau-
vegarde et de conservation. Malika Bendouda
a, pour sa part, évoqué de nouveaux projets à
mettre en œuvre prochainement pour la sau-
vegarde de la Casbah ainsi que l’exploitation
commerciale de la citadelle d’Alger (haute
Casbah), récemment ouverte partiellement
aux visiteurs, en partenariat avec de petites
entreprises. Récemment le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait présidé un Conseil
interministériel consacré à l’examen du dos-
sier relatif à la sauvegarde de la Casbah
d’Alger en rappelant les «engagements» pris
pour la sauvegarde et la conservation de la
vieille médina.

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a rendu hommage, lundi à Alger, à des
femmes ayant participé aux manifestations du
11 Décembre 1960, et ce, dans une démarche
visant à mettre en valeur la contribution de la
femme algérienne aux étapes phares de la
Guerre de Libération nationale. À cette occa-
sion, Mme Krikou a remis des présents symbo-
liques à ces femmes algériennes qui ont salué
l’initiative et se sont remémorées les manifesta-
tions du 11 Décembre 1960. Accompagnée
d’enfants issus des Scouts musulmans algériens
(SMA) et d’enfants aux besoins spécifiques, la
ministre s’est ensuite rendue au Musée national
du moudjahid au Sanctuaire du Martyr (Maqam
E’chahid) pour faire connaître à ces enfants la
contribution de la femme algérienne aux diffé-

rentes étapes de l’histoire du pays, ainsi que les
symboles et les héros de la Révolution algérien-
ne. Mme Krikou a précisé que cette visite «se
veut une halte de reconnaissance et de gratitu-
de» envers cet échantillon de femmes qui ont
participé spontanément aux manifestations du
11 Décembre 1960 pour faire entendre la voix
des femmes algériennes sur l’indépendance.
La ministre a souligné avoir tenu à être
accompagnée d’un groupe d’enfants à cette
visite afin de leur inculquer les nobles valeurs
de sacrifice et de loyauté de leurs aînés et d’as-
surer une transmission intergénérationnelle.
La membre du Parlement arabe de l’enfant,
Wissam Rebaï, de l’Ecole des non-voyants
d’El Achour, a dit que cette visite avait permis
aux enfants présents d’apprendre davantage sur
l’histoire de l’Algérie.

Histoire
Mme Krikou rend hommage

à des femmes ayant participé
aux manifestations du 11 Décembre 1960

Musée Cirta de Constantine

Cycle de formation au profit des douaniers
Des journées de formation dans le domaine de la sauvegarde et de valorisation du patrimoine cultu-
rel au profit des agents des Douanes ont été ouvertes, lundi à Constantine, à l’initiative du Musée
national public Cirta. Organisé en collaboration avec la direction régionale des Douanes (DRD), ce
cycle de formation, a pour objectif principal de former les agents des douanes sur les mécanismes à
mettre en œuvre, sur le terrain, pour préserver le patrimoine national, a souligné Abdelhak Chaïbi,
chef du service de l’animation, des ateliers pédagogiques et de communication auprès du musée
Cirta. Dans ce cadre, il a déclaré qu’en plus des cours théoriques à l’ordre du jour, les douaniers
concernés par cette formation assisteront à des cours pratiques sur de vrais objets archéologiques leur
permettant de faire la différence entre les pièces archéologiques authentiques et autres objets artis-
tiques ou de fantaisie. À ce titre, le même responsable a précisé que «la manipulation des objets
archéologiques permet à 70% des agents chargés de la lutte contre la contrebande en archéologie à
identifier les vraies pièces. Par ailleurs, la même source a indiqué que les encadreurs de la formation
s’attèleront à «perfectionner ces techniques chez les douaniers concernés par cette formation devant
se poursuivre jusqu’au 17 décembre courant». Mettant en avant les efforts déployés par les Douanes
algériennes dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine national en déjouant les tentatives de
contrebande de pièces de monnaie, d’œuvres d’art et autres manuscrits, Chaïbi, a fait savoir que le
musée Cirta s’emploie à accompagner cette dynamique en partageant l’expérience acquise en la
matière avec les services de sécurité concernés. Au menu de cette session de formation, des ateliers
sur l’aspect réglementaire relatif à la préservation du patrimoine, les mécanismes de classification des
pièces archéologiques et autres conférences sur la pré-histoire, l’époque ottomane et le palais Ahmed-
Bey seront présentés par des experts en la matière. Des interventions sur la commercialisation illici-
te des pièces archéologiques, les pièces archéologiques de l’ère numide préservées au musée Cirta et
la monnaie archéologique figurent aussi au menu de cette session de formation qui sera marquée par
une sortie de terrain au tombeau de Massinissa, le roi numide dans la commune d’El Khroub et aux
ruines de la ville romaine, Tiddis dans la commune de Beni H’midane. Ont pris part à cette session
de formation une vingtaine d’agents de la direction régionale des Douanes.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : Le monde de Jamy21h05 : Alex Hugo

21h00 : Mains armées

C’est un grand
jour à Lusagne :
l’équipe locale de
hockey sur glace
est en demi-finale
et tout le village est
là pour la soutenir.
Au même moment,
dans la montagne,
une jeune femme
noire, traquée et
blessée par balle,
chute au fond
d’un ravin...

Pour accéder
à la grande finale,
les cinq demi-
finalistes vont
s’affronter sur le
thème de la couleur
rouge. Cyril Lignac
les met au défi de
confectionner en 2
heures, un gâteau
rouge passion. Pour
l’épreuve technique
de Mercotte, les
candidats vont
devoir réaliser un
«Chéri Cake»...

Violences,
agressions, le petit
port de Saint-
Tropez n’échappe
pas à une
délinquance
grandissante.
Les 145 gendarmes
du village et de ses
environs enchainent
les interventions.
Comme ailleurs,
le trafic de drogue
gangrène
la société...

Lucas, 46 ans,
est le patron du
département Trafic
d’armes à Marseille.
Maya, 25 ans, est
une jeune et brillante
policière, attachée
aux Stups à Paris.
Pour les besoins
d’une enquête, ils
vont devoir travailler
ensemble alors qu’ils
sont père et fille
mais pas
franchement liés...

En Chine, le
quotidien d’animaux
sauvages qui tentent
de survivre. Yaya,
une femelle panda
géant éduque son
petit Mei Mei, tandis
qu’il explore le
monde et gagne en
indépendance. Tao
Tao, un singe doré
âgé de 2 ans,
cherche sa place
dans sa fratrie après
la naissance de sa
petite soeur...

Les enquêteurs
sont sur les traces
du docteur Julian
Powell, un
scientifique chargé
de mener des
recherches sur
l’immortalité pour le
compte de Roger
Hobbs. Celui-ci a
fait fortune dans
plusieurs secteurs
technologiques et
voue une réelle
fascination
à la question...

Relégué
aux urgences
de la police après
un incident qui lui a
coûté son badge,
l’ancien officier
Asger Holm répond,
fatigué, aux appels
de détresse.
Pour lui, c’est
la routine et son
niveau d’empathie
et d’implication sont
au plus bas...

Pour la première
fois, Jamy fait
entendre ce que les
animaux se disent et
ce qu’ils disent aux
humains. En effet,
en matière de
communication les
animaux font preuve
d’une intelligence
insoupçonnée. Les
chats miaulent pour
imiter notre langage,
les chiens peuvent
comprendre une
centaine de mots...

21h19 : Enquête sous haute tension

Alice a dormi chez Max, qui s’est
occupée Luna et Bobbi la veille. Au
réveil, ils font l’amour, s’avertissant

mutuellement qu’ils ne se sentent pas
prêts à s’engager dans une nouvelle
relation. Après avoir découvert que

Valentina Castro avait falsifié les
bilans préliminaires de ses patients...

21h00 : Nés en Chine

21h05 : Le meilleur pâtissier

21h05 :
New Amsterdam

20h55 : The Guilty

21h05 : Blacklist
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Le MC Alger large vainqueur devant l’Olympique Médéa (3-0), en match
de mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, disputé ce mardi,
a rejoint l’ES Sétif en tête du classement, tandis que le CR Belouizdad
(tenant) s’est contenté du match nul (0-0) en déplacement face à l’AS Aïn
M’lila (0-0). Le Mouloudia a scellé sa victoire dès le premier quart d’heu-
re du match grâce aux buts de Frioui (6’) et  Bensaha (12’), avant d’ag-
graver le score en deuxième mi-temps par Abdelhafid (59’). A la faveur
de ce nouveau succès, le deuxième après celui obtenu en déplacement
contre l’USM Bel-Abbès (2-1) et le match nul face au Paradou AC (1-1),
le MCA rejoint l’ES Sétif en tête du classement avec 7 points au comp-
teur. Dans l’autre rencontre de mise à jour du calendrier, le CR

Belouizdad, qui compte encore un match en retard face à la JSM Skikda,
s’est contenté du point du match nul face à l’AS Aïn M’lila (0-0). 
Avec ce résultat, l’ASAM (5 points) rejoint la JS Saoura et l’US Biskra
au 3e rang du classement, alors que le CRB (4 pts) occupe provisoirement
la 6e place avec le NC Magra et l’ASO Chlef. Ces deux rencontres ont été
reportées en raison de l’engagement des deux clubs algérois au tour pré-
liminaire de la Ligue des champions d’Afrique. 

Résultats des matchs disputés mardi :
MC Alger-Olympique Médéa 3-0 
AS Aïn M’lila-CR Belouizdad  0-0

Ligue 1 (mise à jour)
Le MC Alger rejoint l’ES Sétif en tête du classement  

Le nouvel entraîneur français de l’USM Alger
(Ligue 1 algérienne de football), Thierry Froger,
a indiqué que son objectif principal était de
construire un projet de jeu, tout en se montrant
confiant quant à sa capacité de redresser la
barre. «L’objectif est d’avoir un projet de jeu,
une qualité de jeu. Construire un renouveau
dans la durée, ce sera nécessaire pour pérenni-
ser un club dans le haut niveau. Il faut aussi
faire progresser les joueurs, qu’on dit de nous
en toute humilité : voilà l’USMA, voilà com-
ment joue cette équipe. Les résultats vont cer-
tainement suivre après. On doit d’abord se
concentrer sur le contenu des matchs», a décla-
ré le coach des Rouge et Noir dans un entretien

vidéo diffusé lundi soir sur la page officielle
Facebook du club. La direction de l’USMA a
jeté son dévolu sur Froger pour remplacer son
compatriote François Ciccolini, limogé le 22
novembre dernier pour avoir boycotté la veille
la cérémonie protocolaire de remise des
médailles, à l’issue de la Supercoupe d’Algérie
perdue face au CR Belouizdad (1-2). Il s’agit du
deuxième passage de Froger (57 ans) à la tête de
l’USMA, après une première expérience lors de
la saison 2018-2019, conclue par un titre de
champion. «L’USMA avait besoin de moi, j’ai
aussitôt répondu présent. Si on est un Usmiste
un jour, on le sera pour toujours. J’avais eu le
sentiment d’avoir tout donné lors de mon pre-

mier passage à l’USMA. Mais quand les diri-
geants m’ont demandé de partir, je suis parti. Je
n’ai pas eu de regrets», a-t-il ajouté. Avant d’en-
chaîner : «C’est important de trouver pratique-
ment le même effectif que j’avais entraîné au
cours de ma première expérience, et ce, par rap-
port à la façon de jouer, à l’organisation. Je sais
que les nouveaux ont de la qualité. C’est un bon
mixage. L’équipe a été rajeunie, ils ont de l’ex-
périence à acquérir, mais ils ont une grande
envie et cela est nécessaire pour réaliser de
belles choses». En visionnant les rencontres de
son ancien-nouveau club, Froger a relevé la
nécessité de corriger certaines imperfections.
«On regardant les derniers matchs de l’équipe,
j’ai eu la même impression que la première fois
: les joueurs veulent faire beaucoup de choses,
ils courent trop. Il faut qu’on soit plus coordon-
nés et avoir l’esprit collectif dans le jeu. 
Les joueurs ont des qualités et représentent un
grand club, ça doit leur donner des forces et non
pas des faiblesses». Enfin, le technicien français
a tenu à saluer les supporters du club, regrettant
au passage leur absence dans les tribunes en rai-
son de la pandémie de coronavirus. «Les sup-
porters étaient extraordinaires avec moi lors de
mon premier passage, malheureusement ils ne
pourront pas assister aux matchs de leur équipe
en raison de cette période difficile. Qu’ils
sachent que je vais tout donner pour eux», a-t-il
promis. L’USMA a raté son début de saison,
concédant deux défaites de suite (en
Supercoupe d’Algérie face au CRB et à domici-
le en championnat devant l’ES Sétif 0-2), avant
de faire deux matchs nuls de rang en déplace-
ment, chez la JS Saoura (2-2) et le WA Tlemcen
(0-0). Froger fera ses grands débuts samedi pro-
chain, lors de la réception de l’Olympique
Médéa (14h30) dans le cadre de la 4e journée.

Ligue 1 : USM Alger 

«L’objectif est d’avoir un projet de jeu», déclare Froger 

France
Delort nominé pour 
le joueur du mois

L’attaquant algérien de
Montpellier, Andy Delort, est
nominé pour le trophée UNFP de
la ligue 1 Uber Eats qui
récompense le meilleur joueur du
mois de novembre en compagnie
de Irvin Cardona du Stade
Brestois et Kevin Volland de l’AS
Monaco. L’international algérien
est en forme en ce début de saison
avec le club de Montpellier, en
témoignent ses six buts et ses cinq
passes décisives depuis le début
du championnat. Lors du mois de
novembre, Delort a inscrit trois
buts; une réalisation face aux
Girondins de Bordeaux et un
doublé contre Strasbourg. 
Le champion d’Afrique a
également délivré trois passes
décisives, d’où sa nomination
pour le trophée UNFP.

Espagne
Mandi, un avenir
toujours flou au Bétis

Le défenseur international
algérien Aïssa Mandi se trouve
toujours dans le flou avec son club
le Real Bétis qui n’a toujours pas
renouvelé son contrat qui se
termine en juin prochain. 
Le média espagnol AS a rapporté
hier que le futur de l’ancien
Rémois n’est toujours pas connu
avec le club andalou, les
dirigeants n’ont pas trouvé de
terrain d’entente avec le joueur
qui risque de partir gratuitement
dès le 31 janvier prochain .
La situation de Mandi oblige aussi
son entraîneur à faire des choix
concernant sa situation, Mandi est
revenu du covid-19 cette semaine
mais il n’a pas joué le dernier
match de son équipe face à
Villeréal malgré l’absence du
défenseur brésilien Sidnei.

Tournoi de l’UNAF

L’équipe nationale U20 
résiste bien face à la Tunisie

Pour son entrée en lice dans le tournoi del’UNAF, qualificatif pour la prochaine CAN en Mauritanie, 
l’équipe nationale U20 s’en sort bien en forçant le pays hôte, la Tunisie, au partage des points (1-1). 

C’est même un résultat probant au vu de
la physionomie de la rencontre domi-
née, il faut l’avouer, par les amphi-

tryons. Les Tunisiens ont eu, en effet, les
meilleures occasions durant le match, mais ils ont
buté sur un bon gardien des Verts, le Franco-
Algérien, Teddy Boulhendi. Paradoxalement, les
Algériens ont été les premiers à trouver le chemin
des filets grâce à Bachir Belloumi, le prometteur
fils de l’ancienne gloire du football algérien
Lakhdar Belloumi. Un but inscrit dès la 11’, un
peu contre le cours de jeu, alors que les Tunisiens
venaient, quelques minutes auparavant, de rater
une occasion en or d’ouvrir la marque. Mais ce
n’était que partie remise pour eux, puisqu’ils sont
parvenus à niveler la marque à la demi-heure du
jeu par l’intermédiaire de Adem Bellamine. Plus
rien ne sera marqué, malgré la domination des
locaux au cours de la seconde période. Un résul-
tat satisfaisant pour les Verts qui conservent
toutes leurs chances dans la course à la qualifica-
tion pour la CAN. Il ne fallait surtout pas perdre
ce premier rendez-vous que le coach Saber
Bensmaïn  appréhendait quelque peu. 
«Mes joueurs manquent cruellement de compéti-
tion, ils ne pouvaient pas mettre beaucoup de
rythme dans le jeu. mais j’estime que le nul est un
bon résultat en prévision de la suite du tournoi»,
a-t-il déclaré juste après la rencontre. Il est vrai

que son équipe a montré quelques lacunes,
notamment sur le plan collectif. Beaucoup de
déchets dans le jeu et une certaine fébrilité, sur-
tout en défense. Il va falloir les corriger avant
d’affronter le Maroc le 18 décembre pour le
compte du deuxième match du tournoi. Une vic-
toire rapprocherait les camarades de Belkhir
d’une qualification à la phase finale de la CAN,
sachant que les deux premiers décrochent leur
billet pour la Mauritanie. Il va falloir néanmoins
élever un peu plus le niveau et faire preuve de
plus d’initiative. Car si l’équipe nationale des
U20 dispose de quelques individualités remar-
quables, à l’image de Belkhir, Belloumi, ou enco-
re Boufella, il faut toutefois savoir les mettre au
profit du collectif. Ce qui n’a pas été vraiment le
cas face à la Tunisie. L’on espère que ce premier
match a permis aux jeunes capés de Bensmaïn de
trouver leurs marques. D’autant que c’était la
première fois qu’ils évoluaient ensemble dans un
match officiel. Il faut savoir, par ailleurs, que
l’équipe nationale juniors ne s’est jamais quali-
fiée à une phase finale de la Coupe d’Afrique.
Elle a certes remporté le trophée en 1979 grâce à
une génération dorée composée entre autres de
Yahi Hocine, Djamel Menad, Nacer Bouiche et
autres Mohamed Chaïb. Mais à l’époque, la com-
pétition se déroulait en éliminations directes en
aller et retour. Une génération qui reste la seule à

avoir participé à la phase finale de la Coupe du
monde au Japon, atteignant le stade des ¼ de
finales, se faisant sortir par l’Argentine de Diego
Maradona futur vainqueur du tournoi. Depuis,

c’est la traversée du désert. Il va falloir un jour
arrêter cette mauvaise série. Peut-être que cette
fois, c’est la bonne…  

Ali Nezlioui  



EPH Kouba
Fin de fonctions pour
le DG et d’autres cadres

Le directeur général (DG) et nombre de
cadres de l’établissement public
hospitalier (EPH), Bachir-Mentouri de
Kouba, ont été relevés de leurs fonctions,
a indiqué, ce mardi, un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. «Le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait ordonné aux cadres de
l’administration centrale d’effectuer une
inspection à cet EPH, laquelle a permis de
détecter une série d’anomalies dans la
gestion et l’organisation de certains
responsables au niveau de cet EPH», a
précisé la même source. «A l’issue des
enquêtes sur le terrain et de l’investigation
administrative menées au niveau du même
EPH, il a été relevé qu’une femme
médecin généraliste exerçant au service
des urgences médicales était absente
depuis 18 mois (se trouvant à l’étranger)
mais percevait la totalité de son salaire
avec primes et allocations (de rendement,
de permanence et de Covid-19) et avait
bénéficié du congé annuel». Suite à quoi,
le ministre a décidé de «mettre fin aux
fonctions du directeur général de l’EPH,
du chef du service des urgences médico-
chirurgicales et du sous-directeur des
ressources humaines et de révoquer le
médecin en question qui restituera la
totalité des salaires perçus au profit du
Trésor public». L’enquête se poursuit pour
«déterminer les tenants et aboutissants et
circonstances de l’affaire afin d’identifier
et de dévoiler d’autres éventuelles parties
impliquées».
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Plus de 1,6 million de morts, les Etats-Unis dépassent la
barre des 300 000 morts : La pandémie a fait au moins 1,6
millions de morts dans le monde depuis décembre 2019,
selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles
lundi. Plus de 72 millions de cas ont été diagnostiqués.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 300
000 décès. Suivent le Brésil avec 181 835 morts, l’Inde (143
355), le Mexique (113 953) et l’Italie (64 520).

Berlin veut une validation rapide du vaccin dans l’UE :
L’Allemagne fait pression sur les autorités de l’UE pour
qu’elles accélèrent le processus de validation du vaccin
contre la Covid-19. Selon des sources proches du gouverne-
ment citées par le quotidien Bild mardi, les services de la
chancelière Angela Merkel et son ministère de la Santé font
pression sur l’Agence européenne des médicaments (AEM)
et l’Union européenne pour que le vaccin des laboratoires
américain Pfizer et allemand BionNTech soit approuvé d’ici
au 23 décembre, et non d’ici au 29 décembre comme c’est
actuellement prévu.

Le chef du Pentagone se fait vacciner :
Le chef du Pentagone Christopher Miller a été parmi les pre-
miers Américains à se faire vacciner lundi contre la Covid-
19 et il l’a fait devant une caméra pour encourager la popu-
lation à en faire de même.

Confinement aux Pays-Bas :
Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé, lundi,
une nouvelle série de mesures de lutte contre la Covid-19, les
plus sévères qu’ont connues les Pays-Bas depuis le début de la
crise sanitaire. Un confinement de cinq semaines va entrer en
vigueur cette semaine jusqu’au 19 janvier, a-t-il précisé.

Déconfinement en France :
La France a entamé, ce mardi, un prudent déconfinement tout en
maintenant ou ajoutant des restrictions sanitaires. Un couvre-feu
entre en vigueur à partir de 20h tous les jours, y compris le 31
décembre (mais pas le 24), et les cinémas, théâtres et musées
resteront fermés au moins jusqu’au 7 janvier.

Vaccination lancée aux Etats-Unis,
au Canada et aux Emirats :
Une infirmière new-yorkaise est devenue, lundi, la pre-
mière personne à se faire vacciner contre la Covid-19 aux
Etats-Unis, pays le plus meurtri. Une aide-soignante de
Toronto et une octogénaire de Québec sont devenues les
premières personnes à se faire vacciner au Canada, coup
d’envoi d’une campagne de vaccination dans tout le pays.
Abou Dhabi a aussi commencé à vacciner le public, cinq
jours après l’approbation par les Emirats du vaccin du
groupe chinois Sinopharm.

Ouverture symbolique du Parlement européen :
Face à l’hémicycle quasiment vide du Parlement européen,

son président, David Sassoli, a ouvert, lundi, sa session plé-
nière depuis Strasbourg pour marquer un soutien symbo-
lique au siège officiel de l’institution, déserté depuis le
début de la pandémie.

Londres ferme hôtels, pubs et restaurants :
Londres et certaines régions du sud-est de l’Angleterre s’ap-
prêtent à passer au troisième niveau d’alerte, avec fermeture
des hôtels, pubs et restaurants, en raison d’une augmentation
«exponentielle» des cas. La nouvelle poussée pourrait être liée
à une mutation du virus, selon les autorités, qui ont cependant
estimé «hautement improbable» que cette nouvelle variante ne
réponde pas au vaccin.

Amazon visé par la justice en Californie :
La Californie a saisi un tribunal pour contraindre Amazon à
coopérer dans l’enquête ouverte dans cet Etat sur les pra-
tiques sanitaires du géant du commerce en ligne et les
mesures mises en œuvre pour protéger ses employés de la
pandémie de Covid-19.

Interrogation au Brésil sur la «transparence»
autour du vaccin chinois :
L’agence brésilienne de régulation sanitaire (Anvisa) a
affirmé, lundi, que la Chine avait employé des critères «non
transparents», afin d’accorder l’approbation d’urgence de
mise sur le marché du vaccin anti Covid-19 CoronaVac, en
phase d’étude finale au Brésil.

Le point sur la pandémie

Les Etats-Unis dépassent la barre des 300 000 morts

Présidence
Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de la chancelière

allemande pour s’enquérir de son état de santé...

... Et adresse ses «plus chaleureuses félicitations»
au président américain Biden

ANP
Amarrage du dragueur de mines «Al Kassih-2» au quai nord de l’Amirauté

Le navire de guerre dragueur de mines «Al
Kassih-2», a accosté, ce mardi, au quai nord de
l’Amirauté, et ce, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’actualisation et de
modernisation de la flotte navale algérienne et

afin de consolider le corps de bataille de
l’Armée populaire nationale et des Forces
navales, indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Le dragueur
de mines «Al Kassih-2» nouvelle génération,

est le deuxième du genre réceptionné par
l’Algérie, dans le but de sécuriser la navigation
maritime et de défendre les navires de com-
merce contre les dangers des mines en temps de
guerre ou de crise».

Tamanrasset

Reddition d’un dangereux terroriste aux autorités militaires
Un dangereux terroriste, Mehdi Mohamed, alias «Rouabeh» s’est rendu samedi dernier  aux autorités militaires de Tamanrasset.

Le terroriste a rejoint les groupes armés en en 2011, et au moment de sa reddition, il était en possession de d’une Kalachnikov,
un bazooka de type PKT , un lance roquettes RPG-2 et différents types de munitions de divers calibres.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi, un appel télépho-
nique de la chancelière allemande, Angela
Merkel, qui s’est enquise de son état de santé
et lors duquel les deux parties ont évoqué la
coopération bilatérale et les moyens de sa
promotion à l’avenir. «Le Président de la

République lui a exprimé ses vifs remercie-
ments pour la prise en charge médicale qu’il
a reçue en Allemagne». À cette occasion, les
deux parties ont longuement évoqué «la
situation épidémique et économique dans les
deux pays, la coopération bilatérale et les
moyens de sa promotion à l’avenir ainsi que

des questions d’ordre régional d’intérêt com-
mun, notamment les derniers développe-
ments en Libye»,. «La chancelière alle-
mande a exprimé ses souhaits de prompt
rétablissement au Président Tebboune, le
priant de transmettre l’expression de son
amitié au peuple algérien».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
«plus chaleureuses félicitations» à Joe Biden, président élu des Etats-
Unis d’Amérique, à l’occasion de son élection.  «Je vous adresse mes
plus chaleureuses félicitations à l’occasion de votre élection popu-

laire et par le collège des grands électeurs. Je suis sûr que votre élec-
tion donnera beaucoup d’espoir au monde et aux Etats-Unis. Bonne
chance», a écrit le Président Tebboune sur son compte twitter.

Coronavirus

468 nouveaux cas, 419 guérisons et 14 décès
ces dernières 24h en Algérie

Quatre cent soixante huit (468) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 419 guérisons et 14 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, ce mardi 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 93 065 dont 468
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à 2623 cas,
alors que le nombre de patients guéris est passé à 61
307, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 17 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, 17 n’ayant enre-
gistré aucun cas, alors que 14.autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port du masque.



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 
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