
L' Algérie réaffirme sa position
"immuable" en matière de lutte
impérative contre le phénomène

de l’islamophobie et l'élimination de ses
sources, a affirmé, vendredi à Niamey
(Niger), le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum. Dans son allocu-
tion à l'occasion de la 47e session des
ministres des Affaires étrangères des pays
membres de l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI), Boukadoum a indi-
qué que "l'Algérie réaffirme, depuis cette
tribune, sa position immuable consistant
en l'impérative lutte contre le phénomène
d'islamophobie et l'élimination de ses
sources, réaffirmant son rejet de l'atteinte
à autrui sous le couvert de la liberté
d'expression". "Les travaux de notre
Conseil ministériel se tiennent sous le
slogan - Unis contre le terrorisme et pour
la paix et le développement -, un choix
judicieux qui traduit, en cette conjoncture
sensible dans l'histoire de notre monde
musulman, la volonté de chacun de nous
de concrétiser les objectifs et principes
nobles de l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) qui est le porte-voix
unificateur des pays musulmans", a pour-
suivi le ministre. Il s'agit, également
d'une opportunité pour "réaffirmer notre
détermination et notre volonté commune
à garantir la cohésion de notre action col-
lective face à nombre de défis auxquels les
pays membres font face pour consacrer la
paix et la sécurité", a-t-il ajouté précisant
qu'"il ne saurait y avoir de développement
sans sécurité, ni de sécurité sans dévelop-
pement durable".
Dans ce contexte, M. Boukadoum a rap-
pelé que cette "réunion interv ient dans un
contex te ex trêmement complexe, oùnotre
monde musulman fait face à plusieurs
défis, en tête desquels le terrorisme trans-
national et l'ex trémisme violent, la mon-
tée de l'islamophobie, les atteintes à
l'Islam et l'aggravation des crises et
conflits régionaux qui entament la sécu-
rité et la stabilité de plusieurs peuples et
pays membres de notre organisation". Et
d'ajouter que "le terrorisme constitue une
menace mondiale à la paix et à la stabili-
tés internationales, et en appelle à davan-
tage d'efforts de notre part pour conforter
les avancées réalisées en termes de lutte
contre ce fléau, à travers la conclusion
d'une convention internationale inclu-
sive, à laquelle l'Algérie n'a eu de cesse
d'appeler tout en soulignant la mise en
œuvre effective des mécanismes interna-

tionaux et régionaux". "En dépit des avan-
cées réalisées en matière de lutte contre les
groupes terroristes de par le monde, ces
derniers continuent à terroriser nombre de
pays de l'organisation, notamment les
pays du Sahel", a poursuivi le ministre
soulignant que "nous sommes appelés,
aujourd'hui plus que jamais, à asseoir les
règles de coopération et de solidarité face
à ce fléau".
"L'Algérie, de par sa douloureuse expé-
rience en matière de lutte contre le terro-
risme, et partant de sa foi en l'importance
des initiatives v isant à asseoir les fonde-
ments de la paix et de la sécurité dans le
monde, a renforcé ses efforts en matière de
lutte antiterroriste. Elle a été la première à
avoir conclu une convention de lutte anti-
terroriste au niveau africain et ses efforts
ont été couronnés par l'adoption par le
Conseil de sécurité en décembre 2009, de
la résolution 1904, relative à la criminali-
sation du paiement de rançon", a tenu à
rappeler M. Boukadoum. "L'Algérie est,
aujourd'hui, entièrement engagée à conso-
lider la coopération régionale et interna-
tionale en termes de lutte antiterroriste et
de tarissement de ses sources de finance-
ment et souligne l'importance du dévelop-
pement dans la consécration de la sécurité
nationale", a-t-il indiqué. "Mon pays est
toujours disposé à partager son expé-
rience, acquise dans son combat contre ce
fléau et appelle à relancer le développe-

ment dans les pays du Sahel pour éradiquer
le terrorisme et l'ex trémisme", a-t-il fait
savoir. Et d'ajouter que "la montée de
l'islamophobie dans certains pays occi-
dentaux a attisé les tensions sur tous les
plans et créé d'autres entraves à la diver-
sité et au caractère pluriel des culture au
sein des sociétés", ajoutant que "la pour-
suite de telles attitudes et actes islamo-
phobes, constitue une v iolation flagrante
des droits de l'Homme et un défi continu
des valeurs universelles de tolérance, de
dialogue et de coopération". "Les commu-
nautés musulmanes établies dans des pays
non-musulmans font encore face à diffé-
rentes formes de ségrégation et de margi-
nalisation en termes d'opportunités
d'emploi, d'éducation et d'autres droits", a-
t-il ajouté précisant que "l 'offense,
l'injure, l'inv ectiv e et le mépris des
croyances d'autrui sous le couvert de la
liberté d'expression dénote l'ex istence
d'une crise d'éthique profonde dans les
sociétés qui relayent de telles attitudes,
d'où l'impératif pour ces pays de réfléchir
à la manière de traiter cette crise à la
base". "Nous exprimions, aujourd'hui,
notre profonde inquiétude et préoccupa-
tion quant à la montée de la campagne de
haine systémique contre l'Islam et les
musulmans qui se nourrit d'une stéréotype
relayée par certaines politiques et certains
médias occidentaux et aussi sur les réseaux
sociaux pour faire l'apologie des mes-

sages des groupes ex trémistes incitant à
la haine", a encore affirmé le ministre. Par
ailleurs, M. Boukadoum a précisé que cette
session examine "nombre de questions
intéressant notre monde musulman, en
tête desquelles la question palestinienne
qui demeure la cause centrale de notre orga-
nisation".
Pour le ministre, "les idéaux prévalant en
ces temps, dont le respect des droits de
l'homme, le v ivre en sécurité et paix , le
renforcement des libertés indiv iduelles et
collectives, la consécration de la démo-
cratie et la liberté d'expression, n'ont
malheureusement pas atteint le peuple
palestinien qui souffre encore de poli-
tiques racistes désuètes qui le privent de
son droit intangible à l'autodétermination
et à l'établissement de son État indépen-
dant avec El-Qods pour capitale". "Face à
ces défis multidimensionnels dont souffre
le monde islamique, l'OCI a besoin, plus
que jamais, d'une réforme globale et pro-
fonde qui lui permette d'être plus forte et
plus solide devant les défis qui se posent à
la nation musulmane mais aussi pour his-
ser haut sa voix à l'echelle mondiale", a
souligné le ministre précisant qu'"il est de
notre responsabilité, en tant que pays
membres et Secrétariat général, de pour-
suivre le processus de réforme de l'OCI en
vue de l'adapter aux ex igences actuelles et
lui permettre, ainsi, de s'imposer en tant
que partenaire essentiel dans les relations
internationales". "Il est impératif que cela
demeure une priorité pour nous tous, en la
concrétisant par le parachèvement des
réformes structurelles et organisation-
nelles, la garantie de la rigueur dans la
gestion des ressources et la consécration
des fondements de la bonne et transpa-
rente gouvernance. L'OCI doit impérative-
ment consacrer, le plus possible, le
consensus de
ses membres", a-t-il ajouté. A cette occa-
sion, Boukadoum a tenu à présenter au
gouvernement et au peuple nigériens les
"sincères" condoléances de l'Algérie suite
au décès de l'ancien Président Mamadou
Tandja.
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LUTTE CONTRE L'ISLAMOPHOBIE

L'Algérie réaffirme sa position "immuable"

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 décès et 253 blessés
durant les dernières 48 heures

6 personnes ont trouvé la mort et 253
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays, durant les der-
nières 48 heures, selon un bilan publié
hier par les services de la Protection
civile. Les services de la Protection civile
de la wilaya de Batna ont également enre-
gistré le décès d'un jeune homme âgé de 24
ans, asphyxié par le monoxyde de car-
bone émanant d’un appareil de cuisson à
l'intérieur d'une habitation. Dans le même
cadre, les secours de la Protection civile
ont prodigué des soins de première

urgence à 40 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffe-bains
dans les wilayas d'El-Bayadh,  Sétif,
Guelma, Djelfa, Alger, Naâma, Laghouat,
Annaba,Tissemsilt,  M'sila,  Sidi Bel-
Abbès et Tébessa.
En outre, les éléments de la Protection
civile ont procédé à l'extinction de 7
incendies urbains, industriels et divers
dans les wilayas d'Alger, Chlef, Bordj-
Bou-Arreridj,  Boumerdès et Oran.
S'agissant des activités de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus, les

unités de la Protection civile ont effectué
220 opérations de sensibilisation à tra-
vers 15 wilayas (92 communes) dans le
but de rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles
de la distanciation physique. Les mêmes
unités ont effectué 280 opérations de dés-
infection générale à travers 17 wilayas
(101 communes), touchant les infrastruc-
tures et édifices publics et privés ainsi que
des quartiers et ruelles. Les deux opéra-
tions ont mobilisé 622 agents,  tous
grades confondus, 80 ambulances et 82
engins.

63es GRAMMY AWARDS 2021
Tinariwen nominé
avec "Amadjar"

Tinariwen ou le désert,  Ténéré, source
d’inspiration infinie, pour le groupe de
musique algéro-malien qui a été nominé
pour son album Amadjar aux 
63es Grammy Awards pour le meilleur
album musique mondiale. La cérémonie
aura lieu le 31 janvier 2021 sur CBS aux
USA. Avec son  9e album Amadjar ,qui
signifie "l’étranger de passage" en
langue tamasheq, sorti en 2019, ce col-
lectif musical touareg revient enchanter
nos oreilles. Trouvant son inspiration
dans l’immensité et le silence du Sahara,
Tinariwen est,  sans doute, le plus célèbre
groupe touareg contemporain. En dépla-
cement à longueur d’année pour des tour-
nées à travers le monde, pour enregistrer
en plein désert ou encore pour  jouer pour
leur plaisir personnel et le plaisir du
public,  le son de Tinariwen est un
mélange de notes produites par des ins-
truments traditionnels associés aux gui-
tares électriques. A chaque album, le son
pur et unique de Tinariwen nous raconte
le quotidien du peuple touareg et nous
plonge dans l’immensité du désert.

BILAN CORONA TESTS PCR

1.044
NOUVEAUX CAS  
ET 21 MORTS 
EN 24 HEURES
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DISPONIBLES
À MOINS DE
9.000 DINARS
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la fin de ses études de droit, Mitch
McDeere, brillant élément, est sollicité
par plusieurs grands cabinets d'avocats.
Il fixe son choix sur Bendini, Lambert
et Locke, qui lui offre les conditions les
plus avantageuses. En contrepartie, il
devra, comme chaque membre du cabi-
net, fournir quelque quatre-vingts heures
de travail hebdomadaire. Il se rend vite
compte qu'il va en fait travailler pour la
Mafia.  

21h00

DDEE  GGAAUULLLLEE,,  LL''ÉÉCCLLAATT  
EETT  LLEE  SSEECCRREETTLLAA  FFIIRRMMEE

6 novembre 1958. Charles de Gaulle s'apprête à rece-
voir Winston Churchill. Des retrouvailles qui rendent
Yvonne, son épouse, très nostalgique. Elle se remémore
ce qui s'est passé quelques années auparavant, alors
que les Allemands avançaient et que sa famille était
installée en Bretagne. Juin 1940, De Gaulle et
Churchill se rencontrent pour se mettre d'accord sur
l'union franco-britannique. Le 17 juin 1940, à Londres,
De Gaulle entend à la radio le maréchal Pétain,
nommé président du Conseil, annoncer que les négo-
ciations avec les Allemands ont débuté.  

21h00

CCAAPPIITTAALL
JJUUSSQQUU''OOÙÙ  IIRRAA  LLAA  FFOOLLIIEE

DDEESS  PPRROOMMOOTTIIOONNSS  ??

Avec ce deuxième confinement, le commerce fran-
çais traverse une période tourmentée : petits com-
merces fermés, rayons condamnés dans les grandes
surfaces et activité ralentie pour de nombreux sec-
teurs. Mais le consommateur doit-il être pénalisé
dans cette période avant Noël, propice à des
actions commerciales et des fortes promotions ?
Au sommaire : «Black Friday : dans les coulisses
des plus grandes promos de l'année». Le Black
Friday, une méga promo tout droit venue des
États-Unis. 

21h00

TTIITTAANNIICC

Le « Titanic », amarré à Southampton, s'apprête
à appareiller pour sa croisière inaugurale. A son
bord, Rose Dewitt Bukater, jeune femme de la
haute société, est accompagnée par son fiancé, le
richissime Cal Hockley. Jack Dawson, passager
de la troisième classe, s'embarque lui de justesse,
après avoir gagné au jeu son billet. Ces deux
jeunes gens seraient destinés à ne jamais se ren-
contrer si Rose n'était si désespérée par son futur
mariage : voulant se jeter du bateau, elle est
retenue par Jack.  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

De retour du cynodrome qui lui appartient, Alan
Wilmott, le riche P.-dg d'un groupe de sociétés de
jeu, est abattu à son domicile lorsqu'il surprend
deux cambrioleurs qui menacent sa famille. Ce
qui, à première vue, semble être une affaire réglée
pour l'inspecteur Vera Stanhope et son équipe, va
se révéler rapidement bien plus compliquée. La
victime était en effet un manager impitoyable et
autoritaire, ce qui donne à ses employés et à ses
clients un motif pour le meurtre.

21h00

SSKKYYFFAALLLL

Une mission de James Bond en Turquie tourne mal,
et plusieurs agents infiltrés sont en danger. Le MI6
est attaqué, et M est obligée de relocaliser l'Agence.
Ces événements ébranlent son autorité, et elle est
remise en cause par Mallory, le nouveau président
de l'ISC, le comité chargé du renseignement et de la
sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d'une
double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste
à M qu'un seul allié de confiance vers qui se tour-
ner : 007, qui plus que jamais va devoir agir dans
l'ombre.  

21h00

SSOOLLEEIILL  RROOUUGGEE

Dans l'Ouest américain, au printemps 1871, un ambassa-
deur japonais, entouré de deux gardes samouraïs, se rend
en train à Washington à bord d'un wagon privé pour
remettre un sabre de grande valeur au Président des États-
Unis, cadeau de l'Empereur du Japon. À bord de ce même
train se trouvent le hors-la-loi Link, son second Gortch et
sa bande de pillards. Ils attaquent le fourgon postal et
volent l'or. Mais Gortch s'empare aussi du sabre après
avoir tué l'un des samouraïs. De plus, Gortch, voulant
garder l'or pour lui, fait tuer Link par ses complices et
s'enfuit. Le samouraï rescapé, Kuroda, recueille Link,
blessé, et le soigne.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
MMAALLIINN  CCOOMMMMEE  

UUNN  SSIINNGGEE

Pour éviter un virus mortel de se transformer
en pandémie dans toute l'Amérique du Sud, un
membre de l'OMS demande à l'équipe
Scorpion de déterminer si une race particulière
de singes, immunisée contre ce virus, pourrait
permettre de développer un vaccin. L'équipe se
rend donc en pleine forêt amazonienne afin de
localiser et de capturer un spécimen de cette
espèce rare et menacée. De leurs côtés, Toby et
Happy ont recours à un conseiller.

21h00

15MIDI LIBRE
N° 4140 | Dimanche 29 novembre 20202 LE MI-DIT

nouvelles communes
à Médéa alimentées

par Koudiate-
Acerdoune.

9 70 450
lits de réanimation
mobilisables dans 
la wilaya de Tizi-

Ouzou.

foyers bientôt reliés 
au réseau de gaz 

naturel à Khenchela.
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“La sécurité de l'Algérie est étroitement 
liée à celle de la Libye, compte tenu de leurs
frontières communes s'étendant sur plus 

de 1.000 kilomètres.”

Igor Beliaev, ambassadeur 
de Russie en Algérie

Campagne de sensibilisation 
à Adrar sur l’utilisation du e-paiement

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé à
l'octroi de subventions destinées à la préparation des athlètes
qualifiés et qualifiables aux Jeux Olympiques et paralympiques
de Tokyo 2021 ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens
d'Oran 2022. Ces subventions seront attribuées à 325 athlètes
(127 filles et 198 garçons), représentant 21 fédérations spor-
tives sur la base d'un programme global et de plans de prépa-
ration individualisés s'étendant jusqu'en juin 2021. "Ces sub-
ventions couvrent les indemnités et la couverture sanitaire des
athlètes, les stages de préparation à l'intérieur du pays et à
l'étranger, la participation aux compétitions internationales,
les équipements sportifs ainsi que les rémunérations de
l'encadrement technique", précise le MJS. Les fédérations spor-
tives concernées sont : le handisport, l'athlétisme, le cyclisme,
la boxe, le handball, luttes associées, le karaté-do, le judo, la
gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak, le basket-
ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la voile,

l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le
tennis de table. 

Une campagne de sensibilisation sur les avantages de
l'utilisation du paiement électronique dans les espaces com-
merciaux a été lancée à Adrar, en coordination avec les secteurs
du Commerce, de la Poste et le mouvement associatif.
L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de vulgari-
sation au profit des commerçants avant l'entrée en vigueur de
l'obligation de l’exploitation du e-paiement dès le début de
l'année prochaine.
Algérie-Poste met ces équipements gratuitement à la disposi-
tion des opérateurs économiques. Des équipements qui permet-
tent aux clients d'éviter la pression sur les bureaux de poste
mais, aussi, les risques de contamination au coronavirus à tra-
vers la manipulation des espèces, en plus de la possibilité
d'utilisation de la carte Edhahabia pour les achats. Le secrétaire
général-adjoint de la Coordination nationale de protection de la
société, Mehdi Dahbi, tout comme le représentant de
l'Association de défense du consommateur et de
l'Environnement, Abdelwahab Belkheir, ont mis l'accent sur la
"sensibilisation du plus grand nombre de commerçants et

d'opérateurs économiques à travers la wilaya sur l'intérêt de
généraliser le recours au procédé du paiement électronique".

17.692 sites archéologiques ont été répertoriés ces quatre der-
nières années à travers le territoire du Parc culturel du Tassili

n’Ajjer à Illizi. Pilotée par le département technique
d’inventaire et des études, cette opération a donné lieu au recen-
sement de 9.791 sépultures et monuments funéraires, 1.814
sites d’arts rupestres et 4.754 sites en surface, en plus de 1.333
sites répertoriés cette année lors de 6 missions entreprises dans
les régions de Oued-Samen, Bordj el-Haouès et Bordj Omar-
Idriss. Retenue dans le cadre du programme de recensement du
patrimoine culturel du parc, l’opération a permis la couverture
de 20 % de la superficie du Parc. Une session de formation a
été initiée en direction des agents de recensement du patri-
moine dans le but de promouvoir les activités de prospection
et de recensement naturel au niveau du parc. La session a porté
sur la vulgarisation et l’utilisation des appareils de localisation
des sites archéologiques dans différentes conditions naturelles.
Classé en 1982 sur la liste du patrimoine universel par
l’Unesco, le parc culturel du Tassili n’Ajjer s’étend sur une
superficie de 138.000 km2 renfermant une multitude de sites
géologiques et de gravures rupestres.

17.690 sites archéologiques recensés 
à Illizi depuis 2016

Subventions au profit de 325 athlètes 
pour les JO 2021 Un salaire 

de 2.500 dollars
pour regarder
25... films 
de Noël

Le site internet Reviews.org
recrute une personne

disposant d'un permis de
travail aux États-Unis pour

visionner 25 films de Noël en
25 jours. Un job de rêve

rémunéré 2.500 dollars, avec
en prime un abonnement
gratuit d’un an à sept

plateformes de streaming. Le
but est de rédiger une

critique pour chaque long-
métrage et de réaliser le
classement des meilleurs
films de tous les temps.  
Le candidat sélectionné

pourra regarder les films de
son choix parmi une liste de
grands classiques comme

Maman j’ai raté l’avion, Love
Actually, The Grinch ou

encore Klaus. Le but est de
déterminer le classement des
meilleurs longs-métrages de
Noël de tous les temps.

Après chaque visionnage, il
faudra rédiger une critique et
l’envoyer à Reviews.org.

14 heures 
dans un

embouteillage
pour… manger
un burger

L’ouverture vendredi 20
novembre de deux

restaurants de la chaîne In-N-
Out dans l’État du Colorado
a provoqué d’importants
embouteillages. Certains
automobilistes ont attendu
jusqu’à 14 heures pour

atteindre leur but : manger
un hamburger et des frites. 

Devant l’ampleur du
phénomène, la police

d’Aurora a dû intervenir pour
réguler la circulation. Elle a

par ailleurs averti les
automobilistes sur Twitter de
la difficulté à atteindre le
nouveau restaurant.
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Le CR Belouizdad entrera en
lice aujourd’hui dans le cadre
du tour préliminaire de la
Ligue des champions
d’Afrique de football. Elle
affrontera la formation
libyenne d’Al-Nasr, avec
comme objectif de réussir ses
débuts et prendre option pour
le prochain tour.

PAR MOURAD SALHI

L e CR Belouizdad, champion
d'Algérie en titre, accueillera son
1er adversaire au stade du 5-Juillet

d'Alger à partir de 17h. Auréolés de
leur victoire en Supercoupe d’Algérie,
samedi dernier aux dépens de l’USM
Alger, les hommes de Franck Dumas
cherchent la confirmation.
Le CRB, version Dumas, espère pré-
server sa dynamique et surtout aller le
plus loin possible dans cette épreuve
continentale très importante. Pour
atteindre leur objectif, les Algérois
doivent l’emporter aujourd’hui sur
leurs bases pour éviter de se compli-
quer la tâche lors de la seconde
manche prévue dans une semaine en
Égypte. Évoluer sur un terrain neutre
lors de la seconde manche pourrait
être à l’avantage des Rouge et Blanc.
Mais avant, il faut essayer de
l’emporter à domicile. Même si pour
Franck Dumas, la LDC ne constitue
pas un objectif principal, le Chabab,
selon lui ne se contentera pas d’une
simple figuration.
"Nous n’allons pas participer juste
pour le plaisir de le faire. On va faire
le nécessaire pour confirmer que le
club mérite sa place dans cette
épreuve continentale", a-t-il indiqué.
Un discours qui a rassuré les incondi-
tionnels des Rouge et Blanc. Pour eux,
la Ligue des champions d’Afrique

constitue l’une des compétitions qui
permettra à leur équipe de progresser
et de hisser son niveau de jeu, en se
frottant à des équipes d’expérience.
Les joueurs savent pertinemment bien
que leur mission est loin d’être facile
dans une compétition où le niveau est
très relevé. "On s’attend à une rencon-
tre compliquée. L’adversaire va venir
avec l’intention de nous mettre en dif-
ficulté. Nous devons absolument faire
le plein à la maison, d’autant que nous
sommes désavantagés de jouer la 1re

manche à domicile", a déclaré le
milieu défensif du CRB, Zakaria
Draoui. Sur le plan de l’effectif
Franck Dumas sera privé de son
milieu de terrain Billel Tarikat, blessé
samedi face à l’USMA.
"Malheureusement, je ne peux pas être
présent lors de ce match très impor-
tant. La force du CRB ne repose pas
uniquement sur un joueur, mais sur
tout un groupe. Ce n’est surtout pas
l’absence d’un joueur ou deux qui va

perturber l’équipe", a indiqué le
joueur. L’autre joueur qui fera
l’impasse sur ce match c’est Adil
Djerrar. Ce dernier qui a contracté une
blessure au mois d’août dernier pour-
suit sa rééducation. Son retour, selon
le staff médical, est prévu pour fin
décembre. Idem pour le défenseur
Anes Saad qui poursuit ses soins. En
revanche, Dumas récupère le milieu
de terrain Hocine Selmi, qui s’est
débarrassé de son petit bobo au
genou. La Confédération africaine de
football a désigné un trio arbitral
marocain pour officier cette rencontre,
conduit par Djalal Djayed, qui sera
assisté de ses compatriotes Hicham
Aït Abbou et Yahia Nouali. En cas de
qualification, le CRB affrontera le
vainqueur de la double confrontation
entre l'Armée patriotique rwandaise et
Gor Mahia (Kenya).

M. S.

FOOTBALL, LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le Chabab veut frapper
d’entrée

Après huit mois de repos forcé impo-
sés par la pandémie de coronavirus le
championnat d'Algérie de Ligue 1 de
football a repris timidement ses droits,
vendredi, avec le déroulement de qua-
tre rencontres pour le compte de la 1re
journée de la saison 2020-2021.
A coup sûr, l'absence du public a pesé
lourd dans la balance, puisque les qua-
tre matches se sont soldés sur un score
de parité.
On peut dire que les équipes visiteuses
sont les principales bénéficiaires de
cette journée inaugurale, dont le nou-
veau promu, le WA Tlemcen qui a
forcé les locaux de CS Constantine au
partage des points, au moment où les
Sanafir sous la conduite de leur entraî-
neur Abdelkader Amrani, sont donnés
comme l'un des favoris pour la course

au titre. Le MC Oran, version
"Casoni" a obtenu un précieux point à
Alger, devant le NA Hussein Dey (1-
1). L'Oranais Abdelkader Boutiche
détient tout de même, le titre honori-
fique du premier buteur de la saison
"2020-21", un but inscrit sur penalty
(44’). Les "Sang et Or" auteurs d'un
nombre record de recrues, lors du
mercato estival, se sont contentés
d'égaliser dès la reprise par Si Ammar
(46’).
Le Paradou AC qui continue de puiser
dans son véritable centre de forma-
tion, a obtenu également un précieux
point sur le terrain du nouveau promu
le RC Relizane, désormais drivé par
l'ancien international, Si Tahar Chérif
El-Ouzzani. Les Relizanais qui atten-
dent avec impatience la qualification

de leurs nouvelles recrues ont répondu
par Hatala (43’) au but inaugural du
Paciste de Ben Bouali (17’).
Enfin, le dernier match inscrit au pro-
gramme de vendredi, a vu la JS
Kabylie, dont l’effectif a été largement
remanié, buter sur la solide défense du
CA Bordj Bou Arréridj du coach Bilel
Dziri, également confronté à la non
qualification de ses nouvelles recrues
et qui a perdu lors de l'inter-saison, ses
deux joueurs étrangers: l'Ivoirien Isla
parti au MC Alger et le Soudanais El-
Ghorbal de retour au Soudan et plus
précisément à El-Hillal, après l'échec
de son transfert au "Doyen".

APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Début timide de la compétition

QATAR
Hanni triple
passeur

face à Al Khor
Les léopards d'Al Gharafa se sont
imposés sur le score de 6-3 face à la
formation d'Al Khor en championnat
grâce notamment à un triplé de
passes décisives du meneur de jeu
algérien Sofiane Hanni.
L'ancien d'Anderlecht a débuté son
festival de passes à la 15e minute du
jeu, lorsqu'il a donné en retrait pour
son coéquipier Chol qui a égalisé.
L'international algérien a ensuite
délivré sa deuxième passe décisive à
la 41e minute, Hanni a lancé parfaite-
ment son latéral gauche dans
l'espace avant que ce dernier ne
trompe le gardien d'une magnifique
pichenette et donne l'avantage pour
son club.
En deuxième période, Sofiane Hanni
a continué son travail de meneur de
jeu, et il a clôturé sa bonne soirée et
la soirée à la dernière minute du
temps réglementaire, Hanni s'est
trouvé quasiment tout seul avec le
gardien mais il a préféré donner le
ballon pour son coéquipier qui a
marqué le sixième et dernier but
pour Al Gharafa. Score final 6-3
pour les coéquipiers de Hanni et
Guedioura.

SCHALKE 0
Bentaleb partira
au plus tard
à l'été 2021

Jochen Schneider, le directeur sportif
de Schalke 04, s’est exprimé au sujet
de la récente mise à l’écart du milieu
de terrain, Nabil Bentaleb, dans un
entretien accordé au média officiel
du club.
"Nabil Bentaleb est incontestable-
ment un excellent footballeur.
Cependant, nous devons réaliser que
Schalke et Bentaleb ne vont évidem-
ment pas ensemble", a confié Jochen
Schneider. La formation allemande
et l’international algérien "se sépare-
ront au plus tard à l'été 2021", a
annoncé le dirigeant. La direction du
club de Bundesliga ne devrait pas
s’opposer à un départ en janvier pro-
chain.

EUROPA LEAGUE
Ghoulam dans
l’équipe-type

De retour dans le Onze de Naples, ce
jeudi, contre les Croates de Rijeka,
l’international algérien, Faouzi
Ghoulam, fait partie de l’équipe-type
UEFA de la quatrième journée de la
phase de poules de l’Europa League.
Pour sa première titularisation après
plus d’un an, l’ancien défenseur sté-
phanois a délivré une excellente
prestation et semble déterminer à
regagner sa place au sein de l’effectif
napolitain.

Alors que le conflit au Sahara
occidental a franchi une
nouvelle étape, avec la
reprise des hostilités
marquant la fin du cessez-le-
feu en vigueur depuis presque
30 années maintenant, le
monde entier donne la nette
impression d’être indifférent à
ce qui se passe dans ce
territoire considérée, à juste
titre, comme la dernière
colonie en Afrique.
PAR KAMEL HAMED

E n effet cela fait plus de 15 jours
depuis la reprise des hostilités mili-
taires entre les forces d’occupation

marocaines et les troupes du Front
Polisario et rien n’a été fait pour essayer
d’endiguer ce cycle de violence armée qui
risque de déstabiliser l’ensemble de la
région. La communauté internationale
est-elle indifférente par rapport à ce
conflit ? Il y a tout lieu de le croire. Preuve
en est les réactions assez molles pour ne
pas dire inexistantes, notamment des
puissances qui comptent dans le concert
des nations. Le Conseil de sécurité de
l’organisation des Nations unies (Onu), si
prompt à faire preuve de célérité dans la
réaction dans d’autres questions moins
dangereuses, a, cette fois-ci fait preuve
d’un laxisme qui soulève nombre
d’interrogations. La plus haute instance
de l’organisation onusienne n’a, à ce pro-
pos, tenue aucune réunion, même pas
informelle. Le secrétaire général de l’Onu,
António Guterres, s’est juste contenté,

depuis le début des hostilités dans la
région d’El-Guergaret, à appeler à la rete-
nue indiquant "regretter" cette nouvelle
tournure. Cette indifférence, ou plutôt
cette impuissance de l’Onu, est sans doute
révélateur du parti pris occidentales des
puissances qui soutiennent
une partie au détriment d’une autre. Dans
ce cas de figure c’est le Maroc qui jouit du
soutien de la France, membre du Conseil
de sécurité, est qui plus est dispose dudroit
de véto au Conseil de sécurité. Et c’est
sans doute la France qui joue un rôle
important dans le blocage de toute réu-
nion du Conseil de sécurité. Ce dernier, a
pour rappel adopté, juste quelques jours
avant, la reprise des hostilités militaires,
une résolution qui reconduit, pour 12
mois, le
mandat de la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso). Pendant ce
temps les événements s’accélèrent avec la
détermination du Front Polisario à aller
jusqu’au bout cette fois pour que la ques-
tion trouve enfin son épilogue. Le repré-
sentant légitime du peuple sahraoui a,
juste après l’impair marocain qui a fait

intervenir son armée dans la région d’El-
Guergaret contre des manifestants civils,
indiqué la fin du cessez-le-feu accusant le
Maroc d’en être le responsable. Depuis le
Front Polisario mène des attaques armées
contre les forces armées royales tout le
long du mur séparant la partie coloniseé
par le Maroc et celle encore sous la domi-
nation sahraouie. Ce conflit armée risque
de connaître l’enlisement menaçant même
de se transformer en une vraie guerre, ce
d’autant que des pays étrangers pourraient
s’impliquer. D’ailleurs, le Polisario a
annoncé hier qu’un officier et un soldat
émiratis ont été tués sur le mur de sable.
Selon un responsable du Polisario
l’officier émirati serait un expert en infor-
matique, plus précisément dans le manie-
ment des drones. Cette information
atteste, s’il en était encore besoin, de la
dangerosité de la situation. De plus face à
la riposte du Polisario le Maroc s’apprête,
selon des sources médiatiques, à renforcer
son armée par le recrutement de
Subsahariens pour renforcer ses rangs.
Des données qui devraient inciter la com-
munauté internationale à se ressaisir.

K. H.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
souligné dans un message publié dans le
premier rapport annuel du Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (Cerefe), la déter-
mination du gouvernement à instaurer un
modèle énergétique durable et à asseoir les
fondements d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités nationales. "Le
gouvernement est déterminé à tout mettre
en œuvre afin d’instaurer un modèle éner-
gétique durable, où l’efficacité serait le
maitre mot", a indiqué M. Djerad dans le
rapport du Cerefe, intitulé "Transition
énergétique en Algérie : leçons, état des
lieux et perspectives pour un développe-
ment accéléré des énergies renouvela-
bles". Ainsi, "toute action permettant une
optimisation accrue de la consommation
interne de l’énergie, serait encouragée au
même titre que celle pouvant contribuer à
prolonger la durée de v ie de nos réserves
d’hydrocarbures en div ersifiant les
moyens de production d’énergie alterna-
tives, notamment à base de ressources
renouvelables", note le Premier ministre.
Les volumes de gaz et pétrole épargnés
pourraient ouvrir, dans ce cas, de nou-
velles perspectives à travers un élargisse-

ment effectif des activités pétrochimiques
locales dont les produits finis ont des
débouchés réels sur le marché internatio-
nal, devenu trop incertain pour les res-
sources énergétiques primaires à l’état
brut. Cette reconversion sera conjuguée au
développement des Énergies renouvela-
bles notamment à travers la composante
solaire, dont jouissent assez équitable-
ment toutes les régions du territoire natio-
nal, ce qui permettra "d’assurerdes revenus
plus stables pour le pays qui, pourrait
alors mener sereinement sa politique de
développement, loin de certains aléas
ex térieurs". Le gouvernement encouragera
également les activités industrielles liées
au secteur de l’Énergie et adaptées à
l’échelle des PME/PMI, créatrices
d’emplois et de richesses locales, et ce,
dans le cadre d’un "schéma étudié au préa-
lable et v isant l’atténuation des disparités
régionales", soutient le Premier ministre.
Le gouvernement s’attend ainsi à "des
économies notables" sur la consomma-
tion intérieure d’énergie "à court terme"
dans le transport, notamment à travers
l’incitation publique à un recours plus
accru au gaz GPL/C et GNC, et dans
l’habitat, l’industrie, l’éclairage public,
les ressources en eau et l’agriculture. Par
ailleurs, "le gouvernement s’engage dès

maintenant àasseoir les fondements d’une
transition énergétique adaptée aux spécifi-
cités nationales, en mobilisant toutes les
potentialités du pays pouvant mener à une
concrétisation réelle des objectifs tracés,
sans oublier l’instauration de mécanismes
d’évaluation continue et rigoureuse des
progrès accomplis", promet M. Djerad.
Dans ce cadre, une "grande importance" est
accordée à la formation et la qualification
des ressources humaines, la recherche et
l’innovation.
Le gouvernement veillera également à
créer l’écosystème approprié à une amélio-
ration effective des cadres réglementaire et
législatif régissant l’ensemble des activi-
tés énergétiques dans le pays. Il s’engage
aussi à mobiliser, sans délai, les soutiens
financiers nécessaires, dans l’objectif
d’accélérer le déploiement des énergies
renouvelables et diversifier leurs usages
dans l’ensemble des secteurs d’activités,
créateurs de richesses et d’emplois dura-
bles. Cette démarche sera accompagnée,
poursuit M. Djerad, par "des transforma-
tions structurelles en matière
d’env ironnement socio-économique en
levant toutes les entraves et autres com-
portements bureaucratiques qui ont prévalu
jusqu’ici". Le Premier ministre juge ainsi
"inévitables", pour l’avenir du pays, ces

mutations énergétiques qui sont néces-
saires pour "intégrer la dynamique univer-
selle qui s’impose dans le domaine et
léguer ainsi un patrimoine sur lequel les
générations futures peuvent compter". Il a
rappelé que le plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du programme
du président de la République avait
d’emblée placé la transition énergétique au
cœur des politiques de développement du
pays, selon "la triptyque d’un renouvelle-
ment économique basé sur la sécurité ali-
mentaire, la transition énergétique et
l’économie numérique". Il a, dans ce cadre,
souligné la nécessité "rompre avec le cycle
infernal de dépendance chronique de
l’extérieur en termes de maîtrise réelle du
savoir universel et ses applications sur le
terrain, les concepts techniques novateurs
qui en découlent et enfin les progrès orga-
niques qui les accompagnent". Créée et pla-
cée auprès du Premier ministre en 2019, le
Cerefe est un établissement public chargé
d’élaborer les instruments de prospective à
moyen et long termes en vue d’anticiper
les grandes mutations énergétiques et
contribuer à la définition des grandes
orientations de la politique nationale de
développement des Énergies renouvelables
et d’efficacité énergétique.

R. R.
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GUERRE AU SAHARA OCCIDENTAL

L’impuissance de la communauté
internationale

ABDELAZIZ DJERAD :

Le gouvernement déterminé à instaurer
un "modèle énergétique durable"

OFFICE ALGÉRIEN
INTERPROFESSIONNEL DES

CÉRÉALES (OAIC)
Limogeage du DG
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a mis fin
aux fonctions de directeur général
de l’Office
algérien interprofessionnel des
Céréales (OAIC), Abderrahmane
Bouchahda, a rapporté jeudi der-
nier la Télévision publique. Cette
décision intervient en application
des instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, selon
le même média. Installé à la tête
de l’OAIC en septembre 2019, le
limogeage de M. Bouchahda
intervient après les graves révéla-
tions sur l’affaire des 30.000
tonnes de blé tendre avariées
importées de Lituanie. Pour rap-
pel, l’Algérie fait partie des cinq
gros importateurs mondiaux de
blé, puisque le pays importe entre
7 et 10 millions de tonnes chaque
année.

AADL2
Les souscripteurs

invités à choisir leurs
sites

La direction générale de l'AADL a
annoncé hier l'ouverture de sa
plateforme numérique devant les
souscripteurs du projet AADL2
pour
procéder au choix définitif du site
de leurs futurs logements.
Ils sont en tout 101.891 souscrip-
teurs invités à effectuer la
démarche à travers ladite plate-
forme, ajoute l'AADL dans son
communiqué.

R. N.
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Après des mois d’une joute
politico-sécuritaire qui a mis à
rude épreuve la paix et la
cohésion sociale en Côte
d’Ivoire, l’opposition paraît
essoufflée.

D e son côté, le gouvernement, en
position de force, joue la carte
de la fermeté et de la montre

alors que le dialogue politique
demeure dans l’impasse. À peine
entamé le 11 novembre, le dialogue
politique entre l’opposition et le pou-
voir, censé désamorcer les vives ten-
sions qui ont occasionné ces derniers
mois la mort de plusieurs dizaines
d’Ivoiriens, s’est retrouvé dans
l’impasse.
L’ancien Président Henri Konan
Bédié, autour duquel sont regroupés
les leaders de l’opposition, a claire-
ment fait savoir que la poursuite des
discussions ne serait pas envisageable
tant que des "préalables non négocia-
bles" – comme la libération des oppo-
sants emprisonnés ou le retour sécu-
risé des exilés – ne seraient satisfaits.
De son côté, le gouvernement main-
tient "qu’aucune condition ne devrait
être posée".
Depuis août dernier, l’opposition s’est

engagée dans un bras de fer avec
Alassane Ouattara. En cause, sa
volonté de briguer un troisième man-
dat qu’elle juge inconstitutionnel, la
loi fondamentale limitant à deux le
nombre de quinquennats présidentiels.
De son côté, le chef de l’État ivoirien
a estimé que la nouvelle Constitution
de 2016 avait remis les compteurs à
zéro. Il s’agirait donc, selon lui, de
son "premier mandat de la troisième
République".
Trois mois plus tard, au terme d’un
scrutin où le Conseil constitutionnel a
écarté 40 des 44 personnes qui ont
présenté leur candidature, Alassane
Ouattara a été réélu avec 94,27 % des

voix. Ce, malgré une démonstration
de force au stade Félix Houphouët
Boigny qui a rassemblé 40.000 mili-
tants de l’opposition, de multiples
actes de désobéissance civile, le boy-
cott actif de la présidentielle et surtout
près d’une centaine de morts lors de
manifestations et affrontements com-
munautaires.
Depuis l’élection, l’opposition, qui
avait entre-temps, créé un Conseil
national de transition (CNT, une sorte
gouvernement parallèle), apparaît
éreintée. Certains de ses leaders de
premier plan, comme Pascal Affi
N’Guessan, porte-parole de
l’opposition mais aussi candidat à la

présidentielle du 31 octobre, ont été
arrêtés pour "attentat et complot
contre l’autorité de l’État". D’autres
sont traqués, tel l’ancien ministre de
l’Enseignement supérieur Abdallah
Toikeusse Mabri, dont la candidature
a été rejetée par le Conseil constitu-
tionnel et qui demeure activement
recherché. D’autres encore sont soit
sous le coup d’un mandat d’arrêt –
c’est le cas de l’ancien Premier minis-
tre Guillaume Soro –, soit assignés à
résidence par les autorités ivoiriennes
comme l’a été durant plusieurs jours
Henri Konan Bédié, également candi-
dat au scrutin présidentiel.
Et désormais, la guerre qu’est appelée
à mener l’opposition semble être une
bataille contre le temps, qui joue clai-
rement en faveur d’Alassane Ouattara.

Le Conseil d’État a annulé l’élection
du président de la Fédération des
entreprises du Congo (FEC). La déci-
sion est tombée ce vendredi 27
novembre. La veille, Albert Yuma
avait été réélu à la tête de la principale
organisation patronale. Cependant, un
des candidats à ce poste avait consi-
déré la procédure irrégulière et le
Conseil d’État lui a donné raison.
L’élection du président du conseil
d’administration de la FEC sera orga-

nisée régulièrement dans les quinze
jours à dater de ce vendredi, a décidé
la Conseil d’État. L’ordonnance pré-
cise que le vote se fera cette fois-ci à
bulletin secret.
Le candidat Dieudonné Kasembo, qui
a porté plainte, estime que tout a été
fait pour que Albert Yuma gagne le
scrutin de jeudi. Il proteste par exem-
ple contre l'obligation pour toutes les
candidatures de passer par un comité
des sages qui finalement décidait

d’éliminer ou de retenir les candida-
tures selon des critères non expliqués.
Ce Comité des sages est composé des
anciens présidents de la FEC, tous ou
presque, d’après certains administra-
teurs du patronat, acquis à la cause
d’Albert Yuma.
"Bien plus, le fait que l’élection se
déroule à main levée ne sécurisait pas
ma candidature", a-t-il expliqué pour
justifier sa plainte déposée lundi.

Les acteurs politiques et ceux de la
société civile se sont retrouvés en
concertation du 25 au 27 novembre à
Madingou, dans le sud du Congo, en
vue d’apaiser le climat avant la prési-
dentielle de 2021. Ils ont convenu,
entre autres, du maintien de l’usage du
bulletin unique et de la tenue d’une
révision des listes électorales. Si ces
résultats semblent satisfaire le gouver-
nement, l’opposition pense qu’ils ont
plus ou moins été imposés.
Devant environ 150 délégués convo-
qués à cette concertation, le gouverne-
ment, par la voix de son ministre de
l’Intérieur Raymond Zéphirin
Mboulou, a pris l’engagement

d’appliquer à la lettre toutes les
conclusions. "Le gouvernement met-
tra tout en œuvre afin de donner un
contenu positif et dynamique à ce qui
vient d’être convenu, adéclaré le
ministre. Travaillons ensemble à ce
qu’il en soit ainsi. Notre partition sera
jouée avec les exigences que com-
mande notre devoir et notre engage-
ment à servir la République. Soyez
rassurés mes chers frères."
Le ministre Mboulou a notamment
souligné qu’il est du devoir des poli-
tiques de construire à présent et pour
l’avenir, une République apaisée.
Les résultats de la concertation de
Madingou ne semblent pas satisfaire

l’opposition. Son chef de file Pascal
Tsaty Mabiala s’est quelque peu
emporté en commentant les travaux en
plénières peu avant la publication du
communiqué final. Pour lui, les
conclusions ont été rédigées depuis
Brazzaville par les organisateurs de la
concertation. "Vous êtes en train de
détruire ce que nous avons pu faire
ensemble", a-t-il tempêté.
À Madingou, il a été également
convenu de mettre en place un méca-
nisme visant à éviter le double emploi
entre les listes spéciales des agents de
la force publique et les listes électo-
rales générales.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

L’opposition face à un Ouattara
inamovible

RDC

L'élection du président de la FEC annulée

CONGO-BRAZAVILLE

Concertations en vue de la présidentielle

NORVÈGE
Un militaire
expulsé de

l’Armée pour ses
origines russes

Martin Jacobsen, un militaire norvé-
gien, a été renvoyé de l’armée, cinq
mois après y être entré, en raison de
ses origines russes, rapporte NRK.
Le jeune homme de vingt ans rêvait
de servir le royaume. En janvier, il
avait été accepté dans l'armée, son
dossier ayant été sélectionné. Mais au
bout de quelques mois, Jacobsen a
reçu de mauvaises nouvelles: les
autorités le soupçonnaient d'être un
espion. Le département de la sécurité
des forces armées lui reprochait
notamment d’avoir une mère russe, et
des proches vivants toujours en
Russie. Le fait que le jeune homme
se soit rendu deux fois dans le pays
natal de sa mère, à 2 ans et à 17 ans,
était également évoqué. Et ce, même
si la mère de Martin Jacobsen vit en
Norvège depuis plus de 20 ans.
Lorsqu’il a appris la nouvelle, le
jeune homme a eu du mal à compren-
dre la décision des forces norvé-
giennes.
"C'était comme un coup au visage.
J'ai eu du mal à croire ce que
j'entendais […] J’ai eu l'impression
d’être accusé de haute trahison […]
L'État semblait me dire : vous n'êtes
pas assez norvégien. Mais j'ai tou-
jours eu l'impression d'être un vrai
Norvégien. C'est très amer",
explique-t-il à NRK.
Au cours des quatre dernières
années, 688 nouvelles recrues se sont
ainsi vues suspendues, pour ne pas
avoir reçu l’habilitation de sécurité.
Nombre d’elles avaient déjà débuté
leur service. Une situation que
condamne Roald Linaker, ombuds-
man des forces armées norvégiennes.

Agences
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Les bonnes nouvelles en
provenance des grands
laboratoires pharmaceutiques
ont fait bondir le prix du baril
de pétrole d’un peu plus de 7
dollars en l’espace d’à peine
10 jours.
PAR RIAD EL HADI

L e Brent est en effet passé de 39,67
dollars le baril le 10 novembre der-
nier à 47,82 le mercredi 25 novem-

bre à News York. Le pétrole WTI a, quant
à lui, fait un bond spectaculaire de 8 dol-
lars en passant de 37,56 à 45,5 dollars sur
la même période. Le pétrole se maintient,
les "investisseurs s’accrochant à l’espoir
que la réunion de l’Opep+ de cette demaine
aura pour conséquence de repousser de trois
mois le niveau de coupe actuel de leur pro-
duction" d’or noir, a expliqué Eugen
Weinberg, analyste de Commerzbank. Les
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés de l’Opep+ se retrouvent lundi 30
novembre et mardi 1er décembre pour sta-
tuer sur l’accord de réduction de la produc-
tion de brut qui les lie. Selon celui-ci, le
retrait actuel du marché de 7,7 millions de
barils par jour doit être ramené à 5,8 mil-
lions à compter de janvier 2021.
Il faut dire que l’annonce de la découverte
de vaccins efficaces et opérationnels à très
court terme, a effectivement de quoi
emballer lesplaces financières,qui voient
enfin poindre une possible reprise de
l’économie mondiale et la gigantesque
demande en énergies qui va avec. Les vac-
cins de Pfizer et d’une dizaine d’autres
grands laboratoires pharmaceutiques, dont
on loue déjà une efficacité supérieure à 90
%, ont produit une euphorie quasi immé-
diate, du fait que leur inoculation à des
milliards d’êtres humains, est censée libé-
rer comme par enchantement, les entre-
prises et les ménages étouffés par la crise

sanitaire, ainsi que, les millions d’avions
et autres gros consommateurs de carbu-
rants, cloués au sol pour la même raison.
La baisse inattendue des stocks de brut
américains et l’approche du prochain som-
met de l’Opep qui prévoit de réduire cette
année encore les quotas de production, ne
sont également pas étrangers à cette subite
remontée des cours de l’or noir. Si ce subit
bond des cours du pétrole a de quoi réjouir
les pays producteurs d’hydrocarbures, il
n’est toutefois pas bien sûr qu’il dure dans
le temps, du fait qu’il ne résulte pas d’un
déterminisme structurel, mais seulement,
d’un effet psychologique non adossé à une
forte reprise de la demande mondiale. Pour
l’heure, rien n’a en effet bougé sur le ter-
rain de la confrontation entre l’offre, large-
ment excédentaire de pétrole, et la
demande, toujours plombée par une crise
économique mondiale qui s’éternise. Mis à
part la Chine qui enregistre
depuis peu un léger regain de croissance,
tous les pays industriels et émergents, pei-
nent à redémarrer à cause de la pandémie de
coronavirus.
Un phénomène qui pourrait durer au mini-
mum une année encore, après la mise sur
le marché de ces vaccins, estiment prati-
quement tous les experts qui se sont expri-
més sur le sujet.
Dans tous les cas, la reprise ne sera que
progressive, avec des délais et des intensi-
tés de reprises inégaux, d’un pays à l’autre.
Entre temps, les récents gains de prix enre-
gistrés sur le marché du pétrole, ont déjà
incités les producteurs d’hydrocarbures de
schistes qui avaient abandonnés leurs
puits, à reprendre leurs activités, voire
même, à explorer de nouveaux gisements.
L’offre de pétrole va donc automatique-
ment augmenter du fait de ces productions
additionnelles. Les conditions d’une
reprise de la demande n’étant encore réu-
nies, les prix du baril seront quasi automa-
tiquement tirés à nouveau vers le bas.
C’est dire qu’il ne faut pas trop compter
sur cette éphémère remontée des prix qui
repose en grande partie sur l’espoir d’une

prochaine arrivée des vaccins anti Covid-
19. Si elle constitue un événement béné-
fique pour les Américains, l’arrivée des
démocrates au pouvoir n’est, par ailleurs,
pas faite pour réjouir les pays pétroliers
qui, comme l’Algérie, dépendent quasi
exclusivement des recettes tirées du com-
merce des hydrocarbures.
Le programme électoral du nouveau
Président américain repose en effet, sur le
développement des Énergies renouvelables
qui va changer, du tout au tout, le mode de
consommation énergétique des États-Unis
et de nombreux pays qui ne manqueront
pas de les suivre sur cette voie écologique.
La volonté politique de Joe Biden est claire
et les échéances de la transition énergétique
fixées de manière à ce que les Énergies
renouvelables prennent le dessus sur les
énergies fossiles, dans les dix années à
venir.
Le parc automobile, les logements et les
équipements publics ne consommeront à
terme, que ce type d’énergies.
A plus ou moins long terme, l’avenir du
pétrole semble donc compromis. La
chance reviendra désormais aux pays qui
sauront effectuer le plus rapidement et
judicieusement, cette mutation. L’Algérie
qui regorge de soleil et de vent, à la possi-
bilité de le faire, pour peu que la volonté
politique existe.
C’est précisément ce qui semble manquer
aujourd’hui en dépit de la création d’un
ministère, expressément destiné à ce loua-
ble dessein. Aucune information précise ne
nous étant parvenue de ce ministère, qui
semble avoir choisi la voie de la discrétion
plutôt que celle de la communication, on
ne connaît à ce jour, ni le programme, ni
les échéances de réalisation des projets
retenus par l’État algérien et ses éventuels
partenaires. Tel que parti, le primat des
Énergies fossiles sur les énergies renouve-
lables, semble donc avoir encore de belles
années devant lui.

R. E.

RÉJOUISSANTE MAIS ÉPHÉMÈRE HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

Les vaccins anti Covid-19 dopent
le marché des hydrocarbures

PR ABDERREZAK BOUAMRA, CHEF DE SERVICE AU CHU DE BLIDA :

"Les personnels les moins formés
sont les plus touchés par le virus"

PAR RACIM NIDAL

"La wilaya de Blida était considérée
comme l’épicentre de l’épidémie du nou-
veau coronavirus, il était intéressant de
réaliser un travail dans l’objectif
d’identifier la séroprévalence des person-
nels de santé, c’est-à-dire ceux qui ont été
en contact avec la Covid-19", a indique le
professeur Abderrezak Bouamra, chef de
service d’épidémiologie et de médecine
préventive au CHU de Blida. Dans une
interview accordée au journal en ligne
Esseha, le professeur Bouamra a souligné
qu’une "séroprévalence a été estimée
auprès de 2.753 éléments des personnels
de la santé dans le cadre de ce travail réa-
lisé en collaboration avec l’Institut
Pasteur".
Pendant cette enquête (qui) a duré 4 mois
et sur les 2.753 éléments, "470 employés
ont été testés positifs, c’est-à-dire qu’ils
étaient en contact avec la Covid. Donc, la
prévalence estimée était de 17,1 %.

Autrement dit, pour 100 personnels soi-
gnants exerçant au CHU de Blida, 17
étaient en contact avec la Covid".
L’intervenant a précisé que la répartition
de cette séroprévalence entre les deux
sexes était homogène. Les "personnels des
deux sexes ont été affectés de la même
façon" affirme-t-il, mais pas en termes
d’âge.
"Les classes d’âge les plus touchées
étaient celles se entre 45 et 49
ans et 50-54 ans, et aussi les classes d’âge
entre 20 et 24 ans. Elles avaient respecti-
vement 20 %". Il en vient à la péréquation
de cette séroprévalence entre les catégories
professionnelles telle que révélée par
l’enquête en question.
Le professeur Bouamra a fait remarquer
que celle-ci était "disproportionnée et que
les catégories professionnelles les plus
atteintes par la Covid-19 étaient beaucoup
plus celles des paramédicaux, des agents
de service, des médecins généralistes et
despharmaciens". Cependant, la "catégorie

professionnelle la moins touchée était
celle des enseignants, c’est-à-dire celle du
maître assistant et plus". Quant aux ser-
vices, il souligne que "le premier service
le plus touché est le service
d’épidémiologie puisqu’il réalise des
enquêtes auprès des services Covid. Les
autres services sont le service de chirurgie
et le service de gynécologie. Quant au ser-
vice de réanimation, son personnel était
bien protégé, il avait une séroprévalence
de 17 %."
A propos de l’intérêt de cette enquête, le
professeur Bouamra a expliqué qu’elle
"permet plus de définir des stratégies pour
protéger le personnel de santé". Il poursuit
en expliquant qu’à travers les résultats de
l’enquête dont le chiffre est élevé comme
il le reconnaît, il en ressort "le personnel
le plus touché, c’était surtout celui dont le
niveau de formation est le plus faible,
d’où l’intérêt d’une formation" pour ces
catégories de personnel.

R. N.

VACCIN CONTRE LA GRIPPE
SAISONNIÈRE

La pénurie persiste
Lancée le 3 novembre dernier, la cam-
pagne de vaccination contre la grippe
saisonnière a suscité un engouement
inédit. En effet, plus encore que les
années passées, l'arrivée de la grippe
saisonnière est prise très au sérieux.
L’enjeu est de taille car les symptômes
de l’infection au nouveau coronavirus
qui a déjà causé des milliers de morts,
sont similaires à ceux de la grippe sai-
sonnière.
Il risque donc d'y avoir cet hiver une
"co-circulation" du virus grippal et du
coronavirus, ont prévenu les autorités
sanitaires, qui souhaitent éviter un
afflux de patients. Le système de santé
étant déjà proche de la saturation.
Pour ce, rappelons-le, que depuis la
fin de l'été, les médecins et les profes-
sionnels ne cessent de multiplier les
déclarations sur l'importance particu-
lière de cette vaccination.
D’ailleurs, un dispositif de communi-
cation de grande envergure a été lancé
par la tutelle pour encourager toutes
les personnes à risque à se faire vacci-
ner. Malheureusement, la réalité est
tout autre.
Trois semaines après le lancement de
la campagne, rien ne va plus. La ten-
sion sur le vaccin antigrippal
s'accentue de jour en jour, que ce soit
en pharmacie ou au sein des établisse-
ments de santé de proximité. Alors
que le gouvernement ne cesse
d’assurer la disponibilité du vaccin et
qu’il n’y aura pas de pénurie. Une
virée dans certaines pharmacies nous a
vraiment renseignés sur la réalité du
terrain. Le constat est désolant ! Il y a
effectivement une vive tension sur ce
vaccin, devenu denrée rare, alors qu’il
est recommandé pour les malades
chroniques, les personnes âgées et les
femmes enceintes.
Et de s’interroger sur l’origine de cette
indisponibilité, en plus du problème
de son remboursement qui n’est pas
encore tranché par la Cnas.
Pour les pharmaciens, les quantités de
vaccin antigrippal distribuées sont
insuffisantes et les commandes ont été
réduites de moitié, voire plus.
Du côté des distributeurs de médica-
ments, on signale également une
réduction drastique du nombre de doses
livrées par l’Institut Pasteur d’Algérie.
Au ministère de la Santé, on déclare
qu’on ne peut pas dire qu’il y a tension
ou pénurie de vaccin.
"Un million de doses, sur les quanti-
tés importées à ce jour par l’IPA sur
l’ensemble de la commande maximale
de 1,8 million de doses, a été distribué
dans les structures de santé publiques
et une autre quantité est livrée aux
officines. La dernière tranche de la
commande sera incessamment livrée
par le fournisseur", signale-t-on.
Concernant le remboursement du vac-
cin, une source affirme que "le dossier
a été soumis au comité de rembourse-
ment intersectoriel au ministère du
Travail et de la Sécurité sociale au
début du mois de novembre. L’arrêté
ministériel est en cours de signature
au niveau du secrétariat général du
gouvernement. Sa publication est pré-
vue dans les prochains jours", précise-
t-on.

I. A.



L’Agence vietnamienne de
promotion du commerce
(Vietrade) organise deux
évènements virtuels le mois
de décembre prochain, sous
l’égide du ministère
vietnamien de l’Industrie et du
Commerce...

PAR AMAR AOUIMER

C es deux importants évènement
ont pour but de renforcer les
relations de coopération dans le

domaine de la logistique entre les
entreprises vietnamiennes et les entre-
prises d’Afrique et du Moyen-Orien,
indique l'Algex.
A cet effet, l'Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur (
Algex) invite tous les opérateurs à y
participer pour exploiter les opportu-
nités du marché asiatique.
Ces deux évènements sont organisés
en étroite collaboration avec le dépar-
tement d’import-export du ministère
vietnamien de l’Industrie et du
Commerce, l’Association des entre-
prises logistiques du Vietnam (VLA),
l’Association des transporteurs du
Vietnam (Vietnamshippers) et
d’autres organismes logistiques
Vietnam-Afrique-Moyen Orient 2020.

1er évènement : salon virtuel
Vietnam Food Expo 2020

Suite à la pandémiesanitaire le monde,
l’édition 2020 du Salon international
de l’industrie alimentaire (Vietnam
Food Expo 2020) aura lieu cette année
en ligne du 9 au 12 décembre 2020.
Ce salon est considéré comme le salon
international officiel et le numéro 1 de
l'alimentation du Vietnam.
Cette exposition est organisée annuel-
lement par l’Agence de promotion du
commerce du Vietnam - Vietrade -
sous le patronage du ministère vietna-
mien de l’Industrie et du Commerce,

qui permet aux entreprises vietna-
miennes et étrangères de présenter
leurs produits agricoles, aquatiques
ainsi que les produits agroalimentaires
à savoir les boissons, aliments, usten-
siles de ménages, dispositifs de
l’industrie alimentaire, etc.

2e évènement : Forum virtuel
sur la coopération logistique
et commerciale Vietnam -
Afrique - Moyen Orient

Prévu les 17 et 18 décembre 2020 Le
Forum virtuel sur la coopération logis-
tique et commerciale Vietnam -
Afrique - Moyen Orient voit sa séance
plénière programmée le 17 décembre
et les rencontres business to business
se tiendront les 17 et 18 décembre, sur
la plateforme Cisco Webex ou Zoom.
Une cinquantaine d’entreprises viet-
namiennes participeront à ce Forum
virtuel de différents secteurs, soit tous

les produits d’import-export du
Vietnam à échanger avec les pays
d’Afrique, du Moyen Orient et les ser-
vices logistiques tels que les embal-
lage, les entrepôts, le stockage, la
manutention, le transport, la livraison-
réception, le traitement des marchan-
dises ainsi que l’accomplissement des
formalités douanières.
Les exportateurs algériens de produits
agroalimentaires et de fruits et
légumes frais pourront trouver
d'importants créneaux pour placer leur
marchandise.
Après les pays africains, les investis-
seurs algériens ont ainsi l'occasion de
commercialiser les produits du terroir
sur le marché asiatique capable de
devenir un partenaire pour les entre-
prises algériennes en quête de trans-
fert de savoir-faire et de technologies.

A. A.
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Opportunités d'affaires
entre l'Algerie et le Vietnam

ZONE EURO

Les prêts aux entreprises ralentissent
Les craintes de récession augmentent
Les prêts aux entreprises de la zone
euro ont ralenti le mois dernier alors
que les banques s’inquiètent de plus
en plus de leur exposition au risque
crédit face à la menace d’une réces-
sion en deux temps, indiquent les don-
nées publiées par la Banque centrale
européenne (BCE).
Les prêts aux sociétés non-financières
dans les 19 pays de la zone euro ont
augmenté de 6,8 % sur un an en octo-
bre, contre 7,1 % en septembre et
après avoir atteint en mai dernier leur
plus haut niveau en dix ans à 7,3 %.

Alors que des pans entiers de
l’économie de la zone euro étaient à
l’arrêt une grande partie de l’année,
les entreprises se sont empressées
d’utiliser des lignes de crédit
d’urgence et ont bénéficié de prêts
garantis par l’État et de financements
de la banque centrale disponibles à
des taux allant jusqu’à moins 1 %.
Des enquêtes montrent cependant que
les banques sont de plus en plus
inquiètes face à l’augmentation des
risques de crédit et pourraient ainsi
resserrer l’accès aux liquidités, la
résurgence de la pandémie suscitant

des craintes sur l’impact durable de
cette crise sur l’économie.
Les prêts aux ménages sont restés sta-
bles en octobre avec une croissance de
3.1 %, toujours selon les données de la
BCE.
Le taux de croissance annuelle de la
masse monétaire M3, considérée
comme un indicateur avancé de
l’activité, a accéléré légèrement en
octobre à 10,5 % contre 10, 4% en
septembre. Les économistes interro-
gés par Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre stable à 10,4 %.

R. E.

ÉCONOMIE FRANÇAISE
Nette dégradation

de la confiance
des ménages
en novembre

La confiance des ménages s’est net-
tement dégradée en France en
novembre, mois marqué par un
reconfinement de la population face
à l’épidémie due au nouveau corona-
virus, montrent les données publiées
par l’Insee. L’indicateur synthétisant
cette confiance a reculé de quatre
points pour retomber à 90, son plus
bas niveau depuis décembre 2018 en
pleine crise des Gilets jaunes. Il
s’éloigne ainsi un peu plus de sa
moyenne de long terme, fixée à 100,
alors qu’il était repassé au-dessus
avant le début de la crise du corona-
virus au printemps. Les économistes
s’attendaient à une baisse moins
marquée, à 92. Les ménages français
sont notamment beaucoup moins
optimistes sur leur situation finan-
cière future,.
En conséquence, la proportion de
ménages jugeant opportun de faire
des achats importants baisse forte-
ment tandis que celle pensant qu’il
est bon d’épargner augmente à nou-
veau. L’inquiétude se manifeste
aussi sur l’évolution attendue du
niveau de vie et du chômage.
La part des ménages qui considèrent
que le niveau de vie en France va
s’améliorer au cours des 12 pro-
chains mois diminue de nouveau très
fortement tandis que les craintes des
ménages sur le chômage sont au plus
haut depuis juin 2013.

R. E.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane
Benbouzid a estimé hier que
l'évolution de l'épidémie du
coronavirus en Algérie semble
atteindre ces derniers jours la
phase de plateau.
PAR CHAHINE ASTOUATI

S' exprimant en marge d'une visite
d'inspection dans la wilaya de
Boumerdès, Benbouzid a indi-

qué qu'à la lumière des statistiques enregis-
trées ces derniers jours "nous estimons que
la courbe des contaminations au Covid-19
semble avoir atteint la phase de plateau eu
égard à la stabilisation de leur nombre
légèrement au-dessus de 1.000 nouveaux
cas quotidiennement".
Le ministre n'a pas manqué de souligner
que la situation demeure préoccupante dans
deux ou trois wilayas, dont la capitale,
Alger. Première étape de son périple,

l’hôpital Colonel- Ouamrane de Bordj-
Menaël où il s’est enquis des conditions de
travail des personnels et des services ainsi
des efforts que fournit l’établissement dans
le cadre de la prise en charge des malades
de la pandémie et des autres pathologies.
Son passage a été l’occasion pour la mise
en service d’une deuxième citerne
d’oxygène d’une capacité de 5.500 litres.
Un acquis qui va certainement réduire la
pression sur les services et augmenter le
nombre des prises en charge médicale par
ventilation oxygénée.
À Thénia, deuxième escale de la visite
ministérielle, le professeur Benbouzid
s’est entretenu avec les responsables, chefs
de service et quelques praticiens sur les
conditions de travail des équipes médicales
et paramédicales et écouté leurs doléances
et attentes. Fidèle à sa ligne de conduite, le
ministre a su trouver les mots qu’il faut
pour encourager ses interlocuteurs à redou-
bler d’efforts et résister aux multiples pres-
sions pour pouvoir gagner la bataille
contre la pandémie mondiale.
Le fait culminant de cette visite à l’hôpital
de Thénia reste l’inauguration de la

deuxième unité PCR au niveau de la
wilaya de Boumerdès. Cet acquis va gran-
dement participer à la célérité dans la détec-
tion des cas Covid-19 pour les prendre en
charge en temps requis. Cette unité parti-
cipera à l’effort national du secteur de la
santé, notamment celui de Boumerdès et
une partie de la région est d’Alger.
Le ministre a déclaré, sur la base des ren-
seignements fournis par les autorités
wilayales, que "le taux d’occupation des
lits à Boumerdès est de l’ordre de 60 %. La
situation semble maîtrisée", selon le
ministre, surtout que le nombre de cas
positifs enregistrés quotidiennement tend à
diminuer ces deux derniers jours au niveau
de cette wilaya.
Toutefois, si un fâcheux imprévu venait à
être enregistré, le wali affirme avoir un
plan B pour contenir la situation.
Dans la deuxième phase de cette visite
ministérielle à Boumerdès, il est attendu
que le ministre de la Santé donne le signal
de la "réaffectation d’une structure apparte-
nant à la Cnep en un hôpital", assure un
responsable de la DSP de Boumerdès.

C. A.
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Situation préoccupante
à Alger

Le numérique au secours de la santé
PAR IDIR AMMOUR

La technologie joue un rôle important
dans bien des aspects de la vie. Tout
comme elle a révolutionné les méthodes
de communication et les systèmes finan-
ciers, son application au domaine de la
Santé transforme la façon dont les soins
sont dispensés.
Face à la propagation de la Covid-19, par-
fois, il est compliqué de mettre en place
les mesures sanitaires, qui sont pourtant
nécessaires. Et le numérique
s’amène à la rescousse, pour faciliter la vie
de nombre d'entre nous.
Et de fait, la pandémie de la Covid-19 est
la première de l’histoire humaine où "les
technologies et les réseaux sociaux sont
utilisés à très grande échelle pour que les
personnes restent en sécurité, productives
et connectées sans être physiquement en
contact", comme le constate
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS). Des initiatives numériques se
multiplient ainsi grâce à de jeunes entre-
preneurs.
Cette révolution technologique, qu'on
appelle la télémédecine, l'e-santé ou la
santé numérique, est devenue essentielle,
voire indispensable, pour pouvoir se pré-
munir. Surtout en ces temps de pandémie
où les gestes barrières ne suffisent plus.
En Algérie, les choses vont bon train. A
juste titre, la start-up Brenco a développé
une application mobile baptisée FahS
(ausculter). Elle permet d'effectuer un
autodiagnostic et le suivi des cas.
Un nouveau service de téléconsultation
médicale, ettabib.dz, permet au citoyen
algérien de consulter gratuitement un
médecin par un appel vidéo en ligne, a été
aussi mis en service dans le but de limiter
la propagation du virus.
Au même titre, WeCare Up est utilisée au
centre hospitalier universitaire de
Constantine et au CHU de Bejaïa. Et pour

toucher un plus grand nombre de citoyens,
l’outil numérique se présente comme la
meilleure option.
Et partant de ce principe, les profession-
nels de la santé, en l’occurrence, la
Fédération algérienne de pharmacie, en
collaboration avec l’Académie algérienne
d’allergologie et plusieurs sociétés
savantes médicales locales, ont réussi à
développer une nouvelle plateforme intitu-
lée "Ahmini" (protège-moi).
Elle a pour objectif de protéger la santé des
citoyens, en limitant la diffusion du viris
et en diminuant la pression sur les établis-
sements de santé, afin d’assurer une meil-
leure prise en charge et le rétablissement
des patients les plus lourdement atteints.
Elle a également pour objectif de lutter
contre les fausses informations, partagées
sur les réseaux sociaux, semant l’effroi et
la panique en cette conjoncture inédite.

I. A.

Des tests
PCR à moins
de 9.000 DA

Les prix des tests PCR de dépistage du
Covid-19 baissent en Algérie dans un
contexte de recrudescence des cas de
contaminations au coronavirus avec un
nombre de cas quotidiens supérieur à
1.000. De 15.000 dinars au début, ces
tests PCR, seuls capables de confirmer
une infection à la Covid-19, sont désor-
mais disponibles à moins de 9.000
dinars. "Dans le cadre de la mutualisa-
tion des efforts et des moyens pour la
riposte contre la Covid-19 et afin
d’améliorer l’accessibilité des tests PCR
au grand public, un groupe de labora-
toires d’analyses
médicales privés avec le soutien de
IMD, société de production de kits
de prélèvements et de réactifs PCR,
annonce une baisse de prix des
tests PCR en proposant un prix public
de 8.900 DA", affirme le ministre de
l’Industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed. Au total, 9 laboratoires
proposent ce prix. Ils sont situés dans
plusieurs wilayas : Alger, Béjaïa,
Ghardaïa, Tizi-Ouzou. "D’autres labora-
toires de différentes régions devraient
adhérer à cette initiative dans les jours à
venir", affirme M. Benbahmed. Une
polémique a éclaté récemment sur les
prix des tests PCR de dépistage du
Covid-19, et le fait qu’ils ne soient pas
remboursables par les organismes de
sécurité nationale. La cherté des tests
PCR ne permet pas à de nombreux
citoyens de se faire tester.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
La reprise des cours
annoncée pour le 15

décembre
Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur, Abdelbaki Benziane, a annoncé
hier que le rentrée universitaire
2020/2021aura lieu à partir du 15
décembre et se fera selon les exigences
d'un protocole sanitaire rigoureux et de
"façon graduelle" avec mise en place du
"système de groupage". Lors d'une
visite à l'École supérieure
d'informatique à Alger, le ministre a
ajouté qu'une "partie des cours se dérou-
lera en présentiel et l'autre en distan-
ciel", sans donner plus de détails sur
cette démarche adoptée par son départe-
ment. En revanche, et dans ce cadre le
ministre a annoncé des rencontres
avec les partenaires sociaux, dès la
semaine prochaine pour les associer à
l'écriture du scénario de la rentrée uni-
versitaire 2020/2021qui accuse déjà un
retard alors que les campus étaient fer-
més depuis mars dernier.

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
1.044 nouveaux cas

et 21 morts
en 24 heures

Le tableau de bord épidémiologique pour
la journée d'hier samedi 28 novembre
indique 1.044 nouveaux cas positifs au
Covid-19, 21 morts supplémentaires et
622 guérison, pour les dernières vingt-
quatre heures, selon les chiffres du pro-
fesseur Djamel Fourar.
Avec ces nouveaux chiffres, le nombre
total de contaminés est de 18.212, les
morts 2.993 et le cas de guérisons
52.658, depuis le début de la pandémie.



Il est prévu la mise en terre de
plants de caroubier et de
chêne-liège. L'objectif de
cette initiative est de
régénérer le couvert végétal
avec des espèces d'arbres
présentant un intérêt
économique...

PAR BOUZIANE MEHDI

U n programme de reboisement
d'espaces vierges au niveau de
sept forêts de la wilaya d’Oran

par la mise en terre de plants d’arbres
à valeur économique est en prépara-
tion par l’association d’ornithologie et
de protection de l’environnement
"Chafiaallah" d’Oran, a annoncé son
président, Mâamar Chafiiallah, préci-
sant à l’APS, en marge d’une cam-
pagne de nettoiement organisée près
de la forêt de Madagh sur les hauteurs
d'Aïn el-Kerma (Boutlélis), qui avait

enregistré un incendie la 1re semaine
de novembre, que ce projet, qui sera
mené conjointement avec la conserva-
tion des forêts, prévoit le reboisement
de 200 hectares répartis sur des
espaces vierges dans sept sites fores-
tiers, notamment ceux de "Sefra", de
"M’sila", de "Sidi-Hammadi" et de
"Djebel-K'har".
Au "niveau de ces espaces boisés, il
est prévu la mise en terre de plants de
caroubier et de chêne-liège", a précisé
la même source, soulignant que
"l'objectif de cette initiative, qui sera
lancée en janvier prochain, est de
régénérer le couvert végétal avec des
espèces d'arbres qui présentent un
intérêt économique, contrairement
aux autres forêts de pins d’Alep et
d’eucalyptus", a fait savoir l’APS,
ajoutant qu’en "matière de protection
des forêts contre les incendies,
l’association propose un arrêté de
wilaya interdisant les barbecues au
sein des espaces forestiers de la

wilaya". L'association "œuvre, par ail-
leurs, à la création d’une fédération
des chasseurs de la wilaya d’Oran, de
concert avec les amateurs des randon-
nées en montagne, dans le cadre
d’une opération de protection du cou-
vert végétal, avec pour objectif de
signaler tout dépassement portant
atteinte aux forêts et massifs boisés et
de sensibiliser les riverains à la lutte
contre l’élevage anarchique et le
dépôt de déchets", a indiqué Mâamar
Chafiaallah.
Selon l’APS, la campagne de nettoie-
ment a été organisée par l'association
d’ornithologie et de protection de
l’environnement avec la participation
de la fédération des chasseurs de la
wilaya d’Oran, la Conservation des
forêts et des associations à caractère
culturel, sanitaire, social et environne-
mental et elle a été marquée par le
ramassage des déchets et ordures jetés
pêle-mêle dans la forêt de Madagh.

B. M.

Des professionnels de la santé à Aïn-
Defla ont souligné, mercredi 11
novembre, la nécessité d'un service de
gériatrie au sein de l'Etablissement
public hospitalier (EPH) du chef-lieu
de wilaya, pour améliorer la prise en
charge sanitaire des personnes âgées.
Relevant que le vieillissement de la
population et l'augmentation de
l'espérance de vie qui en a découlé
rendent "inéluctable" la mise en place
d'un service hospitalier dédié aux per-
sonnes âgées, ils ont noté que l'une
des plus importantes missions dévo-
lues à ce dernier est celle inhérente à
l'amélioration des capacités fonction-
nelles de cette frange vulnérable de la
population.
Pour le spécialiste des maladies respi-
ratoires et allergiques à l'EPH d’Aïn-
Defla, docteur Omar Bellabassi, la
gériatrie est d'autant plus importante
dans le milieu hospitalier que
l'accumulation, chez un patient donné,
des symptômes liés au vieillissement
influe grandement sur son autonomie.

"Il est connu de tous que la gériatrie
prend en charge un certain nombre de
symptômes liés à l'âge, en particulier
les troubles cognitifs et neurolo-
giques, les troubles moteurs ainsi que
les traumatismes et les problèmes de
chute, des signaux dont
l'accumulation influe grandement sur
l'autonomie de la personne âgée", a-t-
il précisé.
Au regard du ralentissement de cer-
taines fonctions vitales dues aux spé-
cificités de la vieillesse, nombre de
pathologies touchant la frange du troi-
sième âge surviennent telles, entres
autres, celles se rapportant aux pro-
blèmes de la prostate chez les hommes
et l'ostéoporose (déminéralisation
osseuse) chez les femmes.
"Il est clair que la personne âgée
n'aspire qu'à voir ses souffrances atté-
nuées, d'où le rôle susceptible d'être
joué par un psychologue, voire par un
psychiatre", a fait remarquer le spécia-
liste, observant que ce besoin est
encore plus pressant chez les graba-

taires ayant été victime d'un accident
vasculaire cérébral, d'une paralysie ou
d'un alitement prolongé.
Estimant que les pathologies qui frap-
pent les personnes âgées sont, dans
l'écrasante majorité des cas, iden-
tiques à celles touchant les plus
jeunes, il a soutenu que la spécificité
réside dans le fait que ces affections
surviennent plus souvent principale-
ment en raison d'une diminution gra-
duelle du système immunitaire.
Il est clair qu'avec une espérance de
vie allant crescendo, atteignant une
moyenne nationale de 75 ans à l'heure
actuelle, la mise en place d'un service
de gériatrie au niveau des hôpitaux ne
peut qu'être salutaire, d'où
l'importance de cette spécialité.
La valorisation de la place des per-
sonnes âgées dans la société passe,
inévitablement, par la sensibilisation
aux problèmes et aux difficultés que
pose le vieillissement dans le monde
actuel.

APS
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JIJEL
Relance de
la culture

de la banane
Le jeune Zoheir Fatssi a réussi à relancer
la culture de la banane dans la wilaya de
Jijel, en recourant à la culture sous serres
multi-chapelles, dont les primeurs sont
attendues avant la fin du mois en cours.
Dans sa ferme située dans la région de
Guemar, il a fait part à l’APS de son rêve
qui commence à se réaliser depuis
l'apparition des premières bananes, un
produit très demandé sur le marché local.
Ayant concrétisé ce projet dans le cadre
d’un financement de l'Ansej, Zoheir
Fatssi a indiqué que le "succès réalisé est
le résultat d'efforts consentis tout au
long de plusieurs phases".
Après l’approbation de son dossier, il a
loué une terre agricole pour y implanter
une serre en plastique multi-chapelles
achetée à près de 10 millions de dinars.
Il a veillé soigneusement à surveiller
l’évolution de la culture de bananiers, à
partir de la plantation des plants jusqu’à
l'émergence des premiers rameaux renfer-
mant environ 50 kg de bananes dans un
premier temps, avant d’atteindre 70 kg
ou plus durant la seconde production
après 7 mois. La banane locale aura
incontestablement un écho favorable,
car elle diffère grandement des bananes
importées, en matière de saveur et de par-
fum.
La chambre d'agriculture a prêté assis-
tance, technique essentiellement, à trois
jeunes de la wilaya de Jijel, à l’instar de
Zoheir Fatssi, et qui s’est soldée par des
résultats satisfaisants dès les premières
étapes de la production.
L’utilisation de serres multi-chapelles
d’une hauteur de plus de 6 mètres a permis
de fortifier la culture et de ne pas exploi-
ter de grandes surfaces agricoles, et ce,
avec un rendement amplifié puisque
1.000 arbustes peuvent être plantés dans
chaque serre avec une production prévi-
sionnelle oscillant entre 60 et 100 kg
par arbre, équivalant à une production
totale de 100 tonnes dans chaque serre.

LAGHOUAT
Attribution de

1.450 ruches aux
petits éleveurs

Aumoins 1.450 ruches d'abeilles ont été
attribuées par la conservation des forêts
à de petits éleveurs de la wilaya de
Laghouat. Entrant dans le cadre du fonds
de soutien au développement des régions
du Sud, pour un montant de 20 millions
DA, l'opération porte sur un total de
2.000 ruches d'abeilles, dont 1.450 uni-
tés ont été attribuées, le reste devant
l'être prochainement. Parmi les petits
éleveurs concernés, 17 femmes, toutes
ayant suivi une formation diplômante en
apiculture au niveau de centres de la for-
mation professionnelle, ont bénéficié de
cette opération. Les conditions natu-
relles et climatiques de la région sont
favorables à ce type d'élevage, voire
même pour une production de miel de
grande qualité à considérer l'abondance
du jujubier, faisant que la filière est jugée
économiquement très rentable.
Les services des forêt ont pour cela, et
avec le concours des services agricoles et
de l'Industrie, arrêté une feuille de route
visant à permettre à la wilaya de
Laghouat de bien développer la produc-
tion mellifère dans ses différentes varié-
tés. Pour Azza Guerinet, une des bénéfi-
ciaires, l'opération est le prélude à la
concrétisation de la notion de femme
entrepreneure, notamment la femme
rurale qui dispose de potentialités
l'habilitant à réussir des projets agri-
coles.

APS

ORAN, ASSOCIATION D’ORNITHOLOGIE ET DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT "CHAFIAALLAH"

Programme de plantation
d’arbres à valeur économique

AÏN-DEFLA, ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER

Nécessité d'un service de gériatrie
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Djezzy, de nouveaux
packs pour collégiens,
lycéens et étudiants

Apple veut surveiller
les parebrises pour
détecter les fissures

Djezzy revient avec de nouvelles promotions en faveur des étudiants
en leur proposant des packs prépayés adaptés à leurs besoins.

Chine : lancement d’un satellite
expérimental de la 6G !
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Les smartwatches de
Garmin peuvent suivre

les grossesses
Lorsqu'une femme est enceinte, elle doit
évidemment prendre soin de sa santé, car sa
santé affecte également la santé du bébé.
Garmin a introduit le suivi de grossesse dans
ses montres intelligentes. Grâce à cette nou-
velle fonction de suivi de grossesse, les
futures mamans pourront suivre les progrès
de leur grossesse et pourront également
obtenir des informations sur la façon
d'améliorer leur santé avant d'accoucher. La
fonction de suivi permettra aux utilisateurs de
suivre leur condition physique et leurs per-
formances globales au cours de la grossesse
et leur permettra également d'ajuster leurs
alertes de fréquence cardiaque. Elle leur per-
mettra de définir des rappels pour des choses
comme les exercices de Kegel, d'enregistrer
leurs détails et leurs symptômes avant leur
grossesse afin qu'ils puissent montrer aux
médecins, et il y aura même un minuteur de
contraction intégré pour aider les utilisateurs
à suivre leur travail.

Un hacker peut voler
une Tesla Model X
en... 90 secondes

Un chercheur en sécurité a mis en avant une
faille importante sur le Tesla Model X. Celle-
ci permettait à toute personne disposant de
quelques connaissances en informatique et du
matériel nécessaire de voler le véhicule. Un
pirate informatique pourrait réécrire le micro-
programme d’un porte-clés via une connex-
ion Bluetooth, récupérer un code de déver-
rouillage du porte-clés et l’utiliser pour voler
une Tesla Model X en quelques secondes
seulement. Par le passé, de nombreux hackers
se sont lancé le défi de tromper le logiciel des
voitures Tesla. Le chercheur en sécurité infor-
matique Lennert Wouters a déclaré à Wired
qu’il avait découvert un moyen de
s’introduire dans un Model X. Pour cela, il
utilise le numéro d’identification du véhicule
affiché sur le tableau de bord. Le chercheur
est un doctorant du groupe de sécurité infor-
matique et de cryptographie industrielle
(Cosic) de l’université catholique de Louvain
(KU Leuven) en Belgique.

On sait qu'Apple s'intéresse à l'automobile. La firme
à la pomme a déposé de nombreux brevets pour
sécuriser des idées parfois étonnantes, comme un
siège auto intelligent ou encore un peloton de voi-
tures électriques reliées par leurs batteries. Apple
s'intéresse aussi beaucoup aux vitres et parebrises
des automobiles. La preuve, un nouveau brevet
décrit un système de détection et de prévention des
fissures sur le parebrise d'une voiture. Pour cela, il
utiliserait un film conducteur transparent, comme
celui qui peut servir à produire un chauffage
ohmique pour le dégivrage, auquel serait appliqué
une tension contrôlée par un boitier électronique. Ce
dernier pourrait détecter des variations révélatrices
d'un dommage physique dans le film conducteur. Le
dispositif sera capable de déceler des fissures avant
qu'elles ne deviennent visibles, voire même de réser-
ver automatiquement un rendez-vous pour une répa-
ration du parebrise.

Il n'y a pas que les projets de taxis volants en matière de VTOL,
c'est-à-dire d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux.
AMSLAero, une société australienne vient de concevoir avec le
soutien de l'université de Sydney et de la société Mission
Systems, un prototype dédié aux transports sanitaires. Cette
ambulance aérienne s'appelle le Vertiia. L'aéronef est doté de huit
rotors électriques animés par une pile à combustible à
l'hydrogène. Avec cette motorisation, l'avionneur indique que le
Vertiia dispose d'un rayon d'action de 800 kilomètres. Une ver-
sion alimentée uniquement par batteries pourrait atteindre les 250
kilomètres d'autonomie. Il serait même capable d'évoluer en
croisière à 300 km/h. Des performances exceptionnelles pour un
VTOL multirotor hybride. Il s'agit d'un avion, même si la cabine
en fibre de carbone ressemble à celle d'un hélicoptère. Deux
poutres également en fibre de carbone, placées à l'avant et à
l'arrière accueillent chacune quatre moteurs.

Un moyen facile de fabriquer des millirobots en recouvrant des
objets d'un spray magnétique a été mis au point dans le cadre d'une
recherche conjointe dirigée par un scientifique de CityU. Comme
le revêtement magnétique est biocompatible et peut être désintégré
en poudre si nécessaire, cette technologie démontre le potentiel
des applications biomédicales. Le nouveau spray développé par
des chercheurs hongkongais permet de transformer n'importe quel
objet de quelques millimètres en un robot dirigé par des champs
magnétiques. Cette invention permettrait de guider l'insertion d'un
cathéter ou encore de cibler l'administration de médicaments.
Le revêtement est composé d’alcool polyvinylique (PVA), de
gluten et de particules de fer. Il peut s'appliquer sur n'importe
quelle surface pour obtenir une couche entre 0,1 et 0,25 millimètre
d'épaisseur. Le M-spray peut donc être pulvérisé sur de nombreux
objets médicaux sans altérer leur forme et leur taille.

Des scientifiques australiens de l'Université nationale aus-
tralienne (ANU) et de l'Université RMIT de Melbourne ont
réussi à créer des diamants à température ambiante et cette
créatin leur a pris quelques minutes uniquement.
Bien que les diamants synthétiques ne soient pas nouveaux
puisqu’ils existent depuis des décennies, ce qui rend cette
découverte particulièrement intéressante, c'est que ces dia-
mants peuvent être créés à température ambiante. C'est par
rapport à d'autres diamants synthétiques qui soumettent
généralement les morceaux de carbone à une chaleur
intense. Avec cette technique, qui, selon les chercheurs, a
été créée en utilisant une pression équivalente à 640
éléphants d'Afrique en équilibre sur la pointe d'une chaus-
sure de ballet, ils ont réussi à créer deux types de diamants
structurellement distincts.

Apple veut surveiller les parebrises
pour détecter les fissures

Des scientifiques créent des diamants en quelques minutes

Ce spray transforme des objets médicaux
en minuscules robots

Cet avion sanitaire à décollage vertical peut atteindre 300 km/h



Alors que la Chine domine
largement le réseau 5G,
elle prend de l’avance et
procède au lancement
avec succès du premier
satellite expérimental 6G
au monde.

L a chine ne perd pas de temps
vu que cette nouvelle inter-
vient un an après que Pékin a

lancé le développement de sa
connexion Internet mobile de
nouvelle génération, qui devrait
être déployée en 2030. Selon les
médias chinois : "Le satellite de la
technologie 6G testerait un type
d’ondes de communication qui
pourrait multiplier par 100 les
vitesses de diffusion actuelles de
la 5G". Ledit satellite est connu
sous le nom de "Tianyan-5", a été
développé par l’Université des
sciences et technologies électro-
niques de Chine (UESTC). Le
satellite expérimental pèserait

environ 70 kilogrammes. Le
déploiement de la 6G est encore
loin, mais Pékin se prépare pour
concurrencer sur cette technolo-
gie. D’ailleurs, on ne sait pas

encore ce que sera la 6G, et
l’industrie des télécommunica-
tions est encore à plusieurs années
d’un accord sur les spécifications
de cette nouvelle technologie. La

priorité est aujourd’hui au
déploiement de la 5G étant donné
que de nombreux pays attendent
toujours le lancement de cette
nouvelle technologie.

Les lignes de code
informatique

ont désormais
leur sanctuaire

Qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Avec
le développement d'Internet et du
cloud, les cyberattaques sont de plus en
plus fréquentes et perfectionnées. Qui
est derrière ces attaques et dans quel
but ? Quelles sont les méthodes des
hackers et quelles sont les cyberat-
taques les plus massives ?
Les mordus de littérature le savent bien
: les bibliothèques regorgent de savoirs
anciens transmis à travers les siècles.
C'est pourquoi l'entreprise américaine
GitHub a choisi d'entreposer une col-
lection de registres de codes informa-
tiques dans les bibliothèques
d'Alexandrie, d'Oxford et de Stanford.
Une initiative originale qui permet de
préserver une partie de notre patri-
moine numérique pour les générations
futures.
GitHub s'est lancé depuis l'été dernier
dans un ambitieux programme
d'archivage afin que les futurs histo-
riens aient une meilleure compréhen-
sion du large spectre de projets open
source construits par les développeurs
de nos jours. Des milliers de lignes de
code informatique ont ainsi été
stockées sur des bobines de piqlFilm,
un nanofilm photosensible de 35 mm
particulièrement résistant à l'usure du
temps.
Ces trésors de savoir informatique ont
été entreposés dans des coffrets dessi-
nés par Alex Maki-Jokela, un artiste et
ingénieur dont le travail repose sur
l'impression 3D et l'art généré par
l'intelligence artificielle.
Trois de ces coffrets ont été confiés aux
bibliothèques d'Alexandrie en Égypte,
d'Oxford au Royaume-Uni, et de
Stanford aux États-Unis, afin que les
connaissances et informations amas-
sées ces dernières années par les déve-
loppeurs du monde ne tombent pas
dans l'oubli.
En plus de s'être associé avec ces trois
prestigieuses bibliothèques pour pré-
server les principaux travaux réalisés
par la communauté du logiciel libre,
GitHub a décidé de conserver 21 tera-
bytes de données informatiques dans
un entrepôt construit dans l'archipel
norvégien de Svalbard, à 100 mètres de
profondeur sous les glaces arctiques.
Un lieu atypique pensé pour résister à
toutes les intempéries et catastrophes
naturelles pendant 1.000 ans.
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Djezzy revient avec de
nouvelles promotions en
direction des étudiants de
tout niveau en leur
proposant des packs
prépayés adaptés à leurs
besoins.

L e premier pack est composé
d’un Smartphone Condor T9
Plus et une carte SIM Hayla

Bezzef dotée d’une option Hayla
Bezzef 1200 offerte durant tout un
mois. Ajouter à cela, le service
contrôle parental est offert gratui-
tement. Le pack est proposé au
prix exceptionnel de 15.500 DA
TTC.
Le second pack, quant à lui, est
constitué d’un Smartphone
Condor L4 PRO, une SIM Hayla
Bezzef et une option Hayla
Bezzef 1500 offerte pour une
durée d’un mois. Ce pack est cédé

au prix de 22.700 DA TTC.
Les collégiens, lycéens et étu-
diants qui vont acquérir ces packs

bénéficieront d’un accès libre et
gratuit aux cours en ligne sur
www.djezzy.dz/cours-en-ligne et

pourront aussi rester connectés et
interagir gratuitement sur
Facebook et Messenger.

Djezzy, de nouveaux packs pour
collégiens, lycéens et étudiants

Obtenez un son riche et immersif
avec la barre de son Condor. Le
constructeur algérien de

l’électroménager, électronique et
téléphonie mobile innove et offre
des produits de haute technologie

avec la meilleure qualité/prix à
ses clients.
Vous souhaitiez un meilleur son
de votre sortie audio normale de
télévision ou de votre
Smartphone, Condor a pensé à
vous en lançant sa barre de son
Condor TB362. Un produit qui
vous permet donc d’amplifiez le
son de votre Smartphone ou de
votre téléviseur. Il s’agit d’une
barre de son connectée en
Bluetooth pour plus de plaisir à
écouter sa playlist.
Si vous choisissez cette enceinte

pour améliorer le son de votre TV,
elle vous permet de ne pas encom-
brer le sol et le placer discrète-
ment sous votre téléviseur. Une
barre qui se distingue par sa
dimension modeste et son design
sobre.
Condor s’intéresse à ce nouveau
marché qui séduit de nombreux
utilisateurs notamment parmi les
jeunes. Il ne cesse de développer
de nouvelles barres de son et
d’autres systèmes audio axés sur
le divertissement d’aujourd’hui.

A peine deux semaines après leur
officialisation, les Nokia 6300 et
8000 arrivent en Russie. Il s’agit
de téléphones qui ressemblent
beaucoup à leurs ainés du
constructeur finlandais. Ces nou-
veaux appareils sont équipés de la
technologie 4G/LTE en 2020. Ils
sont également dotés de fonctions
telles que les radios FM, la prise
en charge de WhatsApp et les
prises pour écouteurs.
Le Nokia 8000 4G est présenté
comme un téléphone haut de
gamme… cela ne veut pas dire
qu’il est le plus cher vu qu’il coûte
environ 83 euros. Il est doté d’un
panneau arrière en verre de qua-

lité supérieure qui réfléchit la
lumière comme le feraient cer-
tains smartphones dotés de ce
support haut de gamme, même s’il
ne comporte pas non plus de glis-
sière. Il est aussi équipé d’un
écran de 2,8 pouces.
Le Nokia 6300 est doté d’un écran
de 2,4 pouces et offre pratique-
ment les mêmes fonctionnalités
que le premier modèle sauf qu’il
coûtera moins cher soit environ
55 euros. Comme les autres,
celui-ci propose WhatsApp et
Google Maps and Assistant, ainsi
qu’une connexion 4G avec une
option de point d’accès Wi-Fi.

Condor : le son de votre téléphone amplifié
grâce

Nokia, les 8000 et 6300 4G déjà disponibles en Russie

Chine : lancement d’un satellite
expérimental de la 6G !

Apple, 113 millions
de dollars pour clore

le dossier du Batterygate

Le bridage des performances de l'iPhone attire des foudres sur
Apple. La firme de Cupertino est contrainte, aujourd’hui, de
payer la bagatelle somme de 113 millions de dollars aux États-
Unis.
D’après le Washington Post, la firme à la pomme a décidé
d’arrêter les frais en acceptant un accord à l’amiable et payer
113 millions de dollars pour mettre fin à l’investigation. Un
dossier qui ne cesse d’empoisonner Apple ! Il a même attiré la
colère de milliers de consommateurs.
Si Apple a bridé volontairement les iPhone 6, 6s, SE et 7 c’est
pour préserver les batteries de ces appareils. L’idée était de
limiter les performances afin d’optimiser l’autonomie.
Toutefois, plusieurs consommateurs ont dénoncé cette pra-
tique faite à leur insu. A cet effet, Apple s’est excusé et a pris
un ensemble de mesures pour apporter plus de transparence et
un meilleur accompagnement.
Rappelons que ce dossier remonte à l’année 2017, depuis plu-
sieurs affaires sont en justice contre Apple l’incitant à des
dédommagements.

Huawei, séparation
officielle

de sa marque Honor
Beaucoup l’ont considéré comme une décision de survie… Il s’agit de la
vente par Huawei de sa marque de smartphones Honor. Une décision prise
après que l’administration Trump a coupé l’accès du groupe chinois aux
fournisseurs mondiaux de technologies, rapporte le Financial Times.
Le géant chinois des télécoms a annoncé avoir "céder Honor à un consor-
tium de plus de trente entreprises chinoises", reconnaissant qu’elle avait
"besoin d’aide pour maintenir l’accès aux composants face aux sanctions
américaines". Le consortium, qui comprend des distributeurs de smart-
phones, la plateforme de commerce électronique Sunning.com, des socié-
tés d’investissement, ainsi que le gouvernement de la ville de Shenzen a
créé une nouvelle entité dans laquelle Huawei n’a aucune participation,
précise la même source. Même si Huawei n’a pas révélé le montant de la
transaction, des médias affirment qu’il est estimé entre 15 et 40 milliards
de dollars.
Rappelons que cette information alimente la Toile depuis plusieurs
semaines et vient d’être confirmé par le géant chinois des télécommunica-
tions. Des rumeurs avaient avancé à maintes reprises le nom de Xiaomi
intéressé de reprendre Honor, mais c’est finalement un consortium com-
posé d’une trentaine d’opérateurs qui a racheté la marque



Djezzy, de nouveaux
packs pour collégiens,
lycéens et étudiants

Apple veut surveiller
les parebrises pour
détecter les fissures

Djezzy revient avec de nouvelles promotions en faveur des étudiants
en leur proposant des packs prépayés adaptés à leurs besoins.

Chine : lancement d’un satellite
expérimental de la 6G !
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Les smartwatches de
Garmin peuvent suivre

les grossesses
Lorsqu'une femme est enceinte, elle doit
évidemment prendre soin de sa santé, car sa
santé affecte également la santé du bébé.
Garmin a introduit le suivi de grossesse dans
ses montres intelligentes. Grâce à cette nou-
velle fonction de suivi de grossesse, les
futures mamans pourront suivre les progrès
de leur grossesse et pourront également
obtenir des informations sur la façon
d'améliorer leur santé avant d'accoucher. La
fonction de suivi permettra aux utilisateurs de
suivre leur condition physique et leurs per-
formances globales au cours de la grossesse
et leur permettra également d'ajuster leurs
alertes de fréquence cardiaque. Elle leur per-
mettra de définir des rappels pour des choses
comme les exercices de Kegel, d'enregistrer
leurs détails et leurs symptômes avant leur
grossesse afin qu'ils puissent montrer aux
médecins, et il y aura même un minuteur de
contraction intégré pour aider les utilisateurs
à suivre leur travail.

Un hacker peut voler
une Tesla Model X
en... 90 secondes

Un chercheur en sécurité a mis en avant une
faille importante sur le Tesla Model X. Celle-
ci permettait à toute personne disposant de
quelques connaissances en informatique et du
matériel nécessaire de voler le véhicule. Un
pirate informatique pourrait réécrire le micro-
programme d’un porte-clés via une connex-
ion Bluetooth, récupérer un code de déver-
rouillage du porte-clés et l’utiliser pour voler
une Tesla Model X en quelques secondes
seulement. Par le passé, de nombreux hackers
se sont lancé le défi de tromper le logiciel des
voitures Tesla. Le chercheur en sécurité infor-
matique Lennert Wouters a déclaré à Wired
qu’il avait découvert un moyen de
s’introduire dans un Model X. Pour cela, il
utilise le numéro d’identification du véhicule
affiché sur le tableau de bord. Le chercheur
est un doctorant du groupe de sécurité infor-
matique et de cryptographie industrielle
(Cosic) de l’université catholique de Louvain
(KU Leuven) en Belgique.

On sait qu'Apple s'intéresse à l'automobile. La firme
à la pomme a déposé de nombreux brevets pour
sécuriser des idées parfois étonnantes, comme un
siège auto intelligent ou encore un peloton de voi-
tures électriques reliées par leurs batteries. Apple
s'intéresse aussi beaucoup aux vitres et parebrises
des automobiles. La preuve, un nouveau brevet
décrit un système de détection et de prévention des
fissures sur le parebrise d'une voiture. Pour cela, il
utiliserait un film conducteur transparent, comme
celui qui peut servir à produire un chauffage
ohmique pour le dégivrage, auquel serait appliqué
une tension contrôlée par un boitier électronique. Ce
dernier pourrait détecter des variations révélatrices
d'un dommage physique dans le film conducteur. Le
dispositif sera capable de déceler des fissures avant
qu'elles ne deviennent visibles, voire même de réser-
ver automatiquement un rendez-vous pour une répa-
ration du parebrise.

Il n'y a pas que les projets de taxis volants en matière de VTOL,
c'est-à-dire d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux.
AMSLAero, une société australienne vient de concevoir avec le
soutien de l'université de Sydney et de la société Mission
Systems, un prototype dédié aux transports sanitaires. Cette
ambulance aérienne s'appelle le Vertiia. L'aéronef est doté de huit
rotors électriques animés par une pile à combustible à
l'hydrogène. Avec cette motorisation, l'avionneur indique que le
Vertiia dispose d'un rayon d'action de 800 kilomètres. Une ver-
sion alimentée uniquement par batteries pourrait atteindre les 250
kilomètres d'autonomie. Il serait même capable d'évoluer en
croisière à 300 km/h. Des performances exceptionnelles pour un
VTOL multirotor hybride. Il s'agit d'un avion, même si la cabine
en fibre de carbone ressemble à celle d'un hélicoptère. Deux
poutres également en fibre de carbone, placées à l'avant et à
l'arrière accueillent chacune quatre moteurs.

Un moyen facile de fabriquer des millirobots en recouvrant des
objets d'un spray magnétique a été mis au point dans le cadre d'une
recherche conjointe dirigée par un scientifique de CityU. Comme
le revêtement magnétique est biocompatible et peut être désintégré
en poudre si nécessaire, cette technologie démontre le potentiel
des applications biomédicales. Le nouveau spray développé par
des chercheurs hongkongais permet de transformer n'importe quel
objet de quelques millimètres en un robot dirigé par des champs
magnétiques. Cette invention permettrait de guider l'insertion d'un
cathéter ou encore de cibler l'administration de médicaments.
Le revêtement est composé d’alcool polyvinylique (PVA), de
gluten et de particules de fer. Il peut s'appliquer sur n'importe
quelle surface pour obtenir une couche entre 0,1 et 0,25 millimètre
d'épaisseur. Le M-spray peut donc être pulvérisé sur de nombreux
objets médicaux sans altérer leur forme et leur taille.

Des scientifiques australiens de l'Université nationale aus-
tralienne (ANU) et de l'Université RMIT de Melbourne ont
réussi à créer des diamants à température ambiante et cette
créatin leur a pris quelques minutes uniquement.
Bien que les diamants synthétiques ne soient pas nouveaux
puisqu’ils existent depuis des décennies, ce qui rend cette
découverte particulièrement intéressante, c'est que ces dia-
mants peuvent être créés à température ambiante. C'est par
rapport à d'autres diamants synthétiques qui soumettent
généralement les morceaux de carbone à une chaleur
intense. Avec cette technique, qui, selon les chercheurs, a
été créée en utilisant une pression équivalente à 640
éléphants d'Afrique en équilibre sur la pointe d'une chaus-
sure de ballet, ils ont réussi à créer deux types de diamants
structurellement distincts.

Apple veut surveiller les parebrises
pour détecter les fissures

Des scientifiques créent des diamants en quelques minutes

Ce spray transforme des objets médicaux
en minuscules robots

Cet avion sanitaire à décollage vertical peut atteindre 300 km/h



Il est prévu la mise en terre de
plants de caroubier et de
chêne-liège. L'objectif de
cette initiative est de
régénérer le couvert végétal
avec des espèces d'arbres
présentant un intérêt
économique...

PAR BOUZIANE MEHDI

U n programme de reboisement
d'espaces vierges au niveau de
sept forêts de la wilaya d’Oran

par la mise en terre de plants d’arbres
à valeur économique est en prépara-
tion par l’association d’ornithologie et
de protection de l’environnement
"Chafiaallah" d’Oran, a annoncé son
président, Mâamar Chafiiallah, préci-
sant à l’APS, en marge d’une cam-
pagne de nettoiement organisée près
de la forêt de Madagh sur les hauteurs
d'Aïn el-Kerma (Boutlélis), qui avait

enregistré un incendie la 1re semaine
de novembre, que ce projet, qui sera
mené conjointement avec la conserva-
tion des forêts, prévoit le reboisement
de 200 hectares répartis sur des
espaces vierges dans sept sites fores-
tiers, notamment ceux de "Sefra", de
"M’sila", de "Sidi-Hammadi" et de
"Djebel-K'har".
Au "niveau de ces espaces boisés, il
est prévu la mise en terre de plants de
caroubier et de chêne-liège", a précisé
la même source, soulignant que
"l'objectif de cette initiative, qui sera
lancée en janvier prochain, est de
régénérer le couvert végétal avec des
espèces d'arbres qui présentent un
intérêt économique, contrairement
aux autres forêts de pins d’Alep et
d’eucalyptus", a fait savoir l’APS,
ajoutant qu’en "matière de protection
des forêts contre les incendies,
l’association propose un arrêté de
wilaya interdisant les barbecues au
sein des espaces forestiers de la

wilaya". L'association "œuvre, par ail-
leurs, à la création d’une fédération
des chasseurs de la wilaya d’Oran, de
concert avec les amateurs des randon-
nées en montagne, dans le cadre
d’une opération de protection du cou-
vert végétal, avec pour objectif de
signaler tout dépassement portant
atteinte aux forêts et massifs boisés et
de sensibiliser les riverains à la lutte
contre l’élevage anarchique et le
dépôt de déchets", a indiqué Mâamar
Chafiaallah.
Selon l’APS, la campagne de nettoie-
ment a été organisée par l'association
d’ornithologie et de protection de
l’environnement avec la participation
de la fédération des chasseurs de la
wilaya d’Oran, la Conservation des
forêts et des associations à caractère
culturel, sanitaire, social et environne-
mental et elle a été marquée par le
ramassage des déchets et ordures jetés
pêle-mêle dans la forêt de Madagh.

B. M.

Des professionnels de la santé à Aïn-
Defla ont souligné, mercredi 11
novembre, la nécessité d'un service de
gériatrie au sein de l'Etablissement
public hospitalier (EPH) du chef-lieu
de wilaya, pour améliorer la prise en
charge sanitaire des personnes âgées.
Relevant que le vieillissement de la
population et l'augmentation de
l'espérance de vie qui en a découlé
rendent "inéluctable" la mise en place
d'un service hospitalier dédié aux per-
sonnes âgées, ils ont noté que l'une
des plus importantes missions dévo-
lues à ce dernier est celle inhérente à
l'amélioration des capacités fonction-
nelles de cette frange vulnérable de la
population.
Pour le spécialiste des maladies respi-
ratoires et allergiques à l'EPH d’Aïn-
Defla, docteur Omar Bellabassi, la
gériatrie est d'autant plus importante
dans le milieu hospitalier que
l'accumulation, chez un patient donné,
des symptômes liés au vieillissement
influe grandement sur son autonomie.

"Il est connu de tous que la gériatrie
prend en charge un certain nombre de
symptômes liés à l'âge, en particulier
les troubles cognitifs et neurolo-
giques, les troubles moteurs ainsi que
les traumatismes et les problèmes de
chute, des signaux dont
l'accumulation influe grandement sur
l'autonomie de la personne âgée", a-t-
il précisé.
Au regard du ralentissement de cer-
taines fonctions vitales dues aux spé-
cificités de la vieillesse, nombre de
pathologies touchant la frange du troi-
sième âge surviennent telles, entres
autres, celles se rapportant aux pro-
blèmes de la prostate chez les hommes
et l'ostéoporose (déminéralisation
osseuse) chez les femmes.
"Il est clair que la personne âgée
n'aspire qu'à voir ses souffrances atté-
nuées, d'où le rôle susceptible d'être
joué par un psychologue, voire par un
psychiatre", a fait remarquer le spécia-
liste, observant que ce besoin est
encore plus pressant chez les graba-

taires ayant été victime d'un accident
vasculaire cérébral, d'une paralysie ou
d'un alitement prolongé.
Estimant que les pathologies qui frap-
pent les personnes âgées sont, dans
l'écrasante majorité des cas, iden-
tiques à celles touchant les plus
jeunes, il a soutenu que la spécificité
réside dans le fait que ces affections
surviennent plus souvent principale-
ment en raison d'une diminution gra-
duelle du système immunitaire.
Il est clair qu'avec une espérance de
vie allant crescendo, atteignant une
moyenne nationale de 75 ans à l'heure
actuelle, la mise en place d'un service
de gériatrie au niveau des hôpitaux ne
peut qu'être salutaire, d'où
l'importance de cette spécialité.
La valorisation de la place des per-
sonnes âgées dans la société passe,
inévitablement, par la sensibilisation
aux problèmes et aux difficultés que
pose le vieillissement dans le monde
actuel.

APS
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JIJEL
Relance de
la culture

de la banane
Le jeune Zoheir Fatssi a réussi à relancer
la culture de la banane dans la wilaya de
Jijel, en recourant à la culture sous serres
multi-chapelles, dont les primeurs sont
attendues avant la fin du mois en cours.
Dans sa ferme située dans la région de
Guemar, il a fait part à l’APS de son rêve
qui commence à se réaliser depuis
l'apparition des premières bananes, un
produit très demandé sur le marché local.
Ayant concrétisé ce projet dans le cadre
d’un financement de l'Ansej, Zoheir
Fatssi a indiqué que le "succès réalisé est
le résultat d'efforts consentis tout au
long de plusieurs phases".
Après l’approbation de son dossier, il a
loué une terre agricole pour y implanter
une serre en plastique multi-chapelles
achetée à près de 10 millions de dinars.
Il a veillé soigneusement à surveiller
l’évolution de la culture de bananiers, à
partir de la plantation des plants jusqu’à
l'émergence des premiers rameaux renfer-
mant environ 50 kg de bananes dans un
premier temps, avant d’atteindre 70 kg
ou plus durant la seconde production
après 7 mois. La banane locale aura
incontestablement un écho favorable,
car elle diffère grandement des bananes
importées, en matière de saveur et de par-
fum.
La chambre d'agriculture a prêté assis-
tance, technique essentiellement, à trois
jeunes de la wilaya de Jijel, à l’instar de
Zoheir Fatssi, et qui s’est soldée par des
résultats satisfaisants dès les premières
étapes de la production.
L’utilisation de serres multi-chapelles
d’une hauteur de plus de 6 mètres a permis
de fortifier la culture et de ne pas exploi-
ter de grandes surfaces agricoles, et ce,
avec un rendement amplifié puisque
1.000 arbustes peuvent être plantés dans
chaque serre avec une production prévi-
sionnelle oscillant entre 60 et 100 kg
par arbre, équivalant à une production
totale de 100 tonnes dans chaque serre.

LAGHOUAT
Attribution de

1.450 ruches aux
petits éleveurs

Aumoins 1.450 ruches d'abeilles ont été
attribuées par la conservation des forêts
à de petits éleveurs de la wilaya de
Laghouat. Entrant dans le cadre du fonds
de soutien au développement des régions
du Sud, pour un montant de 20 millions
DA, l'opération porte sur un total de
2.000 ruches d'abeilles, dont 1.450 uni-
tés ont été attribuées, le reste devant
l'être prochainement. Parmi les petits
éleveurs concernés, 17 femmes, toutes
ayant suivi une formation diplômante en
apiculture au niveau de centres de la for-
mation professionnelle, ont bénéficié de
cette opération. Les conditions natu-
relles et climatiques de la région sont
favorables à ce type d'élevage, voire
même pour une production de miel de
grande qualité à considérer l'abondance
du jujubier, faisant que la filière est jugée
économiquement très rentable.
Les services des forêt ont pour cela, et
avec le concours des services agricoles et
de l'Industrie, arrêté une feuille de route
visant à permettre à la wilaya de
Laghouat de bien développer la produc-
tion mellifère dans ses différentes varié-
tés. Pour Azza Guerinet, une des bénéfi-
ciaires, l'opération est le prélude à la
concrétisation de la notion de femme
entrepreneure, notamment la femme
rurale qui dispose de potentialités
l'habilitant à réussir des projets agri-
coles.

APS

ORAN, ASSOCIATION D’ORNITHOLOGIE ET DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT "CHAFIAALLAH"

Programme de plantation
d’arbres à valeur économique

AÏN-DEFLA, ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER

Nécessité d'un service de gériatrie
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L’Agence vietnamienne de
promotion du commerce
(Vietrade) organise deux
évènements virtuels le mois
de décembre prochain, sous
l’égide du ministère
vietnamien de l’Industrie et du
Commerce...

PAR AMAR AOUIMER

C es deux importants évènement
ont pour but de renforcer les
relations de coopération dans le

domaine de la logistique entre les
entreprises vietnamiennes et les entre-
prises d’Afrique et du Moyen-Orien,
indique l'Algex.
A cet effet, l'Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur (
Algex) invite tous les opérateurs à y
participer pour exploiter les opportu-
nités du marché asiatique.
Ces deux évènements sont organisés
en étroite collaboration avec le dépar-
tement d’import-export du ministère
vietnamien de l’Industrie et du
Commerce, l’Association des entre-
prises logistiques du Vietnam (VLA),
l’Association des transporteurs du
Vietnam (Vietnamshippers) et
d’autres organismes logistiques
Vietnam-Afrique-Moyen Orient 2020.

1er évènement : salon virtuel
Vietnam Food Expo 2020

Suite à la pandémiesanitaire le monde,
l’édition 2020 du Salon international
de l’industrie alimentaire (Vietnam
Food Expo 2020) aura lieu cette année
en ligne du 9 au 12 décembre 2020.
Ce salon est considéré comme le salon
international officiel et le numéro 1 de
l'alimentation du Vietnam.
Cette exposition est organisée annuel-
lement par l’Agence de promotion du
commerce du Vietnam - Vietrade -
sous le patronage du ministère vietna-
mien de l’Industrie et du Commerce,

qui permet aux entreprises vietna-
miennes et étrangères de présenter
leurs produits agricoles, aquatiques
ainsi que les produits agroalimentaires
à savoir les boissons, aliments, usten-
siles de ménages, dispositifs de
l’industrie alimentaire, etc.

2e évènement : Forum virtuel
sur la coopération logistique
et commerciale Vietnam -
Afrique - Moyen Orient

Prévu les 17 et 18 décembre 2020 Le
Forum virtuel sur la coopération logis-
tique et commerciale Vietnam -
Afrique - Moyen Orient voit sa séance
plénière programmée le 17 décembre
et les rencontres business to business
se tiendront les 17 et 18 décembre, sur
la plateforme Cisco Webex ou Zoom.
Une cinquantaine d’entreprises viet-
namiennes participeront à ce Forum
virtuel de différents secteurs, soit tous

les produits d’import-export du
Vietnam à échanger avec les pays
d’Afrique, du Moyen Orient et les ser-
vices logistiques tels que les embal-
lage, les entrepôts, le stockage, la
manutention, le transport, la livraison-
réception, le traitement des marchan-
dises ainsi que l’accomplissement des
formalités douanières.
Les exportateurs algériens de produits
agroalimentaires et de fruits et
légumes frais pourront trouver
d'importants créneaux pour placer leur
marchandise.
Après les pays africains, les investis-
seurs algériens ont ainsi l'occasion de
commercialiser les produits du terroir
sur le marché asiatique capable de
devenir un partenaire pour les entre-
prises algériennes en quête de trans-
fert de savoir-faire et de technologies.

A. A.
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MARCHÉ ASIATIQUE

Opportunités d'affaires
entre l'Algerie et le Vietnam

ZONE EURO

Les prêts aux entreprises ralentissent
Les craintes de récession augmentent
Les prêts aux entreprises de la zone
euro ont ralenti le mois dernier alors
que les banques s’inquiètent de plus
en plus de leur exposition au risque
crédit face à la menace d’une réces-
sion en deux temps, indiquent les don-
nées publiées par la Banque centrale
européenne (BCE).
Les prêts aux sociétés non-financières
dans les 19 pays de la zone euro ont
augmenté de 6,8 % sur un an en octo-
bre, contre 7,1 % en septembre et
après avoir atteint en mai dernier leur
plus haut niveau en dix ans à 7,3 %.

Alors que des pans entiers de
l’économie de la zone euro étaient à
l’arrêt une grande partie de l’année,
les entreprises se sont empressées
d’utiliser des lignes de crédit
d’urgence et ont bénéficié de prêts
garantis par l’État et de financements
de la banque centrale disponibles à
des taux allant jusqu’à moins 1 %.
Des enquêtes montrent cependant que
les banques sont de plus en plus
inquiètes face à l’augmentation des
risques de crédit et pourraient ainsi
resserrer l’accès aux liquidités, la
résurgence de la pandémie suscitant

des craintes sur l’impact durable de
cette crise sur l’économie.
Les prêts aux ménages sont restés sta-
bles en octobre avec une croissance de
3.1 %, toujours selon les données de la
BCE.
Le taux de croissance annuelle de la
masse monétaire M3, considérée
comme un indicateur avancé de
l’activité, a accéléré légèrement en
octobre à 10,5 % contre 10, 4% en
septembre. Les économistes interro-
gés par Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre stable à 10,4 %.

R. E.

ÉCONOMIE FRANÇAISE
Nette dégradation

de la confiance
des ménages
en novembre

La confiance des ménages s’est net-
tement dégradée en France en
novembre, mois marqué par un
reconfinement de la population face
à l’épidémie due au nouveau corona-
virus, montrent les données publiées
par l’Insee. L’indicateur synthétisant
cette confiance a reculé de quatre
points pour retomber à 90, son plus
bas niveau depuis décembre 2018 en
pleine crise des Gilets jaunes. Il
s’éloigne ainsi un peu plus de sa
moyenne de long terme, fixée à 100,
alors qu’il était repassé au-dessus
avant le début de la crise du corona-
virus au printemps. Les économistes
s’attendaient à une baisse moins
marquée, à 92. Les ménages français
sont notamment beaucoup moins
optimistes sur leur situation finan-
cière future,.
En conséquence, la proportion de
ménages jugeant opportun de faire
des achats importants baisse forte-
ment tandis que celle pensant qu’il
est bon d’épargner augmente à nou-
veau. L’inquiétude se manifeste
aussi sur l’évolution attendue du
niveau de vie et du chômage.
La part des ménages qui considèrent
que le niveau de vie en France va
s’améliorer au cours des 12 pro-
chains mois diminue de nouveau très
fortement tandis que les craintes des
ménages sur le chômage sont au plus
haut depuis juin 2013.

R. E.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane
Benbouzid a estimé hier que
l'évolution de l'épidémie du
coronavirus en Algérie semble
atteindre ces derniers jours la
phase de plateau.
PAR CHAHINE ASTOUATI

S' exprimant en marge d'une visite
d'inspection dans la wilaya de
Boumerdès, Benbouzid a indi-

qué qu'à la lumière des statistiques enregis-
trées ces derniers jours "nous estimons que
la courbe des contaminations au Covid-19
semble avoir atteint la phase de plateau eu
égard à la stabilisation de leur nombre
légèrement au-dessus de 1.000 nouveaux
cas quotidiennement".
Le ministre n'a pas manqué de souligner
que la situation demeure préoccupante dans
deux ou trois wilayas, dont la capitale,
Alger. Première étape de son périple,

l’hôpital Colonel- Ouamrane de Bordj-
Menaël où il s’est enquis des conditions de
travail des personnels et des services ainsi
des efforts que fournit l’établissement dans
le cadre de la prise en charge des malades
de la pandémie et des autres pathologies.
Son passage a été l’occasion pour la mise
en service d’une deuxième citerne
d’oxygène d’une capacité de 5.500 litres.
Un acquis qui va certainement réduire la
pression sur les services et augmenter le
nombre des prises en charge médicale par
ventilation oxygénée.
À Thénia, deuxième escale de la visite
ministérielle, le professeur Benbouzid
s’est entretenu avec les responsables, chefs
de service et quelques praticiens sur les
conditions de travail des équipes médicales
et paramédicales et écouté leurs doléances
et attentes. Fidèle à sa ligne de conduite, le
ministre a su trouver les mots qu’il faut
pour encourager ses interlocuteurs à redou-
bler d’efforts et résister aux multiples pres-
sions pour pouvoir gagner la bataille
contre la pandémie mondiale.
Le fait culminant de cette visite à l’hôpital
de Thénia reste l’inauguration de la

deuxième unité PCR au niveau de la
wilaya de Boumerdès. Cet acquis va gran-
dement participer à la célérité dans la détec-
tion des cas Covid-19 pour les prendre en
charge en temps requis. Cette unité parti-
cipera à l’effort national du secteur de la
santé, notamment celui de Boumerdès et
une partie de la région est d’Alger.
Le ministre a déclaré, sur la base des ren-
seignements fournis par les autorités
wilayales, que "le taux d’occupation des
lits à Boumerdès est de l’ordre de 60 %. La
situation semble maîtrisée", selon le
ministre, surtout que le nombre de cas
positifs enregistrés quotidiennement tend à
diminuer ces deux derniers jours au niveau
de cette wilaya.
Toutefois, si un fâcheux imprévu venait à
être enregistré, le wali affirme avoir un
plan B pour contenir la situation.
Dans la deuxième phase de cette visite
ministérielle à Boumerdès, il est attendu
que le ministre de la Santé donne le signal
de la "réaffectation d’une structure apparte-
nant à la Cnep en un hôpital", assure un
responsable de la DSP de Boumerdès.

C. A.
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ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Situation préoccupante
à Alger

Le numérique au secours de la santé
PAR IDIR AMMOUR

La technologie joue un rôle important
dans bien des aspects de la vie. Tout
comme elle a révolutionné les méthodes
de communication et les systèmes finan-
ciers, son application au domaine de la
Santé transforme la façon dont les soins
sont dispensés.
Face à la propagation de la Covid-19, par-
fois, il est compliqué de mettre en place
les mesures sanitaires, qui sont pourtant
nécessaires. Et le numérique
s’amène à la rescousse, pour faciliter la vie
de nombre d'entre nous.
Et de fait, la pandémie de la Covid-19 est
la première de l’histoire humaine où "les
technologies et les réseaux sociaux sont
utilisés à très grande échelle pour que les
personnes restent en sécurité, productives
et connectées sans être physiquement en
contact", comme le constate
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS). Des initiatives numériques se
multiplient ainsi grâce à de jeunes entre-
preneurs.
Cette révolution technologique, qu'on
appelle la télémédecine, l'e-santé ou la
santé numérique, est devenue essentielle,
voire indispensable, pour pouvoir se pré-
munir. Surtout en ces temps de pandémie
où les gestes barrières ne suffisent plus.
En Algérie, les choses vont bon train. A
juste titre, la start-up Brenco a développé
une application mobile baptisée FahS
(ausculter). Elle permet d'effectuer un
autodiagnostic et le suivi des cas.
Un nouveau service de téléconsultation
médicale, ettabib.dz, permet au citoyen
algérien de consulter gratuitement un
médecin par un appel vidéo en ligne, a été
aussi mis en service dans le but de limiter
la propagation du virus.
Au même titre, WeCare Up est utilisée au
centre hospitalier universitaire de
Constantine et au CHU de Bejaïa. Et pour

toucher un plus grand nombre de citoyens,
l’outil numérique se présente comme la
meilleure option.
Et partant de ce principe, les profession-
nels de la santé, en l’occurrence, la
Fédération algérienne de pharmacie, en
collaboration avec l’Académie algérienne
d’allergologie et plusieurs sociétés
savantes médicales locales, ont réussi à
développer une nouvelle plateforme intitu-
lée "Ahmini" (protège-moi).
Elle a pour objectif de protéger la santé des
citoyens, en limitant la diffusion du viris
et en diminuant la pression sur les établis-
sements de santé, afin d’assurer une meil-
leure prise en charge et le rétablissement
des patients les plus lourdement atteints.
Elle a également pour objectif de lutter
contre les fausses informations, partagées
sur les réseaux sociaux, semant l’effroi et
la panique en cette conjoncture inédite.

I. A.

Des tests
PCR à moins
de 9.000 DA

Les prix des tests PCR de dépistage du
Covid-19 baissent en Algérie dans un
contexte de recrudescence des cas de
contaminations au coronavirus avec un
nombre de cas quotidiens supérieur à
1.000. De 15.000 dinars au début, ces
tests PCR, seuls capables de confirmer
une infection à la Covid-19, sont désor-
mais disponibles à moins de 9.000
dinars. "Dans le cadre de la mutualisa-
tion des efforts et des moyens pour la
riposte contre la Covid-19 et afin
d’améliorer l’accessibilité des tests PCR
au grand public, un groupe de labora-
toires d’analyses
médicales privés avec le soutien de
IMD, société de production de kits
de prélèvements et de réactifs PCR,
annonce une baisse de prix des
tests PCR en proposant un prix public
de 8.900 DA", affirme le ministre de
l’Industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed. Au total, 9 laboratoires
proposent ce prix. Ils sont situés dans
plusieurs wilayas : Alger, Béjaïa,
Ghardaïa, Tizi-Ouzou. "D’autres labora-
toires de différentes régions devraient
adhérer à cette initiative dans les jours à
venir", affirme M. Benbahmed. Une
polémique a éclaté récemment sur les
prix des tests PCR de dépistage du
Covid-19, et le fait qu’ils ne soient pas
remboursables par les organismes de
sécurité nationale. La cherté des tests
PCR ne permet pas à de nombreux
citoyens de se faire tester.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
La reprise des cours
annoncée pour le 15

décembre
Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur, Abdelbaki Benziane, a annoncé
hier que le rentrée universitaire
2020/2021aura lieu à partir du 15
décembre et se fera selon les exigences
d'un protocole sanitaire rigoureux et de
"façon graduelle" avec mise en place du
"système de groupage". Lors d'une
visite à l'École supérieure
d'informatique à Alger, le ministre a
ajouté qu'une "partie des cours se dérou-
lera en présentiel et l'autre en distan-
ciel", sans donner plus de détails sur
cette démarche adoptée par son départe-
ment. En revanche, et dans ce cadre le
ministre a annoncé des rencontres
avec les partenaires sociaux, dès la
semaine prochaine pour les associer à
l'écriture du scénario de la rentrée uni-
versitaire 2020/2021qui accuse déjà un
retard alors que les campus étaient fer-
més depuis mars dernier.

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
1.044 nouveaux cas

et 21 morts
en 24 heures

Le tableau de bord épidémiologique pour
la journée d'hier samedi 28 novembre
indique 1.044 nouveaux cas positifs au
Covid-19, 21 morts supplémentaires et
622 guérison, pour les dernières vingt-
quatre heures, selon les chiffres du pro-
fesseur Djamel Fourar.
Avec ces nouveaux chiffres, le nombre
total de contaminés est de 18.212, les
morts 2.993 et le cas de guérisons
52.658, depuis le début de la pandémie.
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Après des mois d’une joute
politico-sécuritaire qui a mis à
rude épreuve la paix et la
cohésion sociale en Côte
d’Ivoire, l’opposition paraît
essoufflée.

D e son côté, le gouvernement, en
position de force, joue la carte
de la fermeté et de la montre

alors que le dialogue politique
demeure dans l’impasse. À peine
entamé le 11 novembre, le dialogue
politique entre l’opposition et le pou-
voir, censé désamorcer les vives ten-
sions qui ont occasionné ces derniers
mois la mort de plusieurs dizaines
d’Ivoiriens, s’est retrouvé dans
l’impasse.
L’ancien Président Henri Konan
Bédié, autour duquel sont regroupés
les leaders de l’opposition, a claire-
ment fait savoir que la poursuite des
discussions ne serait pas envisageable
tant que des "préalables non négocia-
bles" – comme la libération des oppo-
sants emprisonnés ou le retour sécu-
risé des exilés – ne seraient satisfaits.
De son côté, le gouvernement main-
tient "qu’aucune condition ne devrait
être posée".
Depuis août dernier, l’opposition s’est

engagée dans un bras de fer avec
Alassane Ouattara. En cause, sa
volonté de briguer un troisième man-
dat qu’elle juge inconstitutionnel, la
loi fondamentale limitant à deux le
nombre de quinquennats présidentiels.
De son côté, le chef de l’État ivoirien
a estimé que la nouvelle Constitution
de 2016 avait remis les compteurs à
zéro. Il s’agirait donc, selon lui, de
son "premier mandat de la troisième
République".
Trois mois plus tard, au terme d’un
scrutin où le Conseil constitutionnel a
écarté 40 des 44 personnes qui ont
présenté leur candidature, Alassane
Ouattara a été réélu avec 94,27 % des

voix. Ce, malgré une démonstration
de force au stade Félix Houphouët
Boigny qui a rassemblé 40.000 mili-
tants de l’opposition, de multiples
actes de désobéissance civile, le boy-
cott actif de la présidentielle et surtout
près d’une centaine de morts lors de
manifestations et affrontements com-
munautaires.
Depuis l’élection, l’opposition, qui
avait entre-temps, créé un Conseil
national de transition (CNT, une sorte
gouvernement parallèle), apparaît
éreintée. Certains de ses leaders de
premier plan, comme Pascal Affi
N’Guessan, porte-parole de
l’opposition mais aussi candidat à la

présidentielle du 31 octobre, ont été
arrêtés pour "attentat et complot
contre l’autorité de l’État". D’autres
sont traqués, tel l’ancien ministre de
l’Enseignement supérieur Abdallah
Toikeusse Mabri, dont la candidature
a été rejetée par le Conseil constitu-
tionnel et qui demeure activement
recherché. D’autres encore sont soit
sous le coup d’un mandat d’arrêt –
c’est le cas de l’ancien Premier minis-
tre Guillaume Soro –, soit assignés à
résidence par les autorités ivoiriennes
comme l’a été durant plusieurs jours
Henri Konan Bédié, également candi-
dat au scrutin présidentiel.
Et désormais, la guerre qu’est appelée
à mener l’opposition semble être une
bataille contre le temps, qui joue clai-
rement en faveur d’Alassane Ouattara.

Le Conseil d’État a annulé l’élection
du président de la Fédération des
entreprises du Congo (FEC). La déci-
sion est tombée ce vendredi 27
novembre. La veille, Albert Yuma
avait été réélu à la tête de la principale
organisation patronale. Cependant, un
des candidats à ce poste avait consi-
déré la procédure irrégulière et le
Conseil d’État lui a donné raison.
L’élection du président du conseil
d’administration de la FEC sera orga-

nisée régulièrement dans les quinze
jours à dater de ce vendredi, a décidé
la Conseil d’État. L’ordonnance pré-
cise que le vote se fera cette fois-ci à
bulletin secret.
Le candidat Dieudonné Kasembo, qui
a porté plainte, estime que tout a été
fait pour que Albert Yuma gagne le
scrutin de jeudi. Il proteste par exem-
ple contre l'obligation pour toutes les
candidatures de passer par un comité
des sages qui finalement décidait

d’éliminer ou de retenir les candida-
tures selon des critères non expliqués.
Ce Comité des sages est composé des
anciens présidents de la FEC, tous ou
presque, d’après certains administra-
teurs du patronat, acquis à la cause
d’Albert Yuma.
"Bien plus, le fait que l’élection se
déroule à main levée ne sécurisait pas
ma candidature", a-t-il expliqué pour
justifier sa plainte déposée lundi.

Les acteurs politiques et ceux de la
société civile se sont retrouvés en
concertation du 25 au 27 novembre à
Madingou, dans le sud du Congo, en
vue d’apaiser le climat avant la prési-
dentielle de 2021. Ils ont convenu,
entre autres, du maintien de l’usage du
bulletin unique et de la tenue d’une
révision des listes électorales. Si ces
résultats semblent satisfaire le gouver-
nement, l’opposition pense qu’ils ont
plus ou moins été imposés.
Devant environ 150 délégués convo-
qués à cette concertation, le gouverne-
ment, par la voix de son ministre de
l’Intérieur Raymond Zéphirin
Mboulou, a pris l’engagement

d’appliquer à la lettre toutes les
conclusions. "Le gouvernement met-
tra tout en œuvre afin de donner un
contenu positif et dynamique à ce qui
vient d’être convenu, adéclaré le
ministre. Travaillons ensemble à ce
qu’il en soit ainsi. Notre partition sera
jouée avec les exigences que com-
mande notre devoir et notre engage-
ment à servir la République. Soyez
rassurés mes chers frères."
Le ministre Mboulou a notamment
souligné qu’il est du devoir des poli-
tiques de construire à présent et pour
l’avenir, une République apaisée.
Les résultats de la concertation de
Madingou ne semblent pas satisfaire

l’opposition. Son chef de file Pascal
Tsaty Mabiala s’est quelque peu
emporté en commentant les travaux en
plénières peu avant la publication du
communiqué final. Pour lui, les
conclusions ont été rédigées depuis
Brazzaville par les organisateurs de la
concertation. "Vous êtes en train de
détruire ce que nous avons pu faire
ensemble", a-t-il tempêté.
À Madingou, il a été également
convenu de mettre en place un méca-
nisme visant à éviter le double emploi
entre les listes spéciales des agents de
la force publique et les listes électo-
rales générales.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

L’opposition face à un Ouattara
inamovible

RDC

L'élection du président de la FEC annulée

CONGO-BRAZAVILLE

Concertations en vue de la présidentielle

NORVÈGE
Un militaire
expulsé de

l’Armée pour ses
origines russes

Martin Jacobsen, un militaire norvé-
gien, a été renvoyé de l’armée, cinq
mois après y être entré, en raison de
ses origines russes, rapporte NRK.
Le jeune homme de vingt ans rêvait
de servir le royaume. En janvier, il
avait été accepté dans l'armée, son
dossier ayant été sélectionné. Mais au
bout de quelques mois, Jacobsen a
reçu de mauvaises nouvelles: les
autorités le soupçonnaient d'être un
espion. Le département de la sécurité
des forces armées lui reprochait
notamment d’avoir une mère russe, et
des proches vivants toujours en
Russie. Le fait que le jeune homme
se soit rendu deux fois dans le pays
natal de sa mère, à 2 ans et à 17 ans,
était également évoqué. Et ce, même
si la mère de Martin Jacobsen vit en
Norvège depuis plus de 20 ans.
Lorsqu’il a appris la nouvelle, le
jeune homme a eu du mal à compren-
dre la décision des forces norvé-
giennes.
"C'était comme un coup au visage.
J'ai eu du mal à croire ce que
j'entendais […] J’ai eu l'impression
d’être accusé de haute trahison […]
L'État semblait me dire : vous n'êtes
pas assez norvégien. Mais j'ai tou-
jours eu l'impression d'être un vrai
Norvégien. C'est très amer",
explique-t-il à NRK.
Au cours des quatre dernières
années, 688 nouvelles recrues se sont
ainsi vues suspendues, pour ne pas
avoir reçu l’habilitation de sécurité.
Nombre d’elles avaient déjà débuté
leur service. Une situation que
condamne Roald Linaker, ombuds-
man des forces armées norvégiennes.

Agences
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Les bonnes nouvelles en
provenance des grands
laboratoires pharmaceutiques
ont fait bondir le prix du baril
de pétrole d’un peu plus de 7
dollars en l’espace d’à peine
10 jours.
PAR RIAD EL HADI

L e Brent est en effet passé de 39,67
dollars le baril le 10 novembre der-
nier à 47,82 le mercredi 25 novem-

bre à News York. Le pétrole WTI a, quant
à lui, fait un bond spectaculaire de 8 dol-
lars en passant de 37,56 à 45,5 dollars sur
la même période. Le pétrole se maintient,
les "investisseurs s’accrochant à l’espoir
que la réunion de l’Opep+ de cette demaine
aura pour conséquence de repousser de trois
mois le niveau de coupe actuel de leur pro-
duction" d’or noir, a expliqué Eugen
Weinberg, analyste de Commerzbank. Les
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés de l’Opep+ se retrouvent lundi 30
novembre et mardi 1er décembre pour sta-
tuer sur l’accord de réduction de la produc-
tion de brut qui les lie. Selon celui-ci, le
retrait actuel du marché de 7,7 millions de
barils par jour doit être ramené à 5,8 mil-
lions à compter de janvier 2021.
Il faut dire que l’annonce de la découverte
de vaccins efficaces et opérationnels à très
court terme, a effectivement de quoi
emballer lesplaces financières,qui voient
enfin poindre une possible reprise de
l’économie mondiale et la gigantesque
demande en énergies qui va avec. Les vac-
cins de Pfizer et d’une dizaine d’autres
grands laboratoires pharmaceutiques, dont
on loue déjà une efficacité supérieure à 90
%, ont produit une euphorie quasi immé-
diate, du fait que leur inoculation à des
milliards d’êtres humains, est censée libé-
rer comme par enchantement, les entre-
prises et les ménages étouffés par la crise

sanitaire, ainsi que, les millions d’avions
et autres gros consommateurs de carbu-
rants, cloués au sol pour la même raison.
La baisse inattendue des stocks de brut
américains et l’approche du prochain som-
met de l’Opep qui prévoit de réduire cette
année encore les quotas de production, ne
sont également pas étrangers à cette subite
remontée des cours de l’or noir. Si ce subit
bond des cours du pétrole a de quoi réjouir
les pays producteurs d’hydrocarbures, il
n’est toutefois pas bien sûr qu’il dure dans
le temps, du fait qu’il ne résulte pas d’un
déterminisme structurel, mais seulement,
d’un effet psychologique non adossé à une
forte reprise de la demande mondiale. Pour
l’heure, rien n’a en effet bougé sur le ter-
rain de la confrontation entre l’offre, large-
ment excédentaire de pétrole, et la
demande, toujours plombée par une crise
économique mondiale qui s’éternise. Mis à
part la Chine qui enregistre
depuis peu un léger regain de croissance,
tous les pays industriels et émergents, pei-
nent à redémarrer à cause de la pandémie de
coronavirus.
Un phénomène qui pourrait durer au mini-
mum une année encore, après la mise sur
le marché de ces vaccins, estiment prati-
quement tous les experts qui se sont expri-
més sur le sujet.
Dans tous les cas, la reprise ne sera que
progressive, avec des délais et des intensi-
tés de reprises inégaux, d’un pays à l’autre.
Entre temps, les récents gains de prix enre-
gistrés sur le marché du pétrole, ont déjà
incités les producteurs d’hydrocarbures de
schistes qui avaient abandonnés leurs
puits, à reprendre leurs activités, voire
même, à explorer de nouveaux gisements.
L’offre de pétrole va donc automatique-
ment augmenter du fait de ces productions
additionnelles. Les conditions d’une
reprise de la demande n’étant encore réu-
nies, les prix du baril seront quasi automa-
tiquement tirés à nouveau vers le bas.
C’est dire qu’il ne faut pas trop compter
sur cette éphémère remontée des prix qui
repose en grande partie sur l’espoir d’une

prochaine arrivée des vaccins anti Covid-
19. Si elle constitue un événement béné-
fique pour les Américains, l’arrivée des
démocrates au pouvoir n’est, par ailleurs,
pas faite pour réjouir les pays pétroliers
qui, comme l’Algérie, dépendent quasi
exclusivement des recettes tirées du com-
merce des hydrocarbures.
Le programme électoral du nouveau
Président américain repose en effet, sur le
développement des Énergies renouvelables
qui va changer, du tout au tout, le mode de
consommation énergétique des États-Unis
et de nombreux pays qui ne manqueront
pas de les suivre sur cette voie écologique.
La volonté politique de Joe Biden est claire
et les échéances de la transition énergétique
fixées de manière à ce que les Énergies
renouvelables prennent le dessus sur les
énergies fossiles, dans les dix années à
venir.
Le parc automobile, les logements et les
équipements publics ne consommeront à
terme, que ce type d’énergies.
A plus ou moins long terme, l’avenir du
pétrole semble donc compromis. La
chance reviendra désormais aux pays qui
sauront effectuer le plus rapidement et
judicieusement, cette mutation. L’Algérie
qui regorge de soleil et de vent, à la possi-
bilité de le faire, pour peu que la volonté
politique existe.
C’est précisément ce qui semble manquer
aujourd’hui en dépit de la création d’un
ministère, expressément destiné à ce loua-
ble dessein. Aucune information précise ne
nous étant parvenue de ce ministère, qui
semble avoir choisi la voie de la discrétion
plutôt que celle de la communication, on
ne connaît à ce jour, ni le programme, ni
les échéances de réalisation des projets
retenus par l’État algérien et ses éventuels
partenaires. Tel que parti, le primat des
Énergies fossiles sur les énergies renouve-
lables, semble donc avoir encore de belles
années devant lui.

R. E.

RÉJOUISSANTE MAIS ÉPHÉMÈRE HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

Les vaccins anti Covid-19 dopent
le marché des hydrocarbures

PR ABDERREZAK BOUAMRA, CHEF DE SERVICE AU CHU DE BLIDA :

"Les personnels les moins formés
sont les plus touchés par le virus"

PAR RACIM NIDAL

"La wilaya de Blida était considérée
comme l’épicentre de l’épidémie du nou-
veau coronavirus, il était intéressant de
réaliser un travail dans l’objectif
d’identifier la séroprévalence des person-
nels de santé, c’est-à-dire ceux qui ont été
en contact avec la Covid-19", a indique le
professeur Abderrezak Bouamra, chef de
service d’épidémiologie et de médecine
préventive au CHU de Blida. Dans une
interview accordée au journal en ligne
Esseha, le professeur Bouamra a souligné
qu’une "séroprévalence a été estimée
auprès de 2.753 éléments des personnels
de la santé dans le cadre de ce travail réa-
lisé en collaboration avec l’Institut
Pasteur".
Pendant cette enquête (qui) a duré 4 mois
et sur les 2.753 éléments, "470 employés
ont été testés positifs, c’est-à-dire qu’ils
étaient en contact avec la Covid. Donc, la
prévalence estimée était de 17,1 %.

Autrement dit, pour 100 personnels soi-
gnants exerçant au CHU de Blida, 17
étaient en contact avec la Covid".
L’intervenant a précisé que la répartition
de cette séroprévalence entre les deux
sexes était homogène. Les "personnels des
deux sexes ont été affectés de la même
façon" affirme-t-il, mais pas en termes
d’âge.
"Les classes d’âge les plus touchées
étaient celles se entre 45 et 49
ans et 50-54 ans, et aussi les classes d’âge
entre 20 et 24 ans. Elles avaient respecti-
vement 20 %". Il en vient à la péréquation
de cette séroprévalence entre les catégories
professionnelles telle que révélée par
l’enquête en question.
Le professeur Bouamra a fait remarquer
que celle-ci était "disproportionnée et que
les catégories professionnelles les plus
atteintes par la Covid-19 étaient beaucoup
plus celles des paramédicaux, des agents
de service, des médecins généralistes et
despharmaciens". Cependant, la "catégorie

professionnelle la moins touchée était
celle des enseignants, c’est-à-dire celle du
maître assistant et plus". Quant aux ser-
vices, il souligne que "le premier service
le plus touché est le service
d’épidémiologie puisqu’il réalise des
enquêtes auprès des services Covid. Les
autres services sont le service de chirurgie
et le service de gynécologie. Quant au ser-
vice de réanimation, son personnel était
bien protégé, il avait une séroprévalence
de 17 %."
A propos de l’intérêt de cette enquête, le
professeur Bouamra a expliqué qu’elle
"permet plus de définir des stratégies pour
protéger le personnel de santé". Il poursuit
en expliquant qu’à travers les résultats de
l’enquête dont le chiffre est élevé comme
il le reconnaît, il en ressort "le personnel
le plus touché, c’était surtout celui dont le
niveau de formation est le plus faible,
d’où l’intérêt d’une formation" pour ces
catégories de personnel.

R. N.

VACCIN CONTRE LA GRIPPE
SAISONNIÈRE

La pénurie persiste
Lancée le 3 novembre dernier, la cam-
pagne de vaccination contre la grippe
saisonnière a suscité un engouement
inédit. En effet, plus encore que les
années passées, l'arrivée de la grippe
saisonnière est prise très au sérieux.
L’enjeu est de taille car les symptômes
de l’infection au nouveau coronavirus
qui a déjà causé des milliers de morts,
sont similaires à ceux de la grippe sai-
sonnière.
Il risque donc d'y avoir cet hiver une
"co-circulation" du virus grippal et du
coronavirus, ont prévenu les autorités
sanitaires, qui souhaitent éviter un
afflux de patients. Le système de santé
étant déjà proche de la saturation.
Pour ce, rappelons-le, que depuis la
fin de l'été, les médecins et les profes-
sionnels ne cessent de multiplier les
déclarations sur l'importance particu-
lière de cette vaccination.
D’ailleurs, un dispositif de communi-
cation de grande envergure a été lancé
par la tutelle pour encourager toutes
les personnes à risque à se faire vacci-
ner. Malheureusement, la réalité est
tout autre.
Trois semaines après le lancement de
la campagne, rien ne va plus. La ten-
sion sur le vaccin antigrippal
s'accentue de jour en jour, que ce soit
en pharmacie ou au sein des établisse-
ments de santé de proximité. Alors
que le gouvernement ne cesse
d’assurer la disponibilité du vaccin et
qu’il n’y aura pas de pénurie. Une
virée dans certaines pharmacies nous a
vraiment renseignés sur la réalité du
terrain. Le constat est désolant ! Il y a
effectivement une vive tension sur ce
vaccin, devenu denrée rare, alors qu’il
est recommandé pour les malades
chroniques, les personnes âgées et les
femmes enceintes.
Et de s’interroger sur l’origine de cette
indisponibilité, en plus du problème
de son remboursement qui n’est pas
encore tranché par la Cnas.
Pour les pharmaciens, les quantités de
vaccin antigrippal distribuées sont
insuffisantes et les commandes ont été
réduites de moitié, voire plus.
Du côté des distributeurs de médica-
ments, on signale également une
réduction drastique du nombre de doses
livrées par l’Institut Pasteur d’Algérie.
Au ministère de la Santé, on déclare
qu’on ne peut pas dire qu’il y a tension
ou pénurie de vaccin.
"Un million de doses, sur les quanti-
tés importées à ce jour par l’IPA sur
l’ensemble de la commande maximale
de 1,8 million de doses, a été distribué
dans les structures de santé publiques
et une autre quantité est livrée aux
officines. La dernière tranche de la
commande sera incessamment livrée
par le fournisseur", signale-t-on.
Concernant le remboursement du vac-
cin, une source affirme que "le dossier
a été soumis au comité de rembourse-
ment intersectoriel au ministère du
Travail et de la Sécurité sociale au
début du mois de novembre. L’arrêté
ministériel est en cours de signature
au niveau du secrétariat général du
gouvernement. Sa publication est pré-
vue dans les prochains jours", précise-
t-on.

I. A.
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Le CR Belouizdad entrera en
lice aujourd’hui dans le cadre
du tour préliminaire de la
Ligue des champions
d’Afrique de football. Elle
affrontera la formation
libyenne d’Al-Nasr, avec
comme objectif de réussir ses
débuts et prendre option pour
le prochain tour.

PAR MOURAD SALHI

L e CR Belouizdad, champion
d'Algérie en titre, accueillera son
1er adversaire au stade du 5-Juillet

d'Alger à partir de 17h. Auréolés de
leur victoire en Supercoupe d’Algérie,
samedi dernier aux dépens de l’USM
Alger, les hommes de Franck Dumas
cherchent la confirmation.
Le CRB, version Dumas, espère pré-
server sa dynamique et surtout aller le
plus loin possible dans cette épreuve
continentale très importante. Pour
atteindre leur objectif, les Algérois
doivent l’emporter aujourd’hui sur
leurs bases pour éviter de se compli-
quer la tâche lors de la seconde
manche prévue dans une semaine en
Égypte. Évoluer sur un terrain neutre
lors de la seconde manche pourrait
être à l’avantage des Rouge et Blanc.
Mais avant, il faut essayer de
l’emporter à domicile. Même si pour
Franck Dumas, la LDC ne constitue
pas un objectif principal, le Chabab,
selon lui ne se contentera pas d’une
simple figuration.
"Nous n’allons pas participer juste
pour le plaisir de le faire. On va faire
le nécessaire pour confirmer que le
club mérite sa place dans cette
épreuve continentale", a-t-il indiqué.
Un discours qui a rassuré les incondi-
tionnels des Rouge et Blanc. Pour eux,
la Ligue des champions d’Afrique

constitue l’une des compétitions qui
permettra à leur équipe de progresser
et de hisser son niveau de jeu, en se
frottant à des équipes d’expérience.
Les joueurs savent pertinemment bien
que leur mission est loin d’être facile
dans une compétition où le niveau est
très relevé. "On s’attend à une rencon-
tre compliquée. L’adversaire va venir
avec l’intention de nous mettre en dif-
ficulté. Nous devons absolument faire
le plein à la maison, d’autant que nous
sommes désavantagés de jouer la 1re

manche à domicile", a déclaré le
milieu défensif du CRB, Zakaria
Draoui. Sur le plan de l’effectif
Franck Dumas sera privé de son
milieu de terrain Billel Tarikat, blessé
samedi face à l’USMA.
"Malheureusement, je ne peux pas être
présent lors de ce match très impor-
tant. La force du CRB ne repose pas
uniquement sur un joueur, mais sur
tout un groupe. Ce n’est surtout pas
l’absence d’un joueur ou deux qui va

perturber l’équipe", a indiqué le
joueur. L’autre joueur qui fera
l’impasse sur ce match c’est Adil
Djerrar. Ce dernier qui a contracté une
blessure au mois d’août dernier pour-
suit sa rééducation. Son retour, selon
le staff médical, est prévu pour fin
décembre. Idem pour le défenseur
Anes Saad qui poursuit ses soins. En
revanche, Dumas récupère le milieu
de terrain Hocine Selmi, qui s’est
débarrassé de son petit bobo au
genou. La Confédération africaine de
football a désigné un trio arbitral
marocain pour officier cette rencontre,
conduit par Djalal Djayed, qui sera
assisté de ses compatriotes Hicham
Aït Abbou et Yahia Nouali. En cas de
qualification, le CRB affrontera le
vainqueur de la double confrontation
entre l'Armée patriotique rwandaise et
Gor Mahia (Kenya).

M. S.

FOOTBALL, LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le Chabab veut frapper
d’entrée

Après huit mois de repos forcé impo-
sés par la pandémie de coronavirus le
championnat d'Algérie de Ligue 1 de
football a repris timidement ses droits,
vendredi, avec le déroulement de qua-
tre rencontres pour le compte de la 1re
journée de la saison 2020-2021.
A coup sûr, l'absence du public a pesé
lourd dans la balance, puisque les qua-
tre matches se sont soldés sur un score
de parité.
On peut dire que les équipes visiteuses
sont les principales bénéficiaires de
cette journée inaugurale, dont le nou-
veau promu, le WA Tlemcen qui a
forcé les locaux de CS Constantine au
partage des points, au moment où les
Sanafir sous la conduite de leur entraî-
neur Abdelkader Amrani, sont donnés
comme l'un des favoris pour la course

au titre. Le MC Oran, version
"Casoni" a obtenu un précieux point à
Alger, devant le NA Hussein Dey (1-
1). L'Oranais Abdelkader Boutiche
détient tout de même, le titre honori-
fique du premier buteur de la saison
"2020-21", un but inscrit sur penalty
(44’). Les "Sang et Or" auteurs d'un
nombre record de recrues, lors du
mercato estival, se sont contentés
d'égaliser dès la reprise par Si Ammar
(46’).
Le Paradou AC qui continue de puiser
dans son véritable centre de forma-
tion, a obtenu également un précieux
point sur le terrain du nouveau promu
le RC Relizane, désormais drivé par
l'ancien international, Si Tahar Chérif
El-Ouzzani. Les Relizanais qui atten-
dent avec impatience la qualification

de leurs nouvelles recrues ont répondu
par Hatala (43’) au but inaugural du
Paciste de Ben Bouali (17’).
Enfin, le dernier match inscrit au pro-
gramme de vendredi, a vu la JS
Kabylie, dont l’effectif a été largement
remanié, buter sur la solide défense du
CA Bordj Bou Arréridj du coach Bilel
Dziri, également confronté à la non
qualification de ses nouvelles recrues
et qui a perdu lors de l'inter-saison, ses
deux joueurs étrangers: l'Ivoirien Isla
parti au MC Alger et le Soudanais El-
Ghorbal de retour au Soudan et plus
précisément à El-Hillal, après l'échec
de son transfert au "Doyen".

APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Début timide de la compétition

QATAR
Hanni triple
passeur

face à Al Khor
Les léopards d'Al Gharafa se sont
imposés sur le score de 6-3 face à la
formation d'Al Khor en championnat
grâce notamment à un triplé de
passes décisives du meneur de jeu
algérien Sofiane Hanni.
L'ancien d'Anderlecht a débuté son
festival de passes à la 15e minute du
jeu, lorsqu'il a donné en retrait pour
son coéquipier Chol qui a égalisé.
L'international algérien a ensuite
délivré sa deuxième passe décisive à
la 41e minute, Hanni a lancé parfaite-
ment son latéral gauche dans
l'espace avant que ce dernier ne
trompe le gardien d'une magnifique
pichenette et donne l'avantage pour
son club.
En deuxième période, Sofiane Hanni
a continué son travail de meneur de
jeu, et il a clôturé sa bonne soirée et
la soirée à la dernière minute du
temps réglementaire, Hanni s'est
trouvé quasiment tout seul avec le
gardien mais il a préféré donner le
ballon pour son coéquipier qui a
marqué le sixième et dernier but
pour Al Gharafa. Score final 6-3
pour les coéquipiers de Hanni et
Guedioura.

SCHALKE 0
Bentaleb partira
au plus tard
à l'été 2021

Jochen Schneider, le directeur sportif
de Schalke 04, s’est exprimé au sujet
de la récente mise à l’écart du milieu
de terrain, Nabil Bentaleb, dans un
entretien accordé au média officiel
du club.
"Nabil Bentaleb est incontestable-
ment un excellent footballeur.
Cependant, nous devons réaliser que
Schalke et Bentaleb ne vont évidem-
ment pas ensemble", a confié Jochen
Schneider. La formation allemande
et l’international algérien "se sépare-
ront au plus tard à l'été 2021", a
annoncé le dirigeant. La direction du
club de Bundesliga ne devrait pas
s’opposer à un départ en janvier pro-
chain.

EUROPA LEAGUE
Ghoulam dans
l’équipe-type

De retour dans le Onze de Naples, ce
jeudi, contre les Croates de Rijeka,
l’international algérien, Faouzi
Ghoulam, fait partie de l’équipe-type
UEFA de la quatrième journée de la
phase de poules de l’Europa League.
Pour sa première titularisation après
plus d’un an, l’ancien défenseur sté-
phanois a délivré une excellente
prestation et semble déterminer à
regagner sa place au sein de l’effectif
napolitain.

Alors que le conflit au Sahara
occidental a franchi une
nouvelle étape, avec la
reprise des hostilités
marquant la fin du cessez-le-
feu en vigueur depuis presque
30 années maintenant, le
monde entier donne la nette
impression d’être indifférent à
ce qui se passe dans ce
territoire considérée, à juste
titre, comme la dernière
colonie en Afrique.
PAR KAMEL HAMED

E n effet cela fait plus de 15 jours
depuis la reprise des hostilités mili-
taires entre les forces d’occupation

marocaines et les troupes du Front
Polisario et rien n’a été fait pour essayer
d’endiguer ce cycle de violence armée qui
risque de déstabiliser l’ensemble de la
région. La communauté internationale
est-elle indifférente par rapport à ce
conflit ? Il y a tout lieu de le croire. Preuve
en est les réactions assez molles pour ne
pas dire inexistantes, notamment des
puissances qui comptent dans le concert
des nations. Le Conseil de sécurité de
l’organisation des Nations unies (Onu), si
prompt à faire preuve de célérité dans la
réaction dans d’autres questions moins
dangereuses, a, cette fois-ci fait preuve
d’un laxisme qui soulève nombre
d’interrogations. La plus haute instance
de l’organisation onusienne n’a, à ce pro-
pos, tenue aucune réunion, même pas
informelle. Le secrétaire général de l’Onu,
António Guterres, s’est juste contenté,

depuis le début des hostilités dans la
région d’El-Guergaret, à appeler à la rete-
nue indiquant "regretter" cette nouvelle
tournure. Cette indifférence, ou plutôt
cette impuissance de l’Onu, est sans doute
révélateur du parti pris occidentales des
puissances qui soutiennent
une partie au détriment d’une autre. Dans
ce cas de figure c’est le Maroc qui jouit du
soutien de la France, membre du Conseil
de sécurité, est qui plus est dispose dudroit
de véto au Conseil de sécurité. Et c’est
sans doute la France qui joue un rôle
important dans le blocage de toute réu-
nion du Conseil de sécurité. Ce dernier, a
pour rappel adopté, juste quelques jours
avant, la reprise des hostilités militaires,
une résolution qui reconduit, pour 12
mois, le
mandat de la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso). Pendant ce
temps les événements s’accélèrent avec la
détermination du Front Polisario à aller
jusqu’au bout cette fois pour que la ques-
tion trouve enfin son épilogue. Le repré-
sentant légitime du peuple sahraoui a,
juste après l’impair marocain qui a fait

intervenir son armée dans la région d’El-
Guergaret contre des manifestants civils,
indiqué la fin du cessez-le-feu accusant le
Maroc d’en être le responsable. Depuis le
Front Polisario mène des attaques armées
contre les forces armées royales tout le
long du mur séparant la partie coloniseé
par le Maroc et celle encore sous la domi-
nation sahraouie. Ce conflit armée risque
de connaître l’enlisement menaçant même
de se transformer en une vraie guerre, ce
d’autant que des pays étrangers pourraient
s’impliquer. D’ailleurs, le Polisario a
annoncé hier qu’un officier et un soldat
émiratis ont été tués sur le mur de sable.
Selon un responsable du Polisario
l’officier émirati serait un expert en infor-
matique, plus précisément dans le manie-
ment des drones. Cette information
atteste, s’il en était encore besoin, de la
dangerosité de la situation. De plus face à
la riposte du Polisario le Maroc s’apprête,
selon des sources médiatiques, à renforcer
son armée par le recrutement de
Subsahariens pour renforcer ses rangs.
Des données qui devraient inciter la com-
munauté internationale à se ressaisir.

K. H.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
souligné dans un message publié dans le
premier rapport annuel du Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (Cerefe), la déter-
mination du gouvernement à instaurer un
modèle énergétique durable et à asseoir les
fondements d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités nationales. "Le
gouvernement est déterminé à tout mettre
en œuvre afin d’instaurer un modèle éner-
gétique durable, où l’efficacité serait le
maitre mot", a indiqué M. Djerad dans le
rapport du Cerefe, intitulé "Transition
énergétique en Algérie : leçons, état des
lieux et perspectives pour un développe-
ment accéléré des énergies renouvela-
bles". Ainsi, "toute action permettant une
optimisation accrue de la consommation
interne de l’énergie, serait encouragée au
même titre que celle pouvant contribuer à
prolonger la durée de v ie de nos réserves
d’hydrocarbures en div ersifiant les
moyens de production d’énergie alterna-
tives, notamment à base de ressources
renouvelables", note le Premier ministre.
Les volumes de gaz et pétrole épargnés
pourraient ouvrir, dans ce cas, de nou-
velles perspectives à travers un élargisse-

ment effectif des activités pétrochimiques
locales dont les produits finis ont des
débouchés réels sur le marché internatio-
nal, devenu trop incertain pour les res-
sources énergétiques primaires à l’état
brut. Cette reconversion sera conjuguée au
développement des Énergies renouvela-
bles notamment à travers la composante
solaire, dont jouissent assez équitable-
ment toutes les régions du territoire natio-
nal, ce qui permettra "d’assurerdes revenus
plus stables pour le pays qui, pourrait
alors mener sereinement sa politique de
développement, loin de certains aléas
ex térieurs". Le gouvernement encouragera
également les activités industrielles liées
au secteur de l’Énergie et adaptées à
l’échelle des PME/PMI, créatrices
d’emplois et de richesses locales, et ce,
dans le cadre d’un "schéma étudié au préa-
lable et v isant l’atténuation des disparités
régionales", soutient le Premier ministre.
Le gouvernement s’attend ainsi à "des
économies notables" sur la consomma-
tion intérieure d’énergie "à court terme"
dans le transport, notamment à travers
l’incitation publique à un recours plus
accru au gaz GPL/C et GNC, et dans
l’habitat, l’industrie, l’éclairage public,
les ressources en eau et l’agriculture. Par
ailleurs, "le gouvernement s’engage dès

maintenant àasseoir les fondements d’une
transition énergétique adaptée aux spécifi-
cités nationales, en mobilisant toutes les
potentialités du pays pouvant mener à une
concrétisation réelle des objectifs tracés,
sans oublier l’instauration de mécanismes
d’évaluation continue et rigoureuse des
progrès accomplis", promet M. Djerad.
Dans ce cadre, une "grande importance" est
accordée à la formation et la qualification
des ressources humaines, la recherche et
l’innovation.
Le gouvernement veillera également à
créer l’écosystème approprié à une amélio-
ration effective des cadres réglementaire et
législatif régissant l’ensemble des activi-
tés énergétiques dans le pays. Il s’engage
aussi à mobiliser, sans délai, les soutiens
financiers nécessaires, dans l’objectif
d’accélérer le déploiement des énergies
renouvelables et diversifier leurs usages
dans l’ensemble des secteurs d’activités,
créateurs de richesses et d’emplois dura-
bles. Cette démarche sera accompagnée,
poursuit M. Djerad, par "des transforma-
tions structurelles en matière
d’env ironnement socio-économique en
levant toutes les entraves et autres com-
portements bureaucratiques qui ont prévalu
jusqu’ici". Le Premier ministre juge ainsi
"inévitables", pour l’avenir du pays, ces

mutations énergétiques qui sont néces-
saires pour "intégrer la dynamique univer-
selle qui s’impose dans le domaine et
léguer ainsi un patrimoine sur lequel les
générations futures peuvent compter". Il a
rappelé que le plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du programme
du président de la République avait
d’emblée placé la transition énergétique au
cœur des politiques de développement du
pays, selon "la triptyque d’un renouvelle-
ment économique basé sur la sécurité ali-
mentaire, la transition énergétique et
l’économie numérique". Il a, dans ce cadre,
souligné la nécessité "rompre avec le cycle
infernal de dépendance chronique de
l’extérieur en termes de maîtrise réelle du
savoir universel et ses applications sur le
terrain, les concepts techniques novateurs
qui en découlent et enfin les progrès orga-
niques qui les accompagnent". Créée et pla-
cée auprès du Premier ministre en 2019, le
Cerefe est un établissement public chargé
d’élaborer les instruments de prospective à
moyen et long termes en vue d’anticiper
les grandes mutations énergétiques et
contribuer à la définition des grandes
orientations de la politique nationale de
développement des Énergies renouvelables
et d’efficacité énergétique.

R. R.
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GUERRE AU SAHARA OCCIDENTAL

L’impuissance de la communauté
internationale

ABDELAZIZ DJERAD :

Le gouvernement déterminé à instaurer
un "modèle énergétique durable"

OFFICE ALGÉRIEN
INTERPROFESSIONNEL DES

CÉRÉALES (OAIC)
Limogeage du DG
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a mis fin
aux fonctions de directeur général
de l’Office
algérien interprofessionnel des
Céréales (OAIC), Abderrahmane
Bouchahda, a rapporté jeudi der-
nier la Télévision publique. Cette
décision intervient en application
des instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, selon
le même média. Installé à la tête
de l’OAIC en septembre 2019, le
limogeage de M. Bouchahda
intervient après les graves révéla-
tions sur l’affaire des 30.000
tonnes de blé tendre avariées
importées de Lituanie. Pour rap-
pel, l’Algérie fait partie des cinq
gros importateurs mondiaux de
blé, puisque le pays importe entre
7 et 10 millions de tonnes chaque
année.

AADL2
Les souscripteurs

invités à choisir leurs
sites

La direction générale de l'AADL a
annoncé hier l'ouverture de sa
plateforme numérique devant les
souscripteurs du projet AADL2
pour
procéder au choix définitif du site
de leurs futurs logements.
Ils sont en tout 101.891 souscrip-
teurs invités à effectuer la
démarche à travers ladite plate-
forme, ajoute l'AADL dans son
communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la fin de ses études de droit, Mitch
McDeere, brillant élément, est sollicité
par plusieurs grands cabinets d'avocats.
Il fixe son choix sur Bendini, Lambert
et Locke, qui lui offre les conditions les
plus avantageuses. En contrepartie, il
devra, comme chaque membre du cabi-
net, fournir quelque quatre-vingts heures
de travail hebdomadaire. Il se rend vite
compte qu'il va en fait travailler pour la
Mafia.  

21h00

DDEE  GGAAUULLLLEE,,  LL''ÉÉCCLLAATT  
EETT  LLEE  SSEECCRREETTLLAA  FFIIRRMMEE

6 novembre 1958. Charles de Gaulle s'apprête à rece-
voir Winston Churchill. Des retrouvailles qui rendent
Yvonne, son épouse, très nostalgique. Elle se remémore
ce qui s'est passé quelques années auparavant, alors
que les Allemands avançaient et que sa famille était
installée en Bretagne. Juin 1940, De Gaulle et
Churchill se rencontrent pour se mettre d'accord sur
l'union franco-britannique. Le 17 juin 1940, à Londres,
De Gaulle entend à la radio le maréchal Pétain,
nommé président du Conseil, annoncer que les négo-
ciations avec les Allemands ont débuté.  

21h00

CCAAPPIITTAALL
JJUUSSQQUU''OOÙÙ  IIRRAA  LLAA  FFOOLLIIEE

DDEESS  PPRROOMMOOTTIIOONNSS  ??

Avec ce deuxième confinement, le commerce fran-
çais traverse une période tourmentée : petits com-
merces fermés, rayons condamnés dans les grandes
surfaces et activité ralentie pour de nombreux sec-
teurs. Mais le consommateur doit-il être pénalisé
dans cette période avant Noël, propice à des
actions commerciales et des fortes promotions ?
Au sommaire : «Black Friday : dans les coulisses
des plus grandes promos de l'année». Le Black
Friday, une méga promo tout droit venue des
États-Unis. 

21h00

TTIITTAANNIICC

Le « Titanic », amarré à Southampton, s'apprête
à appareiller pour sa croisière inaugurale. A son
bord, Rose Dewitt Bukater, jeune femme de la
haute société, est accompagnée par son fiancé, le
richissime Cal Hockley. Jack Dawson, passager
de la troisième classe, s'embarque lui de justesse,
après avoir gagné au jeu son billet. Ces deux
jeunes gens seraient destinés à ne jamais se ren-
contrer si Rose n'était si désespérée par son futur
mariage : voulant se jeter du bateau, elle est
retenue par Jack.  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

De retour du cynodrome qui lui appartient, Alan
Wilmott, le riche P.-dg d'un groupe de sociétés de
jeu, est abattu à son domicile lorsqu'il surprend
deux cambrioleurs qui menacent sa famille. Ce
qui, à première vue, semble être une affaire réglée
pour l'inspecteur Vera Stanhope et son équipe, va
se révéler rapidement bien plus compliquée. La
victime était en effet un manager impitoyable et
autoritaire, ce qui donne à ses employés et à ses
clients un motif pour le meurtre.

21h00

SSKKYYFFAALLLL

Une mission de James Bond en Turquie tourne mal,
et plusieurs agents infiltrés sont en danger. Le MI6
est attaqué, et M est obligée de relocaliser l'Agence.
Ces événements ébranlent son autorité, et elle est
remise en cause par Mallory, le nouveau président
de l'ISC, le comité chargé du renseignement et de la
sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d'une
double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste
à M qu'un seul allié de confiance vers qui se tour-
ner : 007, qui plus que jamais va devoir agir dans
l'ombre.  

21h00

SSOOLLEEIILL  RROOUUGGEE

Dans l'Ouest américain, au printemps 1871, un ambassa-
deur japonais, entouré de deux gardes samouraïs, se rend
en train à Washington à bord d'un wagon privé pour
remettre un sabre de grande valeur au Président des États-
Unis, cadeau de l'Empereur du Japon. À bord de ce même
train se trouvent le hors-la-loi Link, son second Gortch et
sa bande de pillards. Ils attaquent le fourgon postal et
volent l'or. Mais Gortch s'empare aussi du sabre après
avoir tué l'un des samouraïs. De plus, Gortch, voulant
garder l'or pour lui, fait tuer Link par ses complices et
s'enfuit. Le samouraï rescapé, Kuroda, recueille Link,
blessé, et le soigne.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
MMAALLIINN  CCOOMMMMEE  

UUNN  SSIINNGGEE

Pour éviter un virus mortel de se transformer
en pandémie dans toute l'Amérique du Sud, un
membre de l'OMS demande à l'équipe
Scorpion de déterminer si une race particulière
de singes, immunisée contre ce virus, pourrait
permettre de développer un vaccin. L'équipe se
rend donc en pleine forêt amazonienne afin de
localiser et de capturer un spécimen de cette
espèce rare et menacée. De leurs côtés, Toby et
Happy ont recours à un conseiller.

21h00
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nouvelles communes
à Médéa alimentées

par Koudiate-
Acerdoune.

9 70 450
lits de réanimation
mobilisables dans 
la wilaya de Tizi-

Ouzou.

foyers bientôt reliés 
au réseau de gaz 

naturel à Khenchela.
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“La sécurité de l'Algérie est étroitement 
liée à celle de la Libye, compte tenu de leurs
frontières communes s'étendant sur plus 

de 1.000 kilomètres.”

Igor Beliaev, ambassadeur 
de Russie en Algérie

Campagne de sensibilisation 
à Adrar sur l’utilisation du e-paiement

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé à
l'octroi de subventions destinées à la préparation des athlètes
qualifiés et qualifiables aux Jeux Olympiques et paralympiques
de Tokyo 2021 ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens
d'Oran 2022. Ces subventions seront attribuées à 325 athlètes
(127 filles et 198 garçons), représentant 21 fédérations spor-
tives sur la base d'un programme global et de plans de prépa-
ration individualisés s'étendant jusqu'en juin 2021. "Ces sub-
ventions couvrent les indemnités et la couverture sanitaire des
athlètes, les stages de préparation à l'intérieur du pays et à
l'étranger, la participation aux compétitions internationales,
les équipements sportifs ainsi que les rémunérations de
l'encadrement technique", précise le MJS. Les fédérations spor-
tives concernées sont : le handisport, l'athlétisme, le cyclisme,
la boxe, le handball, luttes associées, le karaté-do, le judo, la
gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak, le basket-
ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la voile,

l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le
tennis de table. 

Une campagne de sensibilisation sur les avantages de
l'utilisation du paiement électronique dans les espaces com-
merciaux a été lancée à Adrar, en coordination avec les secteurs
du Commerce, de la Poste et le mouvement associatif.
L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de vulgari-
sation au profit des commerçants avant l'entrée en vigueur de
l'obligation de l’exploitation du e-paiement dès le début de
l'année prochaine.
Algérie-Poste met ces équipements gratuitement à la disposi-
tion des opérateurs économiques. Des équipements qui permet-
tent aux clients d'éviter la pression sur les bureaux de poste
mais, aussi, les risques de contamination au coronavirus à tra-
vers la manipulation des espèces, en plus de la possibilité
d'utilisation de la carte Edhahabia pour les achats. Le secrétaire
général-adjoint de la Coordination nationale de protection de la
société, Mehdi Dahbi, tout comme le représentant de
l'Association de défense du consommateur et de
l'Environnement, Abdelwahab Belkheir, ont mis l'accent sur la
"sensibilisation du plus grand nombre de commerçants et

d'opérateurs économiques à travers la wilaya sur l'intérêt de
généraliser le recours au procédé du paiement électronique".

17.692 sites archéologiques ont été répertoriés ces quatre der-
nières années à travers le territoire du Parc culturel du Tassili

n’Ajjer à Illizi. Pilotée par le département technique
d’inventaire et des études, cette opération a donné lieu au recen-
sement de 9.791 sépultures et monuments funéraires, 1.814
sites d’arts rupestres et 4.754 sites en surface, en plus de 1.333
sites répertoriés cette année lors de 6 missions entreprises dans
les régions de Oued-Samen, Bordj el-Haouès et Bordj Omar-
Idriss. Retenue dans le cadre du programme de recensement du
patrimoine culturel du parc, l’opération a permis la couverture
de 20 % de la superficie du Parc. Une session de formation a
été initiée en direction des agents de recensement du patri-
moine dans le but de promouvoir les activités de prospection
et de recensement naturel au niveau du parc. La session a porté
sur la vulgarisation et l’utilisation des appareils de localisation
des sites archéologiques dans différentes conditions naturelles.
Classé en 1982 sur la liste du patrimoine universel par
l’Unesco, le parc culturel du Tassili n’Ajjer s’étend sur une
superficie de 138.000 km2 renfermant une multitude de sites
géologiques et de gravures rupestres.

17.690 sites archéologiques recensés 
à Illizi depuis 2016

Subventions au profit de 325 athlètes 
pour les JO 2021 Un salaire 

de 2.500 dollars
pour regarder
25... films 
de Noël

Le site internet Reviews.org
recrute une personne

disposant d'un permis de
travail aux États-Unis pour

visionner 25 films de Noël en
25 jours. Un job de rêve

rémunéré 2.500 dollars, avec
en prime un abonnement
gratuit d’un an à sept

plateformes de streaming. Le
but est de rédiger une

critique pour chaque long-
métrage et de réaliser le
classement des meilleurs
films de tous les temps.  
Le candidat sélectionné

pourra regarder les films de
son choix parmi une liste de
grands classiques comme

Maman j’ai raté l’avion, Love
Actually, The Grinch ou

encore Klaus. Le but est de
déterminer le classement des
meilleurs longs-métrages de
Noël de tous les temps.

Après chaque visionnage, il
faudra rédiger une critique et
l’envoyer à Reviews.org.

14 heures 
dans un

embouteillage
pour… manger
un burger

L’ouverture vendredi 20
novembre de deux

restaurants de la chaîne In-N-
Out dans l’État du Colorado
a provoqué d’importants
embouteillages. Certains
automobilistes ont attendu
jusqu’à 14 heures pour

atteindre leur but : manger
un hamburger et des frites. 

Devant l’ampleur du
phénomène, la police

d’Aurora a dû intervenir pour
réguler la circulation. Elle a

par ailleurs averti les
automobilistes sur Twitter de
la difficulté à atteindre le
nouveau restaurant.



L' Algérie réaffirme sa position
"immuable" en matière de lutte
impérative contre le phénomène

de l’islamophobie et l'élimination de ses
sources, a affirmé, vendredi à Niamey
(Niger), le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum. Dans son allocu-
tion à l'occasion de la 47e session des
ministres des Affaires étrangères des pays
membres de l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI), Boukadoum a indi-
qué que "l'Algérie réaffirme, depuis cette
tribune, sa position immuable consistant
en l'impérative lutte contre le phénomène
d'islamophobie et l'élimination de ses
sources, réaffirmant son rejet de l'atteinte
à autrui sous le couvert de la liberté
d'expression". "Les travaux de notre
Conseil ministériel se tiennent sous le
slogan - Unis contre le terrorisme et pour
la paix et le développement -, un choix
judicieux qui traduit, en cette conjoncture
sensible dans l'histoire de notre monde
musulman, la volonté de chacun de nous
de concrétiser les objectifs et principes
nobles de l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) qui est le porte-voix
unificateur des pays musulmans", a pour-
suivi le ministre. Il s'agit, également
d'une opportunité pour "réaffirmer notre
détermination et notre volonté commune
à garantir la cohésion de notre action col-
lective face à nombre de défis auxquels les
pays membres font face pour consacrer la
paix et la sécurité", a-t-il ajouté précisant
qu'"il ne saurait y avoir de développement
sans sécurité, ni de sécurité sans dévelop-
pement durable".
Dans ce contexte, M. Boukadoum a rap-
pelé que cette "réunion interv ient dans un
contex te ex trêmement complexe, oùnotre
monde musulman fait face à plusieurs
défis, en tête desquels le terrorisme trans-
national et l'ex trémisme violent, la mon-
tée de l'islamophobie, les atteintes à
l'Islam et l'aggravation des crises et
conflits régionaux qui entament la sécu-
rité et la stabilité de plusieurs peuples et
pays membres de notre organisation". Et
d'ajouter que "le terrorisme constitue une
menace mondiale à la paix et à la stabili-
tés internationales, et en appelle à davan-
tage d'efforts de notre part pour conforter
les avancées réalisées en termes de lutte
contre ce fléau, à travers la conclusion
d'une convention internationale inclu-
sive, à laquelle l'Algérie n'a eu de cesse
d'appeler tout en soulignant la mise en
œuvre effective des mécanismes interna-

tionaux et régionaux". "En dépit des avan-
cées réalisées en matière de lutte contre les
groupes terroristes de par le monde, ces
derniers continuent à terroriser nombre de
pays de l'organisation, notamment les
pays du Sahel", a poursuivi le ministre
soulignant que "nous sommes appelés,
aujourd'hui plus que jamais, à asseoir les
règles de coopération et de solidarité face
à ce fléau".
"L'Algérie, de par sa douloureuse expé-
rience en matière de lutte contre le terro-
risme, et partant de sa foi en l'importance
des initiatives v isant à asseoir les fonde-
ments de la paix et de la sécurité dans le
monde, a renforcé ses efforts en matière de
lutte antiterroriste. Elle a été la première à
avoir conclu une convention de lutte anti-
terroriste au niveau africain et ses efforts
ont été couronnés par l'adoption par le
Conseil de sécurité en décembre 2009, de
la résolution 1904, relative à la criminali-
sation du paiement de rançon", a tenu à
rappeler M. Boukadoum. "L'Algérie est,
aujourd'hui, entièrement engagée à conso-
lider la coopération régionale et interna-
tionale en termes de lutte antiterroriste et
de tarissement de ses sources de finance-
ment et souligne l'importance du dévelop-
pement dans la consécration de la sécurité
nationale", a-t-il indiqué. "Mon pays est
toujours disposé à partager son expé-
rience, acquise dans son combat contre ce
fléau et appelle à relancer le développe-

ment dans les pays du Sahel pour éradiquer
le terrorisme et l'ex trémisme", a-t-il fait
savoir. Et d'ajouter que "la montée de
l'islamophobie dans certains pays occi-
dentaux a attisé les tensions sur tous les
plans et créé d'autres entraves à la diver-
sité et au caractère pluriel des culture au
sein des sociétés", ajoutant que "la pour-
suite de telles attitudes et actes islamo-
phobes, constitue une v iolation flagrante
des droits de l'Homme et un défi continu
des valeurs universelles de tolérance, de
dialogue et de coopération". "Les commu-
nautés musulmanes établies dans des pays
non-musulmans font encore face à diffé-
rentes formes de ségrégation et de margi-
nalisation en termes d'opportunités
d'emploi, d'éducation et d'autres droits", a-
t-il ajouté précisant que "l 'offense,
l'injure, l'inv ectiv e et le mépris des
croyances d'autrui sous le couvert de la
liberté d'expression dénote l'ex istence
d'une crise d'éthique profonde dans les
sociétés qui relayent de telles attitudes,
d'où l'impératif pour ces pays de réfléchir
à la manière de traiter cette crise à la
base". "Nous exprimions, aujourd'hui,
notre profonde inquiétude et préoccupa-
tion quant à la montée de la campagne de
haine systémique contre l'Islam et les
musulmans qui se nourrit d'une stéréotype
relayée par certaines politiques et certains
médias occidentaux et aussi sur les réseaux
sociaux pour faire l'apologie des mes-

sages des groupes ex trémistes incitant à
la haine", a encore affirmé le ministre. Par
ailleurs, M. Boukadoum a précisé que cette
session examine "nombre de questions
intéressant notre monde musulman, en
tête desquelles la question palestinienne
qui demeure la cause centrale de notre orga-
nisation".
Pour le ministre, "les idéaux prévalant en
ces temps, dont le respect des droits de
l'homme, le v ivre en sécurité et paix , le
renforcement des libertés indiv iduelles et
collectives, la consécration de la démo-
cratie et la liberté d'expression, n'ont
malheureusement pas atteint le peuple
palestinien qui souffre encore de poli-
tiques racistes désuètes qui le privent de
son droit intangible à l'autodétermination
et à l'établissement de son État indépen-
dant avec El-Qods pour capitale". "Face à
ces défis multidimensionnels dont souffre
le monde islamique, l'OCI a besoin, plus
que jamais, d'une réforme globale et pro-
fonde qui lui permette d'être plus forte et
plus solide devant les défis qui se posent à
la nation musulmane mais aussi pour his-
ser haut sa voix à l'echelle mondiale", a
souligné le ministre précisant qu'"il est de
notre responsabilité, en tant que pays
membres et Secrétariat général, de pour-
suivre le processus de réforme de l'OCI en
vue de l'adapter aux ex igences actuelles et
lui permettre, ainsi, de s'imposer en tant
que partenaire essentiel dans les relations
internationales". "Il est impératif que cela
demeure une priorité pour nous tous, en la
concrétisant par le parachèvement des
réformes structurelles et organisation-
nelles, la garantie de la rigueur dans la
gestion des ressources et la consécration
des fondements de la bonne et transpa-
rente gouvernance. L'OCI doit impérative-
ment consacrer, le plus possible, le
consensus de
ses membres", a-t-il ajouté. A cette occa-
sion, Boukadoum a tenu à présenter au
gouvernement et au peuple nigériens les
"sincères" condoléances de l'Algérie suite
au décès de l'ancien Président Mamadou
Tandja.
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Fadjr 06:09
Dohr 12:36
Asr 15:13

Maghreb 17:35
Icha 18:58

LUTTE CONTRE L'ISLAMOPHOBIE

L'Algérie réaffirme sa position "immuable"

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 décès et 253 blessés
durant les dernières 48 heures

6 personnes ont trouvé la mort et 253
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays, durant les der-
nières 48 heures, selon un bilan publié
hier par les services de la Protection
civile. Les services de la Protection civile
de la wilaya de Batna ont également enre-
gistré le décès d'un jeune homme âgé de 24
ans, asphyxié par le monoxyde de car-
bone émanant d’un appareil de cuisson à
l'intérieur d'une habitation. Dans le même
cadre, les secours de la Protection civile
ont prodigué des soins de première

urgence à 40 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffe-bains
dans les wilayas d'El-Bayadh,  Sétif,
Guelma, Djelfa, Alger, Naâma, Laghouat,
Annaba,Tissemsilt,  M'sila,  Sidi Bel-
Abbès et Tébessa.
En outre, les éléments de la Protection
civile ont procédé à l'extinction de 7
incendies urbains, industriels et divers
dans les wilayas d'Alger, Chlef, Bordj-
Bou-Arreridj,  Boumerdès et Oran.
S'agissant des activités de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus, les

unités de la Protection civile ont effectué
220 opérations de sensibilisation à tra-
vers 15 wilayas (92 communes) dans le
but de rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles
de la distanciation physique. Les mêmes
unités ont effectué 280 opérations de dés-
infection générale à travers 17 wilayas
(101 communes), touchant les infrastruc-
tures et édifices publics et privés ainsi que
des quartiers et ruelles. Les deux opéra-
tions ont mobilisé 622 agents,  tous
grades confondus, 80 ambulances et 82
engins.

63es GRAMMY AWARDS 2021
Tinariwen nominé
avec "Amadjar"

Tinariwen ou le désert,  Ténéré, source
d’inspiration infinie, pour le groupe de
musique algéro-malien qui a été nominé
pour son album Amadjar aux 
63es Grammy Awards pour le meilleur
album musique mondiale. La cérémonie
aura lieu le 31 janvier 2021 sur CBS aux
USA. Avec son  9e album Amadjar ,qui
signifie "l’étranger de passage" en
langue tamasheq, sorti en 2019, ce col-
lectif musical touareg revient enchanter
nos oreilles. Trouvant son inspiration
dans l’immensité et le silence du Sahara,
Tinariwen est,  sans doute, le plus célèbre
groupe touareg contemporain. En dépla-
cement à longueur d’année pour des tour-
nées à travers le monde, pour enregistrer
en plein désert ou encore pour  jouer pour
leur plaisir personnel et le plaisir du
public,  le son de Tinariwen est un
mélange de notes produites par des ins-
truments traditionnels associés aux gui-
tares électriques. A chaque album, le son
pur et unique de Tinariwen nous raconte
le quotidien du peuple touareg et nous
plonge dans l’immensité du désert.

BILAN CORONA TESTS PCR

1.044
NOUVEAUX CAS  
ET 21 MORTS 
EN 24 HEURES

DÉSORMAIS
DISPONIBLES
À MOINS DE
9.000 DINARS
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