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E n 2018, l’Unesco avait inscrit le savoir-
faire des mesureurs d’eau des foggaras
(système d’irrigation), des communau-

tés ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa
liste du patrimoine immatériel nécessitant
une sauvegarde urgente.
Les dossiers pour le classement du couscous
et de la musique raï, chant populaire
d’Algérie, au patrimoine immatériel de
l'humanité devront être examinés lors de la
15e session du Comité intergouvernemental
pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, prévu en ligne du 14 au 19
décembre, indique l’Unesco sur son site
Internet.
Déposé en mars 2019 auprès du comité
d'évaluation de l'Unesco au nom de quatre
pays maghrébins, le dossier de classement du
couscous, plat millénaire et très populaire
dans le Maghreb, figure parmi une quaran-
taine d’autres candidatures à examiner par le
comité qui devra statuer sur leur inscription
en 2020 sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité.
Des réunions ont regroupé des experts et
représentants des ministères de la Culture et
du Patrimoine de Tunisie, de Mauritanie et du
Maroc en plus de l'Algérie, représentée par le
directeur du Centre national de recherches pré-
historiques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH) et le chercheur en anthropologie,

Slimane Hachi.
Le raï, chant populaire algérien, est l’autre
dossier de candidature à l’Unesco déposé par
l’Algérie en 2016, que le Comité devra exa-
miner. L’Algérie compte cinq éléments de son
patrimoine immatériel sur la liste représenta-
tive de l’Unesco : l’Ahellil du Gourara, le
costume nuptial de Tlemcen, l’Imzad, le
Rakb de Ouled Sidi Cheikh et le Sbuâa, célé-
bration du mawlid ennabaoui à Timimoun.
En 2018, l’Unesco avait inscrit le savoir-faire
des mesureurs d’eau des foggaras (système
d’irrigation), des communautés ksouriennes
du Touat et du Tidikelt sur sa liste du patri-

moine immatériel nécessitant une sauvegarde
urgente.
La 15e session du Comité intergouvernemen-
tal pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel qui se déroulera en ligne en raison
de la pandémie de Covid-19, devra examiner
durant six jours 42 candidatures à Liste repré-
sentative en plus de quatre autres relatives au
patrimoine immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente.
Les débats seront retransmis en ligne dans
leur langue originale, ainsi que leur interpré-
tation en temps réel en anglais et français sur
le site web de l'Uneso.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:13
Dohr 12:39
Asr 15:13

Maghreb 17:34
Icha 18:58

CLASSEMENT DU COUSCOUS ET DE LA MUSIQUE RAÏ AU PATRIMOINE MONDIAL

LES DOSSIERS EXAMINÉS
BIENTÔT

EL-GUERGUERAT

L'ARMÉE D'OCCUPATION MAROCAINE
"DANS UN ÉTAT DÉPLORABLE" 

EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À LA CASBAH D’ALGER

4 FAMILLES ÉVACUÉES

L'armée d'occupation marocaine est "dans un
état déplorable" face au bombardement de
l'armée sahraouie dans la zone d'El
Guerguerat, a rapporté un site d'information
sahraoui, faisant état de deux officiers supé-
rieurs marocains souffrant de troubles de la
mémoire. "Le site électronique 12 octobre : la
voix de la résistance" a affirmé posséder des
informations parvenues de sources concor-
dantes selon lesquelles l'armée marocaine
serait "dans un état déplorable".
"Nous avons appris de l'une de nos sources

fiables à Agadir (sous couvert d'anonymat)
que l'hôpital central Hassan II avait reçu
dimanche dernier un général de l'armée maro-
caine ayant perdu la mémoire suite à une
dépression nerveuse au champ de bataille", a
poursuivi la même source. Et d'ajouter que la
même structure hospitalière avait reçu mardi
dernier un autre cas ayant les mêmes symp-
tômes. Il s'agit d'un officier de l'armée maro-
caine.
Par ailleurs, des sources concordantes de la
ville de Dekhla occupée ont relevé que

l'hôpital militaire de la même ville est sou-
mis depuis samedi dernier à un ferme dispo-
sitif de sécurité.
Des témoins ont affirmé également avoir vu
un trafic intense des ambulances de l'hôpital
vers l'aéroport pour évacuer les blessés par
voie aérienne.
Les attaques de l'armée de libération populaire
sahraouie se poursuivent causant des pertes
humaines et matérielles tout au long du mur
de la honte, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense sahraouie.

Huit personnes ont été secourues et évacuées,
samedi à l'aube, suite à l'effondrement d'un
mur extérieur et des escaliers d'un ancien
immeuble sur les hauteurs de La Casbah
d'Alger, "sans qu'aucune victime ne soit
déplorée", a-t-on appris auprès des services de
la Protection civile. Il s’agit de 4 familles
habitant un immeuble précaire situé à
l’intersection de la rue N’fissa, qui n’a visi-
blement pas résisté aux pluies torrentielle
survenues durant la même période. Les vic-
times ont été évacuées des décombres par les
unités de Bab El-Oued. "Immédiatement
après un effondrement partiel de cet ancien

immeuble, situé au 5, rue N’fissa sur les hau-
teurs de La Casbah, les agents de la
Protection civile sont intervenus pour secou-
rir huit personnes occupant les lieux", a pré-
cisé à l'APS le chargé de la communication à
la Direction de la Protection civile de la
wilaya d'Alger, le Lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Il a ajouté que trois camions,
trois ambulances et une équipe de secours
avaient été mobilisés pour cette opération.
De son côté, le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de La
Casbah, Omar Ztili, a fait savoir que
l'immeuble en question se compose de deux

étages (rez-de-chaussée et premier étage),
ajoutant que "les quatre familles qui y habi-
taient ont été évacuées et prises en charge
dans les meilleures conditions".
"Le P/APC a indiqué que le wali d'Alger avait
donné son “accord” pour le relogement des
familles sinistrées, rappelant qu'une partie
des habitants de cet immeuble fragile avait
bénéficié d'une opération de relogement en
1987".
"Environ 80% du tissu urbain de La Casbah
est vieux et fragile et plus de 1.300 immeu-
bles classés rouge nécessitent le relogement
de leurs occupants", a-t-il souligné.

VACCINATION MASSIVE
AU ‘’SPOUTNIK V’’

La Russie
fait le grand

saut 
Annoncée fin de la semaine
écoulée par le Président
Vladimir Poutine, une cam-
pagne de vaccination massive
en Russie a, de fait, été lancée,
hier samedi, selon des médias
locaux, précisant que 70 cli-
niques étaient récipiendaires de
‘’Spoutnik V’’.
Les mêmes sources  notent que
cette opération était la première
d’une vaste campagne, relevant
que le vaccin sera administré,
en priorité aux médecins,  tra-
vailleurs médicaux,  ensei-
gnants ainsi qu’aux travailleurs
sociaux afin de cibler les popu-
lations les plus exposées à la
maladie, l’âge des patients
étant  plafonné à 60 ans et les
personnes souffrant de  pro-
blèmes de santé secondaires,
telles les femmes enceintes et
celles souffrant de  maladies
respiratoires au cours des deux
dernières semaines, étant
exclues.
Il serait utile de rappeler que la
Russie compte parmi les pays
les plus touchés par  la pandé-
mie, en courbe ascendante ces
derniers jours avec  pas moins
de 30.000 contaminations par
la Covid-19, lors de son dernier
dernier bilan en date.

UNIVERSITÉ

Prolongation
du délai des
inscriptions
en Master II
Le ministère de l'Enseignement
supérieur a annoncé, hier via sa
page facebook, la prolongation
du délai de dépôt des dossiers
administratifs  pour les préten-
dants au Mater II en vue du
classement de leur dossiers et
de leur orientation.
Cette opération sera décentrali-
sée et se déroulera en distanciel
au niveau des différentes uni-
versités du pays qui seront par
la suite accompagnées par le
ministère, dans le cadre de la
centralisation des dossiers dans
une deuxième étape, en vue du
tri définitif, ajoute la même
source.
Le délai d'inscription devrait
initialement expiré dimanche,
mais vu les circonstances
actuelles dues à la Covid-19 et
les multiples contraintes qu'il a
engendrées, le ministère a pris,
donc, la  décision de rallonger
le délai pour répondre aux
vœux des étudiants qui souhai-
tent pousser leurs études en
post-graduation.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands ont décidé de regrouper au stalag Lutf
North les prisonniers de guerre alliés récidivistes
de l'évasion. Le premier jour, le colonel von
Luger, responsable du camp, convoque le capi-
taine Ramsey, un officier britannique, pour lui
déclarer qu'aucune possibilité d'évasion cette fois
ne s'offrira, ni à lui-même ni à ses compagnons.
Ramsey rétorque que le devoir de tout officier pri-
sonnier est de chercher à fuir, coûte que coûte,
afin de tenir constamment l'ennemi en haleine...  

21h00

11990055LLAA  GGRRAANNDDEE  
ÉÉVVAASSIIOONN

En ce début de XXe siècle, Marie, jeune ins-
titutrice catholique et républicaine, revient
dans son village natal, enseigner dans
l'unique classe de l'école locale. Rapidement,
elle va s'opposer avec virulence au traditio-
nalisme de son grand-père et à l'extrémisme
religieux du curé du village. Une opposition
presque naturelle en ce début de siècle
compte tenu du bras de fer que se livrent
l'Église et la République.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
RRÉÉSSIIDDEENNCCEESS  

SSEECCOONNDDAAIIRREESS

Avec la crise sanitaire, jamais l'envie d'une résidence secon-
daire n'a été aussi forte. Pour fuir les contraintes du quoti-
dien, pour se réunir en famille en pleine nature ou simplement
pour passer du bon temps en bord de mer, avec ses 3,5 mil-
lions de maisons de vacances, la France est même la cham-
pionne d'Europe en la matière. Si l'achat d'une seconde habi-
tation était jusqu'à présent réservé aux plus aisés, désormais
il se démocratise. Entre plans malins et opportunités éton-
nantes, devenir propriétaire d'une résidence secondaire sans
se ruiner est désormais possible.  

21h00

SSUUPPEERRCCOONNDDRRIIAAQQUUEE

Photographe pour un dictionnaire médi-
cal en ligne, Romain Faubert, la qua-
rantaine chétive, souffre d'une hypocon-
drie maladive particulièrement invali-
dante. Même son médecin traitant - le
seul ami qui lui reste -, le docteur
Dimitri Zvenka, cherche à se débarras-
ser de ce malade imaginaire autocentré.
Romain étant célibataire, la solution
serait peut-être de lui faire rencontrer
l'amour...  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Gideon, 25 ans, passionné de sports extrêmes, est
transformé en torche vivante et précipité depuis
une falaise dans un lac, sous les yeux d'étudiants
en classe nature... Meurtre ou accident ? Un
impact sur le pied de la victime relie l'incendie à
une lampe à pétrole retrouvée à proximité de la
yourte dans laquelle il avait élu domicile.
L'enquête va révéler que son ex-petite amie Izzy
avait porté plainte à plusieurs reprises pour harcè-
lement, et que Gideon n'avait pas accepté la rup-
ture.  

21h00

000077  SSPPEECCTTRREE

À Mexico, le jour de la fête des Morts, James Bond
se lance dans une mission sans l'aval de sa hiérar-
chie. Il traque un dénommé Marco Sciarra, en
pleine préparation d'un attentat. Revenu à Londres,
il est mis à pied par le nouveau directeur du service
du Renseignement britannique qui a, de surcroît,
fort à faire avec un plan de restructuration qui vou-
drait enterrer le programme 00 et confier ce genre
de mission à des drones. Comme à son habitude,
Bond ne se soumet pas aux ordres et sollicite l'aide
de Moneypenny et de Q pour l'aider à infiltrer le
Spectre, une organisation criminelle tentaculaire.

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBAAZZAARR

Quatre jeunes gens, domiciliés dans un grand
ensemble, se font renvoyer de l'usine où ils
sont employés : ils ont tendance à fabriquer de
drôles de motocyclettes au lieu de tondeuses à
gazon. Ils assurent alors de menus travaux sur
les conseils de leur ami Émile, patron d'un
café-épicerie à l'ancienne mode. Mais un hyper-
marché s'installe en face de l'établissement de
ce dernier. C'est la ruine du petit commerce :
certains boutiquiers entrent au service des
grandes surfaces, mais Émile tente de résister
avec l'aide de ses quatre amis.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
LLEE  CCOORRPPSS  CCÉÉLLEESSTTEE

Scorpion est engagée par un État voisin des
États-Unis pour récupérer une capsule spa-
tiale, contenant un astéroïde qui menace de
s'écraser sur Terre. Une fois la capsule récupé-
rée, l'équipe se rend compte que le corps
céleste contient des pathogènes inconnus
potentiellement mortels et qu'il faut le
détruire... quitte à se dresser contre le gouver-
nement qui les emploie. Pendant ce temps,
Allie discute avec Cabe et l'informe que son
supérieur risque d'être destitué de son poste de
conseiller municipal pour avoir touché des
pots-de-vin.

21h00
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morts par
asphyxie au

monoxyde de car-
bone depuis le
1er novembre.  

11 70 300
commerces fermés
à Blida pour non-
respect du proto-
cole sanitaire.

médicaments en
rupture de stock à
travers le territoire

national.
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"Les institutions européennes doivent faire preuve
de plus de discernement et revoir leur manière de
traiter les évènements conformément aux us et

coutumes internationaux et dans le strict respect de
la souveraineté des États." 

Salah Goudjil :

Campagne de reboisement au niveau
des structures universitaires

Le rameur algérien Sid-Ali Boudina s’est illustré en raflant le
titre de champion d’Afrique d’aviron, sur l’épreuve du 2000
LM, à l’occasion des championnats d’Afrique en salle (sur
ergomètre) organisés en virtuel à cause de la pandémie de la
Covid-19. Après sa méritoire 6e place réalisée lors du dernier
championnat du monde, organisé en février dernier à Paris,
Boudina a confirmé sa belle prestation en arrachant le titre
continental, sur la même épreuve, avec à la clé un nouveau
record d’Afrique. Avec un chrono final de 06:12.7, l’Algérie a
dominé sa course de long en large terminant ainsi premier
devant le Tunisien Mansouri Khalil (06:25.2) et l’Égyptien
Mohamed Alaa Mohamed Elsayed Mohamed Kota (06:28.9).
Outre sa médaille d’or arraché sur le 2000 LM, Boudina s’est
distingué également dans l’épreuve du 500 LM en remportant
la médaille d’argent (01:24.9) à l’issue d’une course dominée
par l’Égyptien, Mohamed Alaa Mohamed Elsayed Mohamed
Kota (01:24.2), alors que la 3e place est revenue à l’autre
Algérien, Kameil Ait Daoud (01:25.8). Boudina a tenu à

remercier ses entraîneurs, Riad Garidi et Chaouki Dries, ainsi
que la formation française du Pôle Nantes Aviron qui l’a aidé à
progresser. 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a donné le coup d'envoi d'une
campagne de reboisement, samedi dernier, au niveau des struc-
tures universitaires et de recherche. Cette campagne s'inscrit
dans le cadre du programme national de reboisement. Le coup
d’envoi de la campagne de reboisement des espaces universi-
taires a été donné, par Abdelbaki Benziane, à partir de l'Ecole
nationale supérieure d'informatique (ESI) d'Oued-Smar. Cette
opération, qui a vu la participation des cadres du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi
que nombre de responsables d'établissements universitaires de
la capitale, s'inscrit dans le cadre du programme national de
reboisement, explique un communiqué du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. A
cette occasion, une dizaine de plants ont été mis en terre dans
les espaces de l'Ecole nationale supérieure d'informatique
d'Oued-Smar, l'opération devant se poursuivre pour toucher
l’ensemble des structures universitaires au niveau national.

Pas moins de trois laboratoires nationaux se sont lancés
dans la production de tests antigéniques et de tests PCR dans
le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a, en effet,
informé que dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et
afin d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des moyens de
protection au grand public, trois laboratoires nationaux se
sont lancés dans la production de tests antigéniques ainsi que
de tests PCR. Il s'agit, en l’occurence, des laboratoires
HUPP et IMD pour les kits de prélèvement et de transport,
avec une capacité de production journalière de 80.000 kits, du
laboratoire IMD, pour les kits réactifs PCR avec une capa-
cité de production journalière de 10.000 kits et, enfin, du
laboratoire Salem pour les tests antigéniques, avec une capa-
cité de production journalière de 30.000 tests. Les différents
produits sont actuellement en cours d'homologation au
niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques.

Production de tests antigéniques et PCR 
par 3 laboratoires nationaux 

Sid-Ali Boudina sacré champion
d’Afrique d’aviron Un projet 

scientifique pour
recréer les

odeurs du passé
Les scientifiques ont comme
ambition d’identifier et de

recréer des effluves présents
en Europe entre le XVIe siècle
et le début du XXe siècle.

Plusieurs spécialistes en intel-
ligence artificielle et des ingé-
nieurs européens participe-

ront au programme. Ils auront
3 ans et un budget de 2,8 mil-
lions d’euros pour faire abou-
tir le projet qui devrait com-
mencer en janvier 2021. 

Les chercheurs d’Odeuropa
commenceront par dévelop-
per un algorithme qui permet

de repérer les mentions
d’odeurs dans les œuvres

d’art ou encore les livres his-
toriques. Ce logiciel aura la

capacité de prendre en charge
7 langues différentes. 

D’après l’universitaire britan-
nique William Tullett, membre
de l’équipe Odeuropa, les

références repérées pourront
aller "des senteurs reli-

gieuses, comme le parfum de
l’encens, à des choses

comme le tabac".  

Après la dengue,
le paludisme et
la Covid, il survit 
à une morsure 

de cobra
Un humanitaire britannique
qui a survécu à la Covid, à la
dengue et au paludisme, a

également réchappé à la mor-
sure d’un cobra dans l’État du
Rajasthan, dans l’ouest de
l'Inde. Une cagnotte a été
mise en place pour l’aider à
payer ses factures médicales
et son voyage de retour sur
l’île de Wight, dans le sud de

l’Angleterre. 
Ian Jones a monté une struc-
ture, Sabirian, qui travaille

avec des artisans traditionnels
au Rajasthan et les aide à

exporter leur production vers
la Grande-Bretagne. 
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Le deuxième représentant
algérien en Ligue des
champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad,
auteur d’une victoire à
domicile (2-0) lors de la
manche aller, se présentera
aujourd’hui au Caire face aux
Libyens d’Al Nasr avec la
ferme intention de valider son
ticket pour le prochain tour.

PAR MOURAD SALHI

P révue initialement au Stade de la
Police au Caire, le match retour
de la Ligue des Champions entre

Al Nasr de la Libye et le CR
Belouizdad a été à nouveau délocalisé
au stade Petrosport. La Confédération
africaine de football a délocalisé ce
match sur demande de l’équipe
libyenne, suite à la dégradation de la
pelouse du stade de la Police. Les
clubs libyens, rappelons-le, sont tou-
jours interdits de jouer à domicile
pour des raisons sécuritaires.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, affiche d’entrée ses
ambitions cette saison. Le club phare
de Laâquiba, sur sa lancée, espère
confirmer son succès décroché
dimanche dernier au 5-Juillet et, du
coup, aller loin dans cette compétition
qu’il retrouve après presque 20 ans
d’absence. C’est avec un moral au
beau fixe que les protégés de Franck

Dumas ont rallié la capitale égyp-
tienne Le Caire. Les coéquipiers de
Amir Sayoud n’ont qu’une seule idée
en tête : confirmer le résultat du match
aller et ramener avec eux le ticket qua-
lificatif pour le prochain tour de
l’épreuve continentale. "On ira en
Égypte pour gagner. On sait ce qui
nous attend là-bas. En ce début de sai-
son, je ne vais pas m'appuyer sur une
équipe-type, mais plutôt sur un
groupe", a indiqué le coach du CRB,
Franck Dumas. Même si le Chabab
partira favori grâce à son avantage de
deux buts, il n’en demeure pas moins
que les Libyens, dirigés sur le banc par
l’Egyptien MohamedAouda, vont cer-
tainement tenter de renverser la
vapeur et déjouer les pronostics.
Dumas a tenu à rappeler à ses hommes
que le match retour, qui se disputera
sur terrain neutre au Caire, ne sera pas
facile à négocier. "Nous sommes
conscients de quoi il s’agit au Caire.
Les choses seront plus compliquées
là-bas. Il ne faut surtout pas penser au
travail accompli. Notre adversaire va
se jeter corps et âme pour renverser la

vapeur", a encore indiqué l’entraîneur
du Chabab, le Français Franck Dumas.
Côté effectif, l’entraîneur belouizdadi
devrait encore une fois se passer des
services du milieu de terrain Billel
Tarikat, incertain en raison d’une bles-
sure aux adducteurs, contractée lors
du match de Supercoupe d’Algérie
face à l’USM Alger (2-1). Idem pour
l'autre milieu Housseyn Selmi, de
retour de blessure et qui a ressenti des
douleurs, ce qui a conduit Dumas à le
remplacer lors du match aller. Le tech-
nicien belouizdadi n’est pas du tout
inquiet de ces défections, confirmant
que tout le monde est concerné par les
matchs. Cette rencontre sera dirigée
par un trio arbitral tunisien conduit par
Naïm Hosni, assisté de ses compa-
triotes Aymen Smaïl et Amine
Barakallah. Le coup d’envoi est prévu
à partir de 13h30 (heure algérienne).
En cas de qualification, le CRB
affrontera au 1er tour le vainqueur de
la double confrontation entre l'Armée
patriotique rwandaise et Gor Mahia du
Kenya (aller : 2-1).

M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : AL NASR-CR BELOUIZDAD À 13H30

Le Chabab au Caire pour
la confirmation

L'entraîneur du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football), Nabil Neghiz,
a admis, vendredi, qu’il ne disposait
pas d’un effectif assez riche pour faire
face aux cadences du calendrier cette
saison, soulignant qu'il va procéder à
un turnover, en puisant dans l’équipe
de la réserve pour jouer sur tous les
fronts. "Sincèrement, si on veut vrai-
ment être performants dans
l’ensemble des compétitions, ce n’est
pas évident de le faire avec l’effectif
dont on dispose. Ce sera une chance
pour les joueurs de la réserve d’avoir
plus de chances de jouer. Je vais les
lancer dans le bain surtout en
Championnat. Je vais faire tourner
l’équipe, c’est impossible de jouer
toutes ces épreuves avec 20 joueurs,
surtout avec ce rythme effréné. Nous
craignons les blessures et l'intensité
des matchs. Nos joueurs n’ont pas
l’habitude de la succession des ren-
contres. A partir de là, on va piocher
dans les U21", a indiqué le coach
mouloudéen sur les ondes de la Radio
nationale.

Engagé en Ligue des champions
d'Afrique, le MCA est allé tenir en
échec samedi dernier les Béninois des
Buffles du Borgou (1-1) à Porto-
Novo, dans le cadre du tour prélimi-
naire (aller). La seconde manche, pré-
vue initialement ce vendredi au stade
du 5-Juillet (15h00), n’a pas eu lieu en
raison du forfait de l’adversaire.
"L’équipe béninoise ne s'est pas dépla-
cée à Alger, et c'est logiquement que
nous serons qualifiés pour le prochain
tour. Je vais profiter de notre présence
au stade du 5-Juillet pour programmer
un match d’application entre les
joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus
joué sur cette pelouse depuis le mois
de mars dernier." Le MCA devrait
affronter au prochain tour la formation
tunisienne du CS Sfax, large vain-
queur en déplacement face au
Mlandege FC du Zanzibar (5-0).
"Je préfère affronter un club maghré-
bin voisin plutôt qu’une équipe de
l’Afrique sub-saharienne avec toutes
les conditions difficiles, liées notam-
ment au climat, qui peuvent prévaloir

là-bas. Ca sera une véritable finale
avant la lettre avant d’entrer dans les
poules. Nous allons jouer ce derby sur
une excellente pelouse, que ce soit à
Sfax ou bien à Alger", a-t-il ajouté.
Neghiz a estimé que son équipe man-
quait encore de rythme en ce début de
saison, soulignant qu’il comptait y
remédier en vue, notamment, de
l’éventuelle double confrontation face
au CS Sfax.
"Jouer 90 minutes de la même
manière c’est très difficile de le faire.
Nous sommes très loin de ce niveau. Il
y a des moments forts au cours des-
quels il faudra s’imposer et être effi-
caces, et en même temps des moments
faibles qu’il faudra gérer. D’ici au
premier match face au CS Sfax (22-23
décembre, ndlr), on va essayer de his-
ser notre niveau de jeu, en ayant plus
d’automatismes et d'enchaînements,
cela devrait se réaliser en jouant les
matchs du Championnat, à travers
lesquels on va essayer de régler nos
imperfections", a-t-il conclu.

APS

NEGHIZ :

"Je n'ai pas l'effectif suffisant pour faire face
aux cadences du calendrier"

INFRASTRUCTURES

Le stade Tchaker
opérationnel à
partir de mars

Le stade Mustapha-Tchaker de
Blida sera de nouveau apte à abri-
ter des matchs de football à partir
du mois de mars prochain, après
l'achèvement des travaux de réha-
bilitation qui y ont été menés au
cours des trois derniers mois et qui
ont ciblé essentiellement la
pelouse, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération.
"Le stade du Chahid Mustapha-
Tchaker de Blida sera fin prêt au
mois de mars prochain et pourra
accueillir éventuellement la der-
nière rencontre de la sélection
nationale seniors face au
Botswana, dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-TOTAL 2021)", a
annoncé la FAF dans un bref com-
muniqué.
La pelouse du stade Tchaker était,
en effet, relativement ancienne et
nécessitait, donc, d'être remise à
niveau, surtout qu'elle a été le ter-
rain fétiche des Verts pendant plus
de dix ans. "Grâce à ces travaux de
rénovation, le terrain a retrouvé
ses couleurs et pourra de nouveau
être exploité par le sélectionneur
Djamel Belmadi et ses poulains", a
assuré la FAF. En attendant, les
Verts, qui ont déjà assuré leur qua-
lification à la phase finale de cette
CAN-2021, prévue au Cameroun,
évoluent au stade du 5-Juillet à
Alger.

VERTS D'EUROPE

Delort élu joueur
du mois de
novembre

à Montpellier
Entre la sélection et son club,
l'attaquant international algérien
Andy Delort a tout réussi durant le
mois de novembre. Il a ainsi été
récompensé en recevant le trophée
de joueur du mois de novembre.
L'international algérien Andy
Delort a été élu meilleur joueur du
mois de novembre avec son club, le
Montpellier HSC. En Ligue 1 Uber
Eats, il a ainsi réussi à marquer 2
buts et délivrer 3 passes décisives,
permettant à son équipe de grimper
jusqu'à la 6e place du classement
général, à 2 points du leader, le
Paris Saint-Germain.
À souligner que Delort sera absent
pour le match de cette journée face
à Metz après avoir été testé positif
à la Covid-19, lui qui a possible-
ment été contaminé lors du dernier
regroupement des Verts de Djamel
Belmadi.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réaffirmé, hier, que la
Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf),
dont le lancement effectif est
prévu début 2021, constituait
pour l'Algérie "un choix
stratégique", appelant à
"davantage d'efforts pour
aplanir les difficultés qui
persistent et régler les questions
en suspens".

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans son allocution aux travaux de la
13e Session extraordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union africaine (UA)
tenus en visioconférence, M. Djerad a
déclaré que "pour l'Algérie, la Zlecaf est
un choix stratégique, exigeant une conju-
gaison des efforts pour aller de l'avant
dans la concrétisation des objectifs de
développement de notre continent et de
nos pays, et la consolidation de la paix et
de la sécurité, étroitement liée aux progrès
du développement économique". Le
Premier ministre a estimé que
"l'avancement" réalisé aujourd'hui dans
l'activation de la Zlecaf, dont le lancement
sera effectif à partir de janvier 2021 avec
le début des échanges de marchandises et
de services, sans restrictions entre les pays
membres, "nous incite à consentir davan-
tage d'efforts pour aplanir les difficultés
qui persistent et régler les questions en
suspens". Estimant que ces difficultés et
questions "peuvent impacter l'activation

totale de la Zlecaf", M. Djerad a cité,
notamment, celles ayant trait aux règles
d'origine, aux tarifs douaniers et aux listes
d'engagements relatifs au commerce de
services. Il a souligné, dans ce sens,
"l'adhésion de l'Algérie au consensus enre-
gistré au niveau des instances de négocia-
tion, concernant les questions en suspens
en lien avec les règles d'origine", assurant
que "l'élaboration des offres tarifaires du
commerce des biens et des services et des
offres préliminaires des secteurs priori-
taires pour le commerce de services algé-
rien est en voie de finalisation".
"Convaincue de l'importance de la com-
plémentarité économique africaine,
l'Algérie a été parmi les premiers pays à
ratifier l'accord de création de la Zlecaf,
lors de la 10e session extraordinaire du
Sommet des chefs d'Etat et de gouverne-
ment en mars 2018, et a pris part, réguliè-
rement et efficacement, depuis le lance-
ment des négociations en 2016, à toutes
les réunions des instances de négociation
et à tous les niveaux", a rappelé le
Premier ministre.
Et d'ajouter : ''Elle a également donné une
dimension importante à ce projet en
œuvrant à la mise en place d'une haute
entité chargée de la gestion et du suivi de
ce dossier stratégique". Djerad a rappelé,
dans ce sens, l'entérinement récemment
par le Parlement algérien de l'Accord de
création de la Zlecaf, le dépôt des instru-
ments de ratification devant se faire dès le
parachèvement des procédures internes.
Mettant en en exergue "la vision de
l'Algérie tendant à conférer aux infrastruc-
tures nationales et projets structurants
régionaux un caractère complémentaire et
intégré", il a souligné que cette vision
"s'inscrit en droite ligne de sa fidélité

constante à sa dimension africaine, à ses
engagements continentaux et à sa poli-
tique de solidarité envers les pays afri-
cains". "Des projets qui profiteront, iné-
luctablement, à la Zlecaf, en ce sens qu'ils
garantiront le soutien logistique indispen-
sable, notamment à travers la
Transsaharienne Alger-Lagos (Nigeria), le
gazoduc entre l'Algérie et le Nigeria, la
liaison fibre optique Alger-Abuja et le
port de Cherchell, en tant que hub de fret
maritime".

Commerce interafricain : une
hausse de 16% à 52% à la faveur

de la Zlecaf
La création de la Zlecaf, a estimé le
Premier ministre, "est une opportunité
cruciale pour intensifier et développer le
commerce interafricain", qui devrait
connaître, a-t-il ajouté, "une hausse signi-
ficative, en sus de la consolidation des
objectifs de complémentarité et
d'intégration continentales à travers le
commerce et l'investissement, deux élé-
ments clé pour le soutien de la croissance
et du développement économique dura-
ble".
"Avec un marché de 1,2 milliard de per-
sonnes, d'une valeur de 3.000 milliards
USD et un Produit intérieur de 2,5 mil-
liards USD, les potentialités et les capaci-
tés économiques de l'Afrique connaîtront
une exploitation optimale grâce aux flux
commerciaux intracontinentaux qui
devront avoisiner les 52% au lieu du taux
actuel, qui ne dépasse pas 16%", a-t-il fait
remarquer. Djerad a relevé, également, que
"le développement du commerce interafri-
cain contribuera au développement des
chaînes de valeurs régionales, de
l'industrialisation et de la création des

opportunités d'emploi", ajoutant que "le
démantèlement tarifaire progressif entre
les Etats africains, à hauteur de 90% de
positions tarifaires sur 5 ans, donnera la
priorité aux entreprises africaines afin de
répondre aux besoins croissants du marché
africain et de profiter de ses avantages".
Au début de son allocution, M. Djerad a
transmis les salutations, les vœux de suc-
cès et les félicitations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au
président de la République d'Afrique du
Sud, Cyril Ramaphosa, pour "sa direction
clairvoyante de notre organisation conti-
nentale et son fort attachement à la relance
de l'action commune. Un attachement qui
s'est manifesté par ses efforts inlassables
pour l'organisation de deux sommets
extraordinaires, en dépit de la conjoncture
difficile qu'impose la pandémie de corona-
virus à nos pays et au monde entier". Il a
également adressé les remerciements au
président de la République du Niger,
Mahmadou Issoufou, pour "les efforts
déployés dans le cadre du mandat qui lui a
été confié par notre organisation, pour que
le projet de la Zlecaf atteigne cette phase
avancée à laquelle nous assistons
aujourd'hui". "La tenue de notre Sommet
autour de ce thème important, en dépit de
la conjoncture que traversent nos pays du
fait de la propagation de la pandémie de
coronavirus, témoigne d'une véritable
volonté d'aller de l'avant dans la concréti-
sation des nobles objectifs tracés par les
pères fondateurs et affirmée par les som-
mets successifs de l'UA, notamment en ce
qui a trait à l'intégration continentale et à
la complémentarité économique", a
conclu le Premier ministre.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) de Tizi-Ouzou
est en arrêt technique depuis le 1er décem-
bre 2020 pour une période d’un mois en
raison de difficultés financières et logis-
tiques. Un des fleurons de l’industrie des
électroménagers nationale est en quasi fail-
lite en dépit des nombreuses tentatives de
remettre l’entreprise à flots.
Le ministre de l’Industrie, qui promet de
trouver une solution à la crise, critique la
gestion de cette entreprise publique. « Il
n’est pas concevable qu’une entreprise éco-
nomique de la taille et de la notoriété
d’Eniem ne réalise pas des gains. l’Eniem
pâtit d’un dysfonctionnement », a déclaré à
la presse, jeudi 3 décembre 2020, Ferhat
Aït Ali Braham, en marge d’une séance
consacrée aux questions orales à l’APN. Il
a qualifié de « légitimes » les revendica-
tions des travailleurs qui ont organisé une
marche et un rassemblement à Tizi-Ouzou
pour revendiquer la reprise des activités de
l’Eniem. Les travailleurs et syndicalistes
ont dénoncé également « la mauvaise ges-
tion » et réclamé le départ du P.-dg. Pour
Ferhat Aït Ali, la relance et la restructura-
tion de cette entreprise publique exigent
des fonds en raison du volume important

des dettes. Fin novembre 2020, le Conseil
d’administration (CA) de l’Eniem a
annoncé l’arrêt temporaire des activités en
raison de « la persistance du blocage de la
banque pour l’octroi des crédits nécessaires
pour le financement des approvisionne-
ments, la rupture des stocks des matières
premières entraînant de fait l’arrêt de la
production et l’abrogation de la production
de l’électroménager à partir de collections
CKD ». Le CA, qui a précisé s’être
appuyé sur la Convention collective de
l’entreprise, a décidé de mettre en congé
technique les 1.700 salariés avec maintien
du salaire de base et de l’indemnité
d’expérience professionnelle. Les retenues
mensuelles sur salaire pour les travailleurs
ayant bénéficié d’un prêt social ou ayant
acheté un produit de l’entreprise sont sus-
pendues temporairement.

Un marché de 700 millions
de dinars perdu

Djillali Mouazer, P.-dg de l’Eniem, a, dans
une déclaration à l’APS, critiqué les
banques publiques qui refusent des crédits
à l’entreprise, nécessaires pour
l’approvisionnement en matière première,
depuis deux ans. Il a toutefois précisé que
l’entreprise a bénéficié en février 2020
d’une autorisation d’achat à l’importation

d’un montant de 1,1 milliard de dinars. «
Cela nous a permis d’assurer la production
jusqu’à octobre 2020. La banque a déjà
débité l’entreprise de 730 millions de
dinars sur les 1,1 milliard de dinars prêtés
et ce, avant même l’expiration de
l’échéance de neuf mois, retenue dans
l’accord », a-t-il noté. Il a, dans une autre
déclaration à Berbère TV , annoncé que
l’Eniem a été forcée d’annuler un marché
de 700 millions de dinars avec le ministère
de la Défense nationale en raison d’un
refus de crédit bancaire. Selon lui, des mar-
chandises importées par l’Eniem sont blo-
quées par les Douanes en raison de
l’absence d’autorisation d’importation et
d’exploitation de la matière première en
CKD. La quantité de marchandises blo-
quées suffit pour une production de deux
mois uniquement. « Les ateliers ont fonc-
tionné à faible cadence durant les mois
d’octobre et de novembre 2020 », a-t-il dit.
Le CA de l’entreprise se réunira à la fin du
mois en cours pour décider de poursuivre
ou pas l’arrêt de l’usine. Le syndicat craint
que la direction adopte un plan social après
le congé technique pour réduire la masse
salariale.
« Les banques ne peuvent pas financer des
entreprises sans être sûres de récupérer leur
argent »

Selon le ministre de l’Industrie, la BEA a
accordé à l’Eniem une enveloppe finan-
cière de 1,2 milliard de dinars, en vue de
relancer ses activités. « Ce qui lui a per-
mis effectivement d’assurer une continuité
mais son rendement s’était de nouveau
contracté ces derniers mois, d’où le besoin
en crédits bancaires pour la reprise des acti-
vités. Nous allons négocier avec les
banques publiques pour trouver un finan-
cement. Mais, les banques, publiques et
privées, ne peuvent pas financer des entre-
prises sans être sûres de récupérer leur
argent. Les banques financent des activités
productives », a précisé Ferhat Aït Ali. Il
a indiqué que le ministère de l’Industrie
encourage l’investissement mais ne peut
pas intervenir dans son financement ou
dans l’approvisionnement en matières pre-
mières des entreprises publiques. «
L’Eniem sera soumise à un audit complet.
Cela concerne également l’Enie et d’autres
entreprises publiques. Nous allons revoir
la gestion en détail pour détecter où se
trouve la faille. Il n’est pas normal qu’une
entreprise dont les actifs sont de dix à
vingt fois supérieurs à une entreprise pri-
vée n’est pas en mesure de réaliser des
résultats », a relevé le ministre de
l’Industrie.

C. A.
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SELON ABDELAZIZ DJERAD

La Zlecaf, un choix "stratégique
pour l'Algérie"

CRISE DE L’ENIEM

L’entreprise sera soumise « à un audit complet »
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Le gouvernement a accordé
aux Nations unies un accès
humanitaire sans restriction à
la région du Tigré, qui voit
s’affronter depuis plus d’un
mois les forces
gouvernementales et le
pouvoir dissident.

D epuis plus d’un mois, un conflit
oppose le gouvernement éthio-
pien et les dissidents de la

région du Tigré. Depuis plus d’un
mois, un conflit oppose le gouverne-
ment éthiopien et les dissidents de la
région du Tigré.
A l’issue de quatre semaines de conflit
armé, l’Onu s’est vu octroyer, par le
gouvernement éthiopien, un accès illi-
mité à la région du Tigré après de
nombreuses demandes, selon un docu-
ment consulté, mercredi 2 décembre,
par l’Agence France-Presse (AFP).
Ce document, un accord signé par

l’Onu et le ministre éthiopien de la
paix, autorise "un accès sans restric-
tion, continu et sécurisé du personnel
et des services humanitaires aux
populations vulnérables dans les
régions gérées (par le gouvernement)
au Tigré et dans les zones frontalières
des régions Amhara et Afar" voisines.
Un haut responsable onusien ayant
requis l’anonymat a expliqué à l’AFP
que cet accord permettrait aux Nations
unies et à ses partenaires humanitaires
de délivrer de l’aide "partout où des
gens en ont besoin". De premières
évaluations en matière d’aide sur

place commenceront "dès que nos
équipes de sécurité nous donneront le
feu vert". Le Tigré, région septentrio-
nale frontalière avec l’Erythrée, est
privé de tout approvisionnement
depuis le 4 novembre, lorsque le pre-
mier ministre éthiopien, Abiy Ahmed,
a envoyé l’armée fédérale à l’assaut
des forces du Front de libération du
peuple du Tigré, organisation qui
dirige la région et défiait son autorité
depuis des mois. L’Onu mettait en
garde depuis plusieurs semaines
contre une possible catastrophe au
Tigré, quasiment coupé du monde

depuis, en raison d’un black-out sur
les communications et des restrictions
d’accès. Avant le conflit, environ
600.000 personnes – dont 96.000 réfu-
giés érythréens vivant dans quatre
camps – dépendaient totalement de
l’aide alimentaire pour se nourrir au
Tigré, et un million d’autres bénéfi-
ciaient d’un "filet de sécurité" ali-
mentaire, selon le bureau onusien de
coordination humanitaire. Quatre
semaines de combats ont poussé
quelque 45.500 personnes à fuir au
Soudan voisin et ont déplacé un nom-
bre indéterminé d’hommes, de
femmes et d’enfants à l’intérieur du
Tigré. M. Abiy a clamé victoire
samedi, après la prise annoncée de la
capitale régionale, Mekele, par les
troupes gouvernementales et dit
contrôler la quasi-totalité du Tigré.
Mais le président de la région,
Debretsion Gebremichael, a promis de
poursuivre le combat contre "les enva-
hisseurs".

Le 9 août dernier, cinq jours après
l’explosion dévastatrice du port de
Beyrouth, une première réunion orga-
nisée à la hâte avait réuni la commu-
nauté internationale et permis de
débloquer 250 millions d’euros d’aide
d’urgence. Mercredi 2 décembre, le
président de la République française,
Emmanuel Macron, et le secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres,
ont tenu à réunir à nouveau la commu-
nauté internationale autour d’une
visioconférence de "soutien à la popu-
lation libanaise".
Pour cette réunion ont été conviés des
chefs d’État, des organisations inter-
nationales, des bailleurs de fonds mul-

tilatéraux, des ONG et des représen-
tants de la société civile libanaise.
Cette visioconférence a pour objectif
d’établir le bilan de l’aide apportée
par la communauté internationale et
de ses modalités de distribution depuis
la conférence du 9 août, de faire un
point sur les nouveaux besoins et de
travailler à y répondre dans le
contexte de crise que connaît le Liban.
Emmanuel Macron a maintenu cette
nouvelle conférence bien que la classe
politique libanaise n’ait pas tenu ses
engagements de former un nouveau
gouvernement pour lancer des
réformes structurelles réclamées par la
communauté internationale en

échange de son soutien sur le long
terme.
Ces derniers mois, le Liban n’a cessé
de s’enfoncer dans la crise écono-
mique. Après la catastrophe du port,
le Président Macron s’était rendu à
Beyrouth à deux reprises, le 6 août
puis le 1er septembre, jour où il avait
annoncé avoir obtenu des forces poli-
tiques locales l’engagement de former
un gouvernement dans les 15 jours.
Cette promesse n’a pas été suivie
d’effets. Le 22 octobre, l’ancien
Premier ministre Saad Hariri a été
désigné pour former le gouvernement,
mais ses efforts n’ont toujours pas
porté leurs fruits en raison de fortes

Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a réaffirmé
mardi la position de l'Onu en faveur
de la solution à deux États pour le
conflit israélo-palestinien.
"J'espère que les récents événements
encourageront les dirigeants palesti-
niens et israéliens à s'engager à nou-
veau dans des négociations significa-
tives, avec le soutien de la commu-
nauté internationale, en vue d'une
solution à deux Etats, et créeront des
occasions de coopération régionale",
a déclaré le chef des Nations unies
lors d'une réunion virtuelle marquant
la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, qui tombe

le 29 novembre, après avoir évoqué
les évolutions positives et négatives
concernant la situation de ce conflit
qui dure depuis des décennies.
"Seule une solution à deux États réa-
lisant les aspirations nationales légi-
times des Palestiniens et des
Israéliens peut conduire à une paix
durable", a noté M. Guterres.
"Les Nations unies restent engagées à
soutenir les Palestiniens et les
Israéliens pour résoudre le conflit", a-
t-il ajouté. Le haut responsable de
l'Onu a affirmé que la position des
Nations unies est définie par les réso-
lutions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale ainsi que par le

droit international et les accords bila-
téraux. Le cadre capable de réaliser
les aspirations légitimes des deux peu-
ples est celui de deux États, vivant
côte à côte dans la paix et la sécurité,
sur la base des frontières de 1967, et
avec Al Qods comme capitale com-
mune. "En cette Journée internatio-
nale de solidarité, renouvelons notre
engagement envers le peuple palesti-
nien dans sa quête pour réaliser ses
droits inaliénables et construire un
avenir de paix, de justice, de sécurité
et de dignité", a déclaré M. Guterres.

Agences

ÉTHIOPIE

L’Onu obtient un accès humanitaire
illimité au Tigré

LIBAN

Face à la paralysie politique, nouvelle réunion
France-Onu

CISJORDANIE OCCUPÉE

Le SG de l'Onu se dit à nouveau en faveur
de la solution à deux Etats

ÉTATS-UNIS
En passe d’accroître
grandement la flotte

de bombardiers
nucléaires

Dans un article de la
Federation of American
Scientists, Hans M.
Kristensen détaille les plans
de l’USAir Force pour accroî-
tre significativement à la fois
sa flotte de bombardiers
nucléaires et son nombre de
bases pouvant accueillir des
armes nucléaires à l’horizon
2040.
Disposant actuellement de
modèles B-52H transportant
des missiles nucléaires de
croisière, de bombardiers
nucléaires B-2A et de bombar-
diers dénucléarisés B-1B,
l’armée américaine prévoit de
remplacer progressivement
les deux derniers par des nou-
veaux modèles B-21, qui
pourront transporter à la fois
des bombes gravitationnelles
et des nouveaux missiles de
croisière longue portée. En
parallèle, les États-Unis
devraient passer de 2 à 5 bases
aériennes capables de stocker
des armes nucléaires. Si, une
fois le New START définitive-
ment caduc (en 2026 au plus
tard), le pays décide de
s’affranchir de la limite de 60
bombardiers déployés actuel-
lement en vigueur, leur nom-
bre pourrait doubler d’ici à
2035.

Agences
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PAR IDIR AMMOUR

L a nouvelle, tombée tel un coup de
massue, s'est propagée comme une
traînée de poudre car tout le monde

attendait les résultats des recherches qui
étaient en cours pour la quatrième journée
consécutive. Pourtant, l'espoir était encore
présent que l'enfant soit retrouvé sain et
sauf. La mobilisation a atteint son
paroxysme. En plus des éléments de la
Gendarmerie nationale et de la Protection
civile, des citoyens venus d'un peu partout
ont épaulé les habitants d'Aït Yahia-
Moussa dans cette recherche. De leur côté,
les autorités locales étaient sur le pied de
guerre afin de prendre part à cette mobili-
sation générale aux côtés de la famille de
Yanis et du village Ighil Mouhou. C'est
tout le monde qui a conjugué ses efforts
afin de retrouver le petit Yanis.
Malheureusement, l'enfant a connu une fin
tragique. Il faut rappeler que mardi dernier,
à 19 heures, les membres de la famille de
Yanis ont signalé la disparition de leur
enfant à la brigade de la Gendarmerie natio-

nale qui a immédiatement entamé le tra-
vail nécessaire pour retrouver l'enfant de
quatre ans qui, pour rappel, est autiste.
Concernant les circonstances de cette dis-
parition, Yanis est revenu des champs
d'oliviers à 17 heures. Il est resté devant la

maison avec ses frères pour jouer, comme
il avait l'habitude de faire. Mais quand ses
frères sont rentrés à la maison, Yanis
n'était pas avec eux. Après avoir cherché
pendant près de deux heures aux alentours
de la maison, les parents de l'enfant ont

fini par signaler la disparition aux services
de sécurité. Il faut préciser que la maison
de Yanis est mitoyenne d'une forêt très
dense. Le phénomène de disparition des
enfants devient inquiétant. Même s'il nous
est étranger, il a tout l’air de se frayer un
chemin dans une société en proie à tous
les déséquilibres. Aujourd’hui, parents et
enfants ne se sentent plus en sécurité dans
leur cité, au marché, dans la rue et même
à l’école. Ce qui interpelle la société dans
sa globalité, à savoir la société civile et
les parents, bien sûr, à s’unir pour com-
battre ensemble ce fléau car c’est l’affaire
de tout un chacun. A noter que le garde des
sceaux a indiqué dernièrement qu’un texte
de loi contre l’enlèvement sera prochaine-
ment promulgué. Le texte de loi en ques-
tion propose une peine d’emprisonnement
« allant de cinq ans de prison à la perpé-
tuité en cas d’assassinat, en plus d’une
amende qui atteindra les deux millions de
dinars contre les auteurs du crime ».

I. A.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La Direction générale de la Fonction
publique a instruit les institutions
publiques à réintégrer tous les travail-
leurs qui ont bénéficié d’un congé spé-
cial. Ces derniers, qui étaient obligés
de quitter leurs postes en raison de la
pandémie de coronavirus, vont rejoin-
dre leurs postes.
C’est ce qu’a indiqué une instruction
publiée par la DG de la Fonction
publique où il est souligné : «
Conformément au décret du 8 décem-
bre 2019, il est indiqué aux institu-
tions et entreprises publiques que les
catégories professionnelles qui ont eu
un congé spécial en raison de la
Covid-19 sont dans leurs droits de
réintégrer leurs postes de travail. » Il
s’agit principalement des travailleurs
des corps communs, des femmes
enceintes qui avaient prolongé leur
congé de maternité et ceux qui étaient

nommés depuis juin 2020. Ces caté-
gories ne peuvent faire l’objet, selon
la même note, d’un quelconque licen-
ciement de la part de leurs
employeurs. Il est à rappeler que
depuis l’apparition de la pandémie
virale en mars dernier, l’Etat avait fixé
une liste de métiers et des catégories
professionnelles qui devaient obtenir
un « congé spécial » de crainte d’être
contaminés. Ce sont surtout des
agents de l’administration publique,
des travailleurs des chantiers de
construction et des jeunes diplômés
activant dans le cadre de l’insertion
sociale. Après des mois d’arrêt de tra-
vail, des rumeurs ont circulé ces der-
niers temps sur leur éventuel licencie-
ment ou leur non-reconduction à leurs
postes de travail alors qu’il ne
s’agissait pas d’un abandon du poste
de travail. Ces derniers pourront béné-
ficier également de la prime Covid-19
pour ceux qui ont été touchés par la

maladie et été obligés à un confine-
ment sanitaire. Pour les jeunes chô-
meurs diplômés qui avaient bénéficié
d’un emploi dans le cadre du décret de
juin 2020, ces derniers seront titulari-
sés en ce mois en fonction des statuts
et la nature de leurs activités. La DG
de la Fonction publique précise que «
les absences durant les stages profes-
sionnels et qui ont été interrompus
pour raison sanitaire ne seront pas
comptabilisés et ni celles des femmes
qui ont prorogé leur congé de mater-
nité ». De plus, il faudra dorénavant
une année d’expérience pour les jeunes
diplômés et non 8 années comme se
faisait auparavant afin de bénéficier de
la titularisation au poste. Les entre-
prises publiques peuvent recourir aux
CDD reconduits tacitement pour cette
catégorie socio-professionnelle selon
les règlements en vigueur.

F. A.

L’Algérie ne figure pas dans le classe-
ment mondial des pays selon leur degré
d’investissement et de mise en place de
l’intelligence artificielle (IA), établi
par Tortoise Media. L’Algérie est
l’unique pays du Maghreb à ne pas
figurer dans le classement. Le Maroc
occupe la 57e place tandis que la
Tunisie occupe la 53e place. L’indice
mondial de l’IA classe 62 pays à tra-
vers le monde en se basant sur sept cri-
tères majeurs tels que les compétences
disponibles dans le pays, les infra-
structures, l’environnement opération-

nel, la recherche, le développement, la
stratégie du gouvernement ainsi que le
niveau d’activité commerciale relative
à l’intelligence artificielle. Plusieurs
autres pays arabes ou musulmans figu-
rent dans ce classement excluant
l’Algérie. Le Pakistan est 61e,
l’Égypte est 58e, l’Indonésie est 54e
tandis que Bahreïn occupe la 50e place.
Le Qatar est également présent sur la
liste à la 42e place, derrière les Émirats
arabes unis classés 36e. L’Arabie saou-
dite occupe la 22e place, loin devant la
Turquie (44e).

La France occupe la 9e place du classe-
ment, devant le Japon (14e) et
Singapour (10e) mais derrière des pays
comme la Corée du Sud (8e), les Pays-
Bas (7e), l’Allemagne (6e) et Israël
(5e). Le Royaume-Uni occupe la 3e
place devant le Canada, 4e. La Chine
occupe la deuxième position du classe-
ment des pays selon l’intelligence arti-
ficielle, devancée uniquement par les
États-Unis, premier pays du classe-
ment.

R. N.

DISPARU DEPUIS MARDI DERNIER À AÏT YAHIA-MOUSSA

Fin tragique pour le petit Yanis

LA FONCTION PUBLIQUE DONNE SON ACCORD

Réinsertion des travailleurs
dans leurs postes

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’Algérie absente du classement mondial

Après d’interminables recherches, le petit Yanis Hassani du village Tachtiouine, commune d’Aït Yahia-Moussa (Tizi-Ouzou),
disparu mystérieusement depuis mardi dernier, a été retrouvé mort, vendredi dernier, vers 13 heures, au fond d’un puits dans la

forêt de Ighil Mouhou.

SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE DE 2020

Prorogation du délai
La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé la
prorogation du délai de la souscription de la déclaration
de l’impôt sur la fortune pour l’année 2020 à la fin du
mois en cours et ce, pour des raisons liées à la situation
sanitaire (Covid-19) . "Le délai de souscription de cette
déclaration a été fixé exceptionnellement, pour l’année
2020, au 30 septembre 2020.Toutefois, pour des raisons
liées à la situation sanitaire (Covid-19), et dans le souci
de faciliter l’accomplissement de cette formalité décla-
rative, ce délai est prorogé jusqu’au 31décembre 2020",
précise la DGI dans un communiqué publié sur son site
web. Dans son communiqué relatif à la souscription de
la déclaration de l’impôt sur la fortune et ce, conformé-
ment aux articles 274 à 282 du code des impôts directs
et taxes assimilées, la DGI a porté à "la connaissance
des personnes dont la valeur du patrimoine, appréciée
au 1er janvier 2020, est supérieure ou égale à
100.000.000,00DA, qu’elles sont soumises à l’Impôt sur
la fortune (ISF), anciennement dénommé Impôt sur le
patrimoine (ISP)". Pour l’appréciation du patrimoine
servant au calcul de cet impôt, l’Administration fiscale a
fait savoir que les personnes concernées sont tenues de
déclarer la valeur de certains biens et des droits, à savoir
les biens immobiliers bâtis et non bâtis et les droits réels
immobiliers (Usufruit, droit d’usage, ).
La liste des biens concernés comprend également les
biens mobiliers, tels que les véhicules automobiles parti-
culiers d‘une cylindrée supérieure à 2.000 cm3 (essence)
et de 2.200 cm3 (gasoil), motocycles d‘une cylindrée
supérieure à 250 cm3, yachts et les bateaux de plaisance,
avions de tourisme, chevaux de course objets d‘art et
tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA, avance
la DGI .
Certains biens sont exclus de l’assiette de l’ISF, selon la
DGI .Il s’agit, notamment, de l’habitation principale,
dont la valeur vénale est inférieure ou égale à
450.000.000 DA, les biens constituant un héritage en
instance de liquidation, les immeubles donnés en loca-
tion.
Dans ce cadre, la Direction générale des impôts a souli-
gné que les personnes concernées sont tenues de sous-
crire une déclaration de leurs biens, une fois tous les qua-
tre ans, au plus tard le 31 mars, auprès de l’Inspection
des impôts ou du Centre de proximité des impôts (CPI)
de leur domicile fiscal (résidence principale).
La DGI a, d’autre part, précisé que l’imprimé de décla-
ration peut être retiré auprès des services de
l’administration fiscale ou téléchargé sur son site Web.
Un avis à payer sera transmis par l’administration fiscale
aux personnes ayant souscrit la déclaration, indiquant le
montant de l’Impôt sur la fortune dû et qui précisera la
date limite de paiement, conclu le communiqué.

R. N.



L'augmentation de la
production pétrolière des pays
de l'Opep à partir de janvier
prochain arrange tout le
monde, alors qu’initialement,
la décision était de 2 millions
de barils par jour.

I l s'agit, donc, de préserver les intérêts
des pays producteurs afin de contri-
buer à réguler le marché et, par consé-

quent, œuvrer à stabiliser les cours du
baril, sachant que les prix de l'or noir
ont connu des fluctuations désavanta-
geuses ces derniers temps, surtout en
pleine période de pandémie de coronavi-
rus qui a bouleversé le monde entier où
les relations économiques, commerciale-
set même politiques ont été profondé-
ment perturbées.La décision des pays

membres de l'Opep+ de limiter
l'augmentation de leur production pétro-
lière de 500.000 barils par jour (b/j) à
partir de janvier 2021 contre près de 2
millions b/j initialement prévus est une
décision qui convient à l'ensemble des
pays signataires de la Déclaration de

coopération (DoC), a affirmé le ministre
de l’Energie et président en exercice de la
conférence de l'Opep, AbdelmadjidAttar.
Dans une déclaration à la télévision
publique à l’issue des travaux de la 12e
réunion ministérielle de l’Opep+, tenue
jeudi par visioconférence, Attar a précisé

que "l'A lgérie, le Koweït et
l'Azerbaïdjan ont proposé d'augmenter la
production pétrolière de 500.000 b/j à
partir de janvier prochain, au lieu de 2
millions b/j prévus initialement".
"Cette proposition convient à
l'ensemble des pays signataires de la
DoC", a-t-il assuré.
Le président en exercice de la conférence
de l'Opep a fait état également d'une
série de réunions devant se tenir chaque
mois à compter de février prochain. Des
réunions, a-t-il dit, qui se pencheront sur
le suivi des développements de la situa-
tion du marché pétrolier pour parvenir
progressivement à l'application d'une
augmentation de la production de 2 mil-
lions b/j. A noter que la réduction de la
production de l'Opep passera à la faveur
de cette décision de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j.

R. E.
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OPEP+

L'augmentation opportune de
la production dès janvier

ENERGIES RENOUVELABLES

Le secteur agricole en quête d'utilisation de l'électricité solaire

LE NIVEAU DES BARRAGES EN NETTE HAUSSE

Répondre aux besoins de la population en eau potable

Le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE) a préconisé, dans son premier
rapport annuel, la généralisation de
l’électricité solaire dans le monde agri-
cole afin d’accompagner son développe-
ment et assurer ses besoins croissants.
Ainsi, il est recommandé de généraliser
le concept de micro-réseau qui "colle par-
faitement avec la nature des besoins, de
plus en plus importants, en énergie élec-
trique du monde agricole et la disponibi-
lité d’espaces appropriés au déploiement
des ressources renouvelables (assiettes au
sol, grandes surfaces de toits exploita-
bles)", selon le rapport du CEREFE. Ce
concept, basé sur des technologies
d’énergie décentralisées pour assurer un
approvisionnement mieux sécurisé, fia-
ble et de qualité, peut se concrétiser à tra-
vers un investissement supplémentaire
qui sera amortis "assez rapidement", fait
remarquer la même source. En effet, les
agriculteurs peuvent diversifier leurs
activités en produisant localement au

moins une partie de l’électricité dont ils
ont besoin à base de ressources renouve-
lables, et peuvent même opter pour
injecter les éventuels excès sur le réseau
moyennant une rémunération qui reste à
définir par le gestionnaire du réseau.
Cette alternative est à généraliser sur
l’ensemble des 2.800 grands périmètres
agricoles non encore raccordés, alors que
près d’un millier l’est déjà, selon les
données publiées dans le rapport. En
outre, le CEREFE a mis en exergue
l’importance de rendre disponibles les
petites installations de génération auto-
nome d’électricité solaire photovol-
taïque, avec une capacité de stockage
adaptée par batteries, au profit de cer-
taines populations en milieu rural,
notamment les nomades et ce, "moyen-
nant des subventions ciblées, si le rac-
cordement au réseau électrique national
s’avère excessivement coûteux". Cette
démarche a déjà été initiée par le Haut
Commissariat au développement de la
steppe (HCDS), qui couvre les 26

wilayas des Hauts-Plateaux, la Direction
générale des forêts (DGF), le
Commissariat au développement de
l’agronomie saharienne (CDARS) ainsi
que certaines Directions des services agri-
coles (DSA) et, récemment, par le
ministère de l’Intérieur. Selon le rapport,
les kits solaires distribués dans les zones
isolées par le HCDS, la DGF et le
CDARS ont cumulé, en 2019, une capa-
cité de production 3.365 KWc.
Toutefois, il est constaté qu’un grand
nombre de ces kits ont été mis de côté
par les bénéficiaires "dès la première
petite panne", faute de services de main-
tenance appropriés, selon le
Commissariat qui recommande, sur ce
point, d’exploiter ce "gisement
d’emploi" à travers des formations adap-
tées et des aides minimes de l’Etat au
profit de la jeunesse locale.
Outre les kits solaires, le monde agricole
en Algérie doit se doter d’installations
spécifiques de génération autonome
d’électricité solaire, pouvant aider à amé-

liorer de manière substantielle son indé-
pendance énergétique vis-à-vis du réseau
électrique, note le CEREFE. Dans ce
cadre, le rapport cite particulièrement le
pompage solaire de l’eau qui représente
un "dispositif fiable et parfaitement
mature" sur le plan technique.
Les capacités de production installées par
les institutions relevant du ministère de
l’Agriculture (HCDS, DGF et CDARS)
dans le cadre des systèmes solaires et des
systèmes éoliens pour le pompage d’eau
ont atteint, en 2019, respectivement,
664 KWc et 46 KWc, d’après les don-
nées du rapport.
Le CEREFE préconise également
d’élargir la génération autonome
d’électricité solaire dans le monde agri-
cole à l’ensemble des secteurs d’activité
pour répondre à des besoins ponctuels et
très limités en énergie électrique (relais
isolés de transmission, éclairage solaire,
balisage, équipements mobiles).

R. E.

Le niveau des barrages est en nette
hausse grâce aux dernières précipita-
tions enregistrées à travers différentes
régions du pays, a indiqué le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki.
Le ministère reste optimiste quant à la
disponibilité des ressources en eau cette
année, d’autant que le niveau des bar-
rages devrait augmenter davantage en
février et mars prochains, a précisé
Berraki en marge d’une séance plénière
à l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales.
Le ministre a ajouté que les dernières
précipitations avaient également contri-
bué à l’augmentation du niveau des
réserves d’eaux souterraines, ce qui per-
met, a-t-il dit, de répondre aux besoins
du secteur agricole. Concernant la prio-
rité du secteur, Berraki a expliqué qu’"il

s’agit, d'abord, de répondre aux besoins
de la population en eau potable, ensuite
d’alimenter les secteurs agricole et
industriel et, enfin, d'augmenter le
niveau des eaux souterraines".
Le ministère a d’ailleurs mis en place
une stratégie et des programmes ordi-
naires et d’urgence pour la prise en
charge des besoins de la population en
eau potable et l’alimentation des diffé-
rents secteurs (agriculture, industrie et
services) en ressources en eau, a-t-il fait
savoir. S’agissant des projets gelés dans
le secteur, le ministre a annoncé un pro-
chain conseil interministériel qui se
penchera sur ces projets au cas par cas.
Indiquant que des projets de stations de
dessalement d’eau devraient être relan-
cés dans ce cadre, le premier responsa-
ble du secteur a précisé que quatre pro-

jets actuellement inscrits seront pro-
grammés avec le ministère de l'Energie.
Entre autres projets prioritaires, le
ministre a évoqué celui de la réalisation
d'une station au niveau d’Alger, d’une
capacité de 300.000 mètres cubes/jour,
ainsi qu’une station de dessalement à
Béjaïa (50.000 mètres cubes/jour) et
Skikda (70.000 mètres cubes/jour), en
plus d’autres stations dans les wilayas
d'El-Tarf, Annaba et Guelma.
Berraki a affirmé, par ailleurs, que
l'Algérie ambitionnait de produire
annuellement près de 2 milliards de
mètres cubes/an d'eau dessalée à
l'horizon 2030, car l'amélioration de la
situation hydrique du pays permettra de
lancer d'autres projets.
En réponse à une question de la députée
du Mouvement de la société pour la

paix (MSP), Louisa Malik, sur
l'amélioration de la qualité de l'eau
potable dans la wilaya d'Alger, le
ministre a précisé que les anciennes
canalisations sont fabriquées de
l'amiante, relevant qu'elles sont pro-
gressivement remplacées par des nou-
velles canalisations conformes aux
normes internationales.
Et de souligner, par là-même, l'intérêt
accordé par son département ministériel
aux analyses quotidiennes effectuées par
les différents laboratoires en vue de
fournir une eau saine et propre au
citoyen. "Les laboratoires des établisse-
ments relevant du secteur effectuent
plus de 3 millions d'analyses/an afin
d'assurer une eau de qualité pour les
citoyens", a-t-il ajouté.

R. E.

La vaccination contre la
Covid-19 en Algérie divise les
responsables sanitaires. La
polémique a commencé avec
les déclarations du Dr
Mohamed Berkani, membre
du comité scientifique de suivi
de l’épidémie de coronavirus
en Algérie.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D imanche 30 novembre, le Dr Bekkat
Berkani annonçait que la campagne
de vaccination contre la Covid-19

pourrait commencer en janvier 2021 en
Algérie. Il avait ajouté que le vaccin sera
gratuit pour les Algériens. « Si on arrive à
les avoir (les vaccins) à la fin janvier, on
commence la campagne de vaccination en
Algérie », a avancé le Dr Bekkat Berkani
dans une déclaration à TSA . « Le mois de
janvier sera déterminant », avait-il dit, en
ajoutant que le vaccin contre la Covid-19
sera « mis gratuitement à la disposition »
de la population algérienne. Quatre jours
plus tard, soit le mercredi 2 décembre, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, réagissait aux déclarations de
Dr Bekkat Berkani, en affirmant que
l’Algérie « n’avait pris aucune décision »
concernant le vaccin anti-Covid. « Il a été
dit que le vaccin sera disponible en janvier.
Pourquoi ? », s’est demandé le Pr

Benbouzid, allusion faite aux déclarations
de Dr Bekkat Berkani. « Nous n’avons
encore rien déclaré et nous n’avons pas
encore entamé les démarches pour
l’acquisition du vaccin et le lancement de
la campagne de vaccination », a tranché le
ministre. « Aucun pays ne le fera en jan-
vier. Comment parler de l’Algérie alors
que les autres pays (le ministre fait réfé-
rence aux pays développés, ndlr) n’ont pas
annoncé de date ? », s’est-il emporté, en
corrigeant le membre du comité scienti-
fique sur la gratuité du vaccin. « En tant
que président du comité (scientifique), je
ne peux pas avancer que le vaccin sera gra-

tuit, mais je le souhaite », a-t-il dit, avant
de lâcher : « Nous souhaitons qu’il (le vac-
cin) sera gratuit, mais celui qui dit qu’il le
sera doit assumer sa responsabilité ».
Comprendre : la décision relative à la gra-
tuité du vaccin anti-Covid ne relève pas
des prérogatives du ministère de la Santé,
et encore moins de celles du comité scien-
tifique.

Le Pr Senhadj contredit
le ministre de la Santé

L’intervention du ministre de la Santé sur
la question du vaccin anti-Covid a calmé le
débat sur la campagne de vaccination alors

qu’aucun pays n’a entamé la vaccination
de sa population. Mais ce calme n’a pas
duré longtemps. Sur Radio Sétif, le Pr
Kamel Senhadji, directeur de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire (ANSS),
a ajouté son grain de sel, en contredisant le
ministre Benbouzid.
Selon le compte de cet entretien publié par
Radio Sétif sur sa page Facebook, le Pr
Senhadji a dit que la campagne de vaccina-
tion pourrait commencer en janvier 2021
et que le vaccin sera distribué gratuitement
aux Algériens.
Le Pr Senhadji a dit aussi que le vaccin ne
sera pas obligatoire et que l’Algérie pos-
sède les moyens et la logistique néces-
saires pour acquérir les vaccins anti-Covid,
y compris celui développé par Pfizer –
BioNTech qui doit être stocké sous des
températures très basses (-70° C). Sur ce
point, le Pr Senhadji et le Dr Bekkat
Berkani divergent, ce qui dénote le manque
de coordination entre les autorités sani-
taires algériennes sur la question du vac-
cin. Pour Dr Bekkat Berkani, le vaccin de
Pfizer « n’est pas applicable » au système
de vaccination algérien, en raison de sa
cherté et du défi logistique qu’il impose à
l’Algérie. « Il faut une logistique ultra
sophistiquée. Il semblerait qu’un container
qui conserverait 100.000 doses coûterait
20 000 dollars », a-t-il dit.
Cette cacophonie et la confusion qui
règnent autour de la campagne de vaccina-
tion entre les responsables algériens ne
sont pas rassurantes.

R. R.
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VACCINATION ANTI-COVID EN ALGÉRIE

Les responsables sanitaires divisés !

AVANT LA REPRISE DES VOLS

Air Algérie désinfecte tous ses appareils

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES DE L’ALGÉRIE

Les deux conditions à satisfaire

PAR RANIA NAILI

En prévision de la reprise des vols domes-
tiques, prévue aujourd'hui dimanche 6
décembre 2020 après un arrêt de neuf
mois, Air Algérie nettoie et désinfecte
tous ses avions.
« La désinfection de toutes les surfaces en
contact avec les clients tels que les accou-
doirs, tablettes et écrans. Il y a aussi la
mise en place d’une procédure spécifique de
désinfection par pulvérisation d’un produit
virucide homologué
(Didecyldimethylammonium chloride 2
%) par un nettoyeur haute pression. Les
fines gouttelettes projetées se déposent sur
toutes les surfaces et le virucide reste actif
pendant 18 heures », précise la compagnie

nationale sur sa page Facebook.
La désinfection se fait selon les règles de
l’OMS (Organisation mondiale de la
santé) retenues pour l’aviation civile. Le
but de cette opération est de limiter les
risques de transmission de la Covid-19.
Air Algérie a déjà annoncé que tous les
passagers doivent porter un masque avant
d’embarquer dans un avion.

25 vols intérieurs prévus
aujourd'hui

Ce dimanche 6 décembre, Air Algérie a
programmé 25 vols sur le réseau intérieur.
Certains vols se feront sur quatre étapes.
Les vols de et vers les villes du sud du
pays reprennent à 100%. Pour le Nord, la
reprise est limitée à 50% dans un premier

temps. Tous les aéroports seront ouverts.
Par ailleurs, Air Algérie a retenu un plan
de 24 vols de rapatriement de ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger « et des
voyageurs souhaitant rejoindre l’Algérie
pour des motifs exceptionnels ». Le pro-
gramme des vols, qui a commencé le 4
décembre, se poursuivra jusqu’au 19
décembre 2020.
« Les citoyens concernés devront être
détenteurs d’un billet Air Algérie confirmé
sur le vol de rapatriement et disposer d’une
attestation de test PCR négatif au plus tard
72 heures avant la date du vol. Des mises
à jour pourraient être apportées selon
l’évolution de la situation », a précisé Air
Algérie.

R. N.

L’horizon commence à s’éclaircir pour la
réouverture des frontières de l’Algérie qui
sont fermées depuis plus de huit mois dans
le cadre des mesures de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus. Si
les autorités algériennes ont autorisé de
nombreux vols de rapatriements
d’Algériens bloqués à l’étranger, le retour
à la normale pour le transport aérien n’est
pas pour demain.
Mais cette situation ne devrait pas
s’éterniser. Jusqu’à présent, les responsa-
bles algériens ont expliqué leur refus de
rouvrir les frontières par les craintes liées
à l’importation de nouveaux cas de Covid-
19. Aucun n’avait encore d’échéance ou

posé les conditions pour la reprise totale
des vols internationaux.
Invité vendredi par Radio Sétif, le Pr
Kamel Senhadji, directeur de l’Agence de
sécurité sanitaire (ANSS), a pour la pre-
mière fois lié la réouverture des frontières
de l’Algérie à la satisfaction de deux condi-
tions.
La première condition est la mise en place
d’un passeport Covid pour permettre aux
Algériens de voyager tranquillement et la
seconde est le lancement de la campagne de
vaccination, qui signifie la vaccination
obligatoire pour tous les voyageurs. En
fait, les deux conditions posées par le Pr
Senhadji sont liées.

La mise en place du passeport Covid n’est
pas propre à l’Algérie puisque
l’Association internationale du transport
aérien (IATA) a dévoilé le 23 novembre
son projet de passeport sanitaire numé-
rique.
L’objectif : rouvrir les frontières et voya-
ger sans quarantaine afin de relancer le sec-
teur de l’aérien, qui a été durement touché
par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Baptisé IATA Travel pass, ce passeport va
contenir les informations relatives aux
tests Covid et vaccins des voyageurs. Son
lancement est prévu au premier trimestre
2021.

R. N.

COMMENÇANTS IMPACTÉS
PAR LA COVID-19

Les conditions
d'indemnisation fixées

Le ministère du Commerce a adressé une corres-
pondance aux directeurs des wilayas pour leur
demander de lister les commerçants qui ont cessé
leurs activités à cause de la pandémie de coronavi-
rus. Les commerces concernées par les indemnisa-
tions sont les salles des fêtes, les salles des jeux, les
cybercafés, les hammams, les salons de coiffures,
les glaciers, les pâtisseries, les vêtements, les
chaussures, les ustensiles de cuisine et le textile.
L'instruction du ministre du Commerce précise que
ces indemnisations se feront sur la base d'une éva-
luation de la situation financière des commerçants
pour les mois de mars, avril, mai, juin 2020, à la
condition d'être à jour avec la Cnas pour l'exercice
2020 et d'avoir un chiffre d'affaire égale à 480.000
dinars. La liste des commerçants qui ont cessé
leurs activités se fera en collaboration entre les ins-
pecteurs du ministère des Finances et l'Association
nationale des commerçants algériens, précise
l'instruction.

COVID-19 EN ALGÉRIE
La décrue des

contaminations se poursuit
La tendance baissière des contaminations quoti-
diennes au coronavirus (Covid-19) s’est encore
confirmée au bilan d'hier, 5 décembre, en passant
sous la barre des 800 cas journaliers avec 772 nou-
velles contaminations, contre 803 cas enregistrés
avant-hier et 843 vendredi. Par conséquent, le der-
nier bilan des autorités sanitaires rapporte un total
de 87.502 cas d’infection, enregistrés depuis
l’apparition du coronavirus en Algérie. Concernant
les décès, le professeur Fourar a indiqué que lors de
ces dernières 24 heures, 9 victimes on été empor-
tées par le coronavirus, soit un total de 2.501 décès.
Depuis le début de le pandémie de coronavirus
(covid-19), l’Algérie a enregistré 56.617 guérisons,
2.501 décès et 87.502 contaminations. Lors de son
point de presse quotidien, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de le pandémie
de coronavirus (Covid-19) en Algérie, professeur
Djamel Fourar, a fait état de 538 nouvelles guéri-
sons, face à 541 avant-hier. Ainsi, depuis le début
de le pandémie, au total 56.617 patients rétablis on
été recensés. R. N.



5.000 m3 d’eau sont pompés
quotidiennement depuis
quelques jours et acheminés
vers les stations de traitement
de l’Algérienne des eaux pour
l’approvisionnement des
communes de Aïn-Frah et
Oued el-Abtal, comme étape
expérimentale...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e chef du projet de transfert du
barrage, Mustapha Bencherki, a
annoncé que l’ANBT (Agence

nationale des barrages et transferts) a
procédé au "pompage des eaux du
barrage de oued Taht à Mascara pour
leur exploitation dans la consomma-
tion humaine et l’irrigation agricole".
Mustapha Bencherki indiquera à la
presse que "5.000 m3 d’eau sont pom-
pés quotidiennement depuis la
semaine dernière et acheminés vers
les stations de traitement de
l’Algérienne des eaux (ADE) pour
l’approvisionnement des communes
de Aïn-Frah et Oued el-Abtal en eau
potable, comme étape expérimentale,
en attendant l’augmentation de la
quantité à environ 10.000 m3 quoti-
diennement". Selon l’APS, M.
Bencherki a fait savoir que
"l’approvisionnement concerne
actuellement le centre de la commune
de Aïn-Frah qui abrite 5.171 habi-
tants et l’agglomération d’Aïn-Bouras
relevant de la même commune avec

1.590 habitants, ainsi que la commune
d’Oued el-Abtal qui regroupe 25.000
habitants", ajoutant que la "commune
de Sidi-Abdeldjebbar, qui abrite 5.000
habitants, sera également approvi-
sionnée prochainement en eau pota-
ble". Une "quantité de 2.000 m3 d’eau
ont été pompées, en vue de procéder à
des expériences sur les canalisations
de transport d’eau pour l’irrigation
du périmètre agricole de Kechout sur
une superficie extensible de 500 hec-
tares", a rappelé le même responsable,
soulignant qu’une fois les "expé-
riences achevées et les éventuelles
lacunes traitées, il sera procédé à
l’approvisionnement du périmètre
agricole irrigué". Le projet de trans-

fert des eaux du barrage de oued Taht,
réalisé par l’ANBT pour un coût de 65
milliards de dinars, vise
l’approvisionnement de 38.000 habi-
tants des trois communes de la daïra
d’Oued el-Abtal en eau potable et
l’irrigation de 500 hectares de terres
agricoles du périmètre irrigué de la
plaine de Kechout. Une station de
traitement des eaux a été, dans le
cadre de ce projet, réalisée près du
barrage d’une capacité de 12.600 m3/j,
ainsi que deux stations de pompage
d’une capacité de 33 l/s, en plus des
structures de stockage et des canalisa-
tions de transport des eaux dans les
communes d’Oued el-Abtal, Aïn-Frah
et Sidi-Abdeldjebbar. B. M.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou a inspecté,
lundi 23 novembre l’école des jeunes
sourds-muets de Rouiba constatant
l’application stricte du protocole sani-
taire visant à juguler la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus
pour les élèves.
Mme Krikou, qui était accompagnée
de la ministre de l'Environnement,
Nassira Benharrats, a donné le coup
d’envoi de la campagne nationale
d’assainissement et de désinfection
des structures publiques, tout en sensi-
bilisant au respect strict des mesures
barrières pour lutter contre la pandé-
mie sanitaire.
Dans ce cadre, Mme Krikou a insisté
sur une "bonne" prise en charge des
établissements d'enseignement spécia-

lisés, des centres pour personnes
âgées, des établissements de Diar el-
Rahma, des enfants en détresse et des
personnes aux besoins spécifiques, en
veillant à l’application rigoureuse des
mesures préventives dans ces struc-
tures relevant du secteur de la
Solidarité nationale, suite à la propa-
gation de la pandémie du coronavirus.
Mme Krikou a tenu à saluer le "res-
pect par le personnel de l’éducation,
les enseignants et parents d'élève du
protocole sanitaire pour éviter la pro-
pagation de la pandémie", soulignant
que ces "établissements spécialisés
relevant de son secteur font preuve de
vigilance, poursuivent les campagnes
de sensibilisation et assurent des opé-
rations d’assainissement et de désin-
fection pour faire face à la pandémie,
et ce dans le cadre du respect du pro-

tocole sanitaire". Concernant la prise
en charge des sinistrés du séisme enre-
gistré dimanche dans la wilaya de
Skikda, la ministre a fait savoir que
son secteur a pris l'initiative d'envoyer
des "cellules de proximité, constituées
notamment de médecins et de psycho-
logues dans la région afin d'intervenir
rapidement et d'assurer une prise en
charge et un soutien socio-psycholo-
gique aux sinistrés".
De son côté, la ministre de
l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Nassira Benharrats a
évoqué le programme tracé par son
secteur, lequel vise à généraliser les
opérations de désinfection, de nettoie-
ment et de sensibilisation au niveau
national, afin d'endiguer la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus.

APS
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LAGHOUAT
Un projet de
bande verte

lancé à Djebel-
Mokrane

Le projet de plantation d'une
bande verte totalisant 2.000
arbustes a été lancé à Djebel-
Mokrane dans la commune de
Laghouat.
Le projet à impact environne-
mental et économique, retenu
dans le cadre du programme
national - Un arbre pour chaque
citoyen -, prévoit la mise en
terre de 400 arbustes par hec-
tare de différentes espèces (oli-
vier, pistachier de l'Atlas et
dodonaea), adaptées aux spéci-
ficités naturelles et climatiques
de la région.
Il permettra la création de nou-
veaux espaces verts et la lutte
contre les phénomènes de
désertification, d'érosion du sol
et d'ensablement envahissant la
ville de Laghouat.
Pour assurer la réussite du pro-
jet, il a été procédé à la signa-
ture d'une convention entre la
Conservation des forêts et
l'Algérienne des eaux (ADE)
pour le suivi et l'irrigation des
plantes, grâce à un système
d'irrigation de goutte-à-goutte
et la réalisation de cinq bassins
de 50 m3 chacun.

METLILI
Raccordement

de 360 nouveaux
foyers au réseau

de l’électricité
Trois cent soixante nouveaux
foyers, situés dans la nouvelle
zone urbaine de Métlili el-
Djadida, dans la commune de
Métlili ont été raccordés, le 1er

novembre, au réseau de
l’électricité. L’opération,
effectuée en présence des auto-
rités de la wilaya, à l’occasion
de la célébration du 66e anni-
versaire du déclenchement de
la Révolution du 1er Novembre
1954, a nécessité la réalisation
d’un réseau de 2,7 kilomètres
de haute tension et 6,5 kilomè-
tres linéaires de basse tension
ainsi que sept transformateurs.
Elle a également nécessité un
investissement de plus de 56,5
millions de dinars, selon la
fiche de la direction de distri-
bution locale de la société algé-
rienne de distribution
d’électricité et du gaz (Sadeg).
Le raccordement de ces foyers
au réseau d’électricité, dans
cette nouvelle zone d’habitat
qui constitue une extension du
tissu nouveau urbain de Métlili
el-Djadida, a été accueilli avec
une grande satisfaction par les
habitants de ce nouvel îlot
d’habitation.

APS

MASCARA, POMPAGE DES EAUX DU BARRAGE DE OUED TAHT

Exploitation pour
la consommation humaine

et l’irrigation agricole

ALGER, ÉCOLE DES JEUNES SOURDS-MUETS DE ROUIBA

Le protocole sanitaire strictement
appliqué
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED

NIF : 410002000016085

AVIS D’APPEL D‘OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°03/2020

La wilaya d’Alger - Direction du budget de la comptabilité et du patrimoine représentée par la circonscription adminis-
trative de Sidi M’hamed lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant sur
“travaux d’aménagement du chemin KABLE, sis à la commune d’El Mouradia”.

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux entreprises ayant :
1-Capacité professionnelle
Un certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie 04 et plus activité principale “travaux publics”
en cours de validité
2-Capacité financière :
Un chiffre d’affaire minimum moyen des années (2017-2018-2019) de quinze millions de dinars (15.000.000,00 DA)
3-Capacité technique :
-Moyen humain
-Un chef de projet ingénieur d’Etat ou master en travaux publics, ayant une expérience professionnelle ≥ 03 ans.
Moyen matériel :
-Un chef (01) chargeur
-Référence professionnelle :
-Réalisé au minimum un (01) projet similaire (ouvrage de soutènement) ou de même importance (toute réalisation d’un
projet de route, à savoir ralisation d’une nouvelle route ou ouvrage d’art ou consolidation des talus) durant les 10 dernières
années, stipulé clairement dans l’attestation de bonne exécution.

Les soumissionnaires doivent justifier les critères d’éligibilités par les pièces citées dans l’article 03 du cahier des
charges /page 04).
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès du service équipement, bureau N°54/3ème étage
du siège de la circonscription administrative de Sidi M’hamed sis à la rue Belhafaf Ghazali - commune de Sidi M’hamed,
contre paiement d’un bon de versement d’un montant de trois mille dinars (3.000,00 DA) non remboursable à effectuer
au niveau du trésorier de la wilaya, un récépissé de versement sera délivré au soumissionnaire.
Le bon de versement doit être retiré au niveau du siège de la circonscription administrative de Sidi M’hamed sis à
l’adresse citée ci-dessus.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière (voir le cahier des
charges pages 06 et 07).
La présentation de l’offre se fera comme suit :

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de can-
didature”, “offre technique” et “offre financière” selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cache-
tée et anonyme comportant la mention suivante :

“A n’ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres”
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°03/2020
“Travaux d’aménagement du chemin KABLE, sis à la commune d’El Mouradia”

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis
d’appel d‘offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres (15ème jour de la durée de préparation
des offres) de 8h00 à 12h00 au niveau du siège de la circonscription administrative de Sidi M’hamed sis à l’adresse sus
indiquée.
Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt de offres est prorogé
jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 15 jours augmentée de 03 mois à compter
de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers de candidature offres techniques
et offres financières qui se déroulera au siège de la circonscription administrative sise à l’adresse citée ci-dessus, le der-
nier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Cet avis est considéré comme une invitation.



Mobilis, MobiliS@fe surveille
l’activité Internet de vos enfants

Un masque facial à
piles avec ventilateurs

intégrés

Le service contrôle parental de Mobilis intitulé MobiliS@fe garantit une surveillance
renforcée de l’utilisation d’Internet par les enfants et ce, à travers la supervision de leurs

activités sur le Web.

Huawei Algérie, clôture du
"Seeds for the Future 2020"
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Le Spider-Bot
de Disneyland Resort

enfin dévoilé
Depuis plusieurs mois, Disneyland com-
mence à dévoiler les produits dérivés conçus
pour son campus Avengers. Mais la crise san-
itaire aura encore eu raison des efforts du parc
d’attraction. L’ouverture est repoussée en
2021. Afin de faire patienter ses fans,
Disneyland vient de dévoiler une vidéo de
son Spider-Bot. Ce produit dérivé vient met-
tre à l’honneur la future attraction Web
Slingers : A Spider-Man Adventure.
Spécialement conçu pour les visiteurs de
Disney California Adventure, ces derniers
pourront donc ramener le précieux objet en
souvenir de leur expérience dans l’univers de
l’homme-araignée. Le jouet promet de belles
avancées en matière de fonctionnalités.
Chaque Spider-Bot peut se battre contre un
autre. Plusieurs capacités de combat et de
défense sont programmées dans son système
interne. Ce robot d’un nouveau genre peut
également ramper, avancer d’avant en arrière,
s’accroupir...

Un aspirateur pour
récupérer les AirPod
sur les voies ferrées

Au Japon, il a été rapporté qu'en trois mois,
près d'un millier d'Ai-Pod ont été perdus sur
les voies ferrées. Les AirPod coûtent relative-
ment cher et l’on peut imaginer que leurs
propriétaires aimeraient pouvoir récupérer
leurs AirPods tombés sur les rails. C'est
pourquoi Panasonic a développé un aspirateur
capable de récupérer les AirPod même sur les
voies ferrées. Le personnel de la gare peut
utiliser donc ce dispositif spécial pour
récupérer rapidement, facilement et sans
risque les AirPods sur les voies ferrées. Avant
cela, le personnel utilisait un appareil de type
pince pour attraper des objets comme les cha-
peaux ou encore les téléphones. Cependant,
étant donné la petite taille des AirPod, cela
rend les choses difficiles, surtout avec tout le
gravier en place. À l'heure actuelle, l'appareil
est testé au niveau de la station Ikebukuro à
Tokyo, les premiers tests sont d’ailleurs large-
ment concluants.

Porter un masque peut être inconfortable et peut
gêner la respiration,LG pense avoir la réponse à
ce problème. La LG PuriCare a créé un masque
facial alimenté par batterie doté de ventilateurs
intégrés. Grâce aux dernières avancées de LG en
matière de purification de l'air, les filtres rempla-
çables haute performance permettent à PuriCare
Wearable de fournir de l'air frais et propre à
l'intérieur comme à l'extérieur. Avec ses doubles
ventilateurs et son capteur respiratoire breveté, le
purificateur d'air portable de LG permet aux uti-
lisateurs d'absorber de l'air propre et filtré tandis
que le capteur respiratoire détecte le cycle et le
volume de la respiration du porteur et ajuste les
ventilateurs à 3 vitesses en conséquence. Les ven-
tilateurs s'accélèrent automatiquement pour faci-
liter l'entrée d'air et ralentissent pour réduire la
résistance lors de l'expiration afin de faciliter la
respiration. Le masque utilisera des filtres qui
peuvent être modifiés en cas de besoin.

Le Cerebras CS-1, un supercalculateur conçu pour l'intelligence
artificielle, s'est révélé particulièrement efficace sur les prob-
lèmes de mécanique des fluides numérique. Doté d'un seul
"processeur", il est parvenu à simuler le fonctionnement d'une
centrale électrique 200 fois plus rapidement que le supercalcula-
teur Joule 2.0. Le supercalculateur de la société américaine
Cerebras Systems est tellement puissant qu'il est capable de
simuler l'opération d'une centrale électrique plus rapidement
qu'en temps réel. Présenté à la conférence sur les supercalcula-
teurs SC20, le Cerebras CS-1, conçu pourtant pour l'intelligence
artificielle et l'apprentissage profond, est parvenu à établir un
record de vitesse dans la mécanique des fluides numérique. Le
constructeur a repris la modélisation de la combustion en lit flu-
idisé des centrales électriques, habituellement utilisée sur le
supercalculateur Joule 2.0, qui est 82e au rang mondial.

Suspendu à deux fils, Scribit se déplace sur un mur et, piloté par une
appli, dessine à peu près n'importe quoi avec ses 4 marqueurs à
encre effaçable. Il s'installe en 5 minutes avec 2 clous et peut tra-
vailler sur de grandes surfaces. Son effaceur, intégré, peut tout sup-
primer. En 2015, le cabinet de design Carlo Ratti Associati présen-
tait le projet d'un FFD Vertical Plotter, avec un prototype réalisé au
MIT, où travaille Carlo Ratti. Il a abouti à un produit fini, sorte de
boîte à camembert en aluminium présenté au Salone del Mobile, en
avril 2018. Sur Kickstarter, la recherche de fonds a eu un succès
immédiat, avec le budget récolté en deux heures. Le reste n'est
qu'une question de programmation, astucieusement confiée à une
application. L'image à reproduire peut être créée sur ordinateur ou
récupérée n'importe où. Il est ainsi possible d'écrire un message ou
la liste des courses comme de se lancer dans une reproduction de La
Joconde ou de laisser le petit dernier s'initier au Street art.

Dans un contraste saisissant entre passé et modernité, des
drones explorent la grotte Scladina, en Belgique, qui a
accueilli il y a plus de 100.000 ans l'Homme de Néandertal.
Ils peuvent filmer tous les recoins d'un site comme du sol
jusqu'au plafond, en passant par les endroits où il serait dan-
gereux pour des humains de s'aventurer. Privés de GPS et
donc de stabilisation dans cet environnement confiné, les
drones ont besoin de pilotes aguerris pour voler sans encom-
bre. Ce programme produit des reconstitutions 3D de sites
culturels grâce à des technologies comme les drones, afin de
créer des jeux ou des bases de données interactives.
Ingénieurs et préhistoriens se sont associés pour donner vie à
cet incroyable projet. En plus de la grotte, tous les artefacts
qu'elle contient sont reconstitués en 3D et répertoriés dans
leur contexte de découverte, ce à quoi les archéologues
attachent une grande importance.

Un masque facial à piles
avec ventilateurs intégrés

Futuris, le drone archéologue sur les traces de Néandertal

Scribit, un robot-peintre qui décore vos murs à volonté

Un processeur si rapide et puissant qu’il prédit
les... actions à venir



La sixième édition du programme
de développement des jeunes
talents de Huawei Algérie nommé
: "Seeds for the Future" 2020 a été
clôturée jeudi dernier. A cet effet,
une cérémonie a été organisée en
l’honneur des participants.
Sous le thème "Start-up des TIC,
niche d’emploi pour la jeunesse",
cette formation a vu la participa-
tion de 19 brillants étudiants issus
des Instituts de télécommunica-
tions d’Alger et d’Oran et des uni-
versités de Houari- Boumedienne
à Alger, de Saïda et de l’école
nationale supérieure de
l’informatique. Des étudiants qui
ont pu suivre une semaine de for-
mation à Alger auprès des meil-
leurs experts chinois et formateurs
algériens ; et ce du 23 au 27
novembre courant. "Durant cette
période, les étudiants ont suivi des
présentations sur l’histoire et les
valeurs de l’entreprise de Huawei
; des visites virtuelles des installa-
tions de Huawei ; des discussions
techniques sur la 5G, l’IA et

l’IOT, ainsi que des cours de
développement personnel et de
leadership sur la - conscience cul-
turelle - et - l’efficacité person-
nelle -", indique un communiqué
de Huawei Algérie.
S’exprimant lors de cette cérémo-
nie, le directeur général adjoint ;
Jeremy Lin a fait savoir que la
vision de Huawei Algérie est
"d’apporter le numérique à
chaque personne, foyer et organi-
sation pour un monde entièrement
connecté et intelligent". "Huawei

est très fier de servir l’Algérie
depuis 1998. Avec le soutien du
gouvernement algérien, notam-
ment du ministère de la Poste et
des Télécommunications, Huawei
a pleinement participé à la
construction des infrastructures
2G, 3G, 4G LTE et la fibre
optique de l’Algérie", a-t-il
déclaré.
Pour sa part le ministre déléguée
auprès du Premier ministre chargé
des Startups et de l’économie de
la connaissance Yacine Oualid a

exprimé sa satisfaction et remer-
cier Huawei pour cette initiative
visant la promotion de
l’innovation. "L’Algérie a entamé
un processus important pour met-
tre en place un modèle écono-
mique basé sur le savoir", a-t-il
souligné. Pour Yacine Oualid, il
est question de "mettre les talents
dont recèle la jeunesse algérienne
en matière de l’innovation pour
trouver des solutions pour
aujourd’hui".
Rappelons que le programme
"Seeds for the future en Algérie" a
été lancé en 2015 en collaboration
avec le ministère de la Poste et des
Télécommunications. Un pro-
gramme qui sélectionne chaque
année plus de 10 étudiants en TIC
pour se rendre en Chine et partici-
per à un programme d’études de 2
semaines. Pendant le programme,
les étudiants ont la chance de
découvrir la culture chinoise et
d’étudier au siège de Huawei à
Shenzhen pour apprendre les der-
nières technologies.

Viber, "La Roue de
la Fortune"pour
gagner de nom-
breux cadeaux

Les surprises de Viber n’en finissent pas.
Pour son dixième anniversaire, le réseau
social lance une nouvelle application du
concours "La Roue de la Fortune". A tra-
vers ce nouveau jeu, les utilisateurs algé-
riens pourront gagner de nombreux
cadeaux distinctifs, dont les plus impor-
tants sont les maillots du club du FC
Barcelona et les nombreuses réductions
proposées par Jumia. Et ce n’est pas tout,
ils pourront également bénéficier de cou-
pons de l’application "Yassir Taxi" pour
les services de transport, "Yassir
Express" pour les services de livraison
ainsi que des accès à l’application
"Tawazon" pour la méditation et
l’amélioration de la qualité de vie. "La
Roue de la Fortune" sur Viber a été
construite avec la technologie chat bot,
qui permet aux utilisateurs de participer
facilement en appuyant sur le bouton
pour faire tourner la roue et gagner l’un
des prix spéciaux. A cette occasion, Anna
Znamenskaya, directrice du développe-
ment chez Rakuten Viber a remercié les
utilisateurs de ce réseau social dans le
monde. "Le succès que Viber a obtenu au
cours des dix dernières années, nous le
devons principalement à tous nos utilisa-
teurs, y compris nos utilisateurs en
Algérie", a-t-elle déclaré. A noter enfin
que le jeu se déroulera du 1er au 25
décembre.

LG, quel avenir
pour la branche

téléphonie mobile ?
LG Electronics fait face à un grand
dilemme… continuer à produire des télé-
phones mobiles ou arrêter cette industrie
qui lui a valu de lourdes pertes ces der-
nières années !
La réponse est pourtant claire. LG
Electronics a visiblement concentré son
énergie sur sa branche "électroménager"
d’où plusieurs produits et nouvelles tech-
nologies ont vu le jour. Même si le
constructeur sud-coréen n’a pas nette-
ment exprimé son souhait d’abandonner
le secteur de la téléphonie mobile notam-
ment dans certains marchés, les rumeurs
ont pourtant été au rendez-vous. Selon
des sources concordantes, LG
Electronics a décidé de geler sa branche
de téléphonie mobile dans la région
Mena (Moyen-Orient et Afrique du
Nord). LG jette-il l’éponge sur le secteur
de la téléphonie mobile ? La firme sud-
coréenne n’a ni confirmé ni infirmé cette
information. Ce qui est sûr c’est que le
constructeur tente de résister dans un
marché très concurrentiel avec
l’émergence de nouveaux acteurs chinois
comme Honor ou encore Xiaomi.
Même si LG est un acteur incontournable
du secteur depuis de nombreuses années,
il a du mal à séduire les clients de plus en
plus exigeants.
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Le service contrôle
parental de Mobilis intitulé
MobiliS@fe garantit une
surveillance renforcée de
l’utilisation d’Internet par
les enfants et ce, à travers
la supervision de leurs
activités sur le Web.

A insi, les parents peuvent
appliquer des profils de fil-
trage pour restreindre

l’accès à certaines catégories de
sites jugés dangereux ou interdits
selon l’âge de l’enfant.
MobiliS@fe est taxé à 800
DA/TTC pour un abonnement
d’une validité de 12 mois, la sous-
cription au service, quant à elle, se
fait uniquement au niveau des
agences commerciales.
Les parents désirant bénéficier du
service- MobiliS@fe - doivent se
rendre au niveau d’une agence
commerciale Mobilis muni de
leurs pièce d’identité en cours de
validité.
La liste des sites & applications
filtrés est régulièrement et auto-
matiquement mise à jour.
Le service peut être désactivé à
tout moment par le parent sur
MeetMob ou au niveau d’une
agence commerciale Mobilis.

Caractéristiques et avantages :
• Gérer l’accès aux réseaux
sociaux aux enfants
• Protéger les enfants des images
et vidéos choquantes qui peuvent
leurs porter préjudice
• Les Sim des enfants seront ratta-
chées à celle du parent pour béné-
ficier du contrôle parental
• Assurer le suivi de tous les sites
Web visités par les enfants et fil-
trer les sites jugés inadéquats avec
leurs âges ou leurs modes
d’éducation
• Partager une connexion sécuri-
sée dans toute la maison grâce au
contrôle parental disponible sur
les connexions SIM et WiFi
Mobilis.

Les profils de filtrage prédéfinis
sont :
• Profil adolescent : ce profil per-
met aux parents de filtrer l’accès
aux sites et applications sur
Internet qui peuvent représenter
un danger pour leurs enfants, à
savoir : contenus inappropriés,
violences, armes , jeux en ligne
• Profil enfant : ce profil permet
aux parents d’appliquer un fil-
trage total à leurs enfants à savoir
: contenus inappropriés, vio-
lences, armes , jeux vidéos en
ligne, les principales plateformes
de streaming, ainsi que les
réseaux sociaux et messageries
instantanées.

Gestion et utilisation
La gestion du service -
MobiliS@fe - s’effectue via
l’interface web MeetMob. En se
connectant à son compte, le parent
doit se rendre sur l’onglet -
Contrôle parental - et aura à tout
moment la possibilité de :
• Ajouter, modifier ou supprimer
un profil de filtrage en sélection-
nant le numéro contrôlé souhaité
• Consulter l’historique de
connexion de ses enfants, en
sélectionnant le numéro contrôlé
souhaité. Ainsi, le parent aura une
visibilité sur tous les sites visités
par son enfant, ainsi que les appli-
cations exécutées sur son mobile.

Mobilis, MobiliS@fe surveille
l’activité Internet de vos enfants

Un brevet Microsoft révèle une
technologie dont l’objectif serait
d’évaluer la qualité des réunions,
en se basant notamment sur le lan-
gage corporel des participants.
Microsoft développe sans cesse
de nouveaux outils pour aider les
entreprises à améliorer leur pro-
ductivité. Mais le dernier en date a
de quoi surprendre, et peut-être
d’inquiéter. Selon des brevets
publiés par le site GeekWire, la
firme de Redmond travaillerait
sur un application baptisée mee-
ting insight computing system,
qui permettrait de déterminer la
qualité, et donc l’intérêt d’une
réunion. Les notes jointes au bre-
vet expliquent que cet outil servi-
rait à aider les entreprises à éviter
les réunions "non productives".
Pour cela, l’application donne un
score aux réunions, en utilisant
des données telles que le langage
corporel, l’heure, le nombre de
participants, la température de la
salle pour les réunions en présen-
tiel, etc.

Le système repose donc sur
l’utilisation de caméras, de cap-
teurs et de plusieurs applications
mesurant divers aspects de la réu-
nion. Tous ces outils permettraient
de déterminer en quoi les condi-
tions dans lesquelles se déroule
une réunion affectent notamment
le taux de participation des
employés. Le fait que des partici-
pants passent du temps sur leur
téléphone ou à effectuer d’autres
tâches réduirait donc le score
d’une réunion. L’application utili-
serait donc ensuite ces données

pour suggérer à l’organisateur des
conditions plus optimales,
incluant par exemple une heure
différente ou un lieu plus appro-
prié.
Bien qu’il ne s’agisse pour
l’instant que d’un brevet, ce projet
risque de poser de nombreuses
questions sur la protection de la
vie privée des employées.
Microsoft a déployé récemment
un outil baptisé "score de produc-
tivité" déjà très critiqué. Ce der-
nier permet aux managers de
contrôler la productivité de leurs

employés en accédant à des statis-
tiques sur leur activité dans les
applications de Microsoft 365.
Les employeurs peuvent par
exemple voir combien de mails
ont été envoyés par une personne,
ou encore combien de documents
ont été partagés.
Avec la crise sanitaire, de plus en
plus d’entreprises ont opté pour le
télétravail. Microsoft a d’ailleurs
adopté le télétravail permanent
pour certains postes au sein de son
entreprise. Bien que cette ten-
dance offre des avantages certains
aux employés, elle risque égale-
ment de donner naissance à de
plus en plus d’outils de surveil-
lance pour les employeurs. En
réponse aux critiques sur son sys-
tème de score de productivité,
Microsoft affirme qu’il ne s’agit
que d’un moyen de "découvrir de
nouvelles façons de travailler".
Mais l’utilisation de caméras dans
ce nouveau système d’analyse de
réunions risque d’être encore plus
difficile à faire accepter.

Microsoft, un système pour surveiller vos réunions
professionnelles

Huawei Algérie, clôture du
"Seeds for the Future 2020"

e-commerce,
coordination des secteurs pour
protéger le consommateur

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis l'accent
dimanche sur l'impérative de "coordonner avec les secteurs
concernés par le e-commerce afin de mettre un terme aux
escroqueries, et d'œuvrer avec le Centre national du registre
de commerce (CNRC) pour conférer davantage de transpa-
rence à ces transactions", indique un communiqué du minis-
tère. Le ministre du Commerce a présidé une réunion de coor-
dination avec les cadres centraux de son département et le
directeur général du CNRC avec lesquels il a passé en revue
le dossier du Commerce électronique.
Dans ce cadre, M. Rezig a mis l’accent sur "l’impérative coor-
dination avec les secteurs concernés afin de mettre un terme
aux escroqueries, relevant la nécessité d’œuvrer avec le
CNRC pour conférer davantage de transparence aux transac-
tions commerciales électroniques".
De même qu’il a souligné l’urgence de protéger les utilisateurs
des pratiques auxquelles s’adonnent certains sites électro-
niques irrespectueux des loi régissant le commerce électro-
nique. Le ministre a évoqué, à cette occasion, les délais de
dépôt des comptes sociaux qui s’étaleront jusqu’au 30 novem-
bre courant. Il a décidé, à ce propos, de prolonger les délais de
dépôt d’un mois soit le 31 décembre prochain, compte tenu de
la conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays.

Samsung prépare le smartphone
pliable de demain

Sur son blog officiel,
Samsung publie une série
d'illustrations des écrans de
la vie quotidienne, et on
découvre un smartphone
avec trois écrans, mais aussi
un tube dans lequel se cache
un écran déroulable. Pour
rendre un matériau – comme
la coque d’un smartphone
par exemple – super-hydro-
phobe, ou parfaitement
étanche, il faut avoir recours
à des stratégies parfois complexes. Des chercheurs australiens semblent, quant
à eux, avoir mis au point un revêtement nanostructuré bon marché qui présen-
terait des propriétés non-mouillantes assez révolutionnaires !
"Découverte des écrans de la vie de tous les jours." C'est le nom d'une série
d'illustrations proposées par Samsung sur son blog, et parmi la vingtaine de
vignettes, on découvre un smartphone doté d'un écran pliable en trois ! Pour
l'instant, Samsung ne propose que le Galaxy Fold, et il s'ouvre comme un livre,
mais sur le dessin on découvre un modèle qui se déplie comme un paravent.
Peut-être s'agit-il d'un concept actuellement en cours de validation.
Il y a un écran en façade, qui fait la totalité du smartphone, puis en se dépliant,
on obtient une surface d'affichage digne d'une tablette. Idéal pour jouer ou
regarder des séries. Il y a 18 mois, on avait découvert une série de brevets de
Samsung avec un objet de la forme d'une brique qui se déplie. A priori, la firme
sud-coréenne a opté pour un format plus classique.
On se souvient aussi que TCL avait dévoilé un prototype qui reprenait le même
principe, et à l'époque, on avait parlé d'un smartphone "accordéon". Cette fois,
le concept semble un peu différent, même si, au final, l'épaisseur dans la poche
sera identique. La prouesse technologique sera de parvenir à un smartphone
fin, robuste et fiable, et nos confrères de LetsGoDigital imagine même un cla-
vier coulissant dans l'une des coques.
En feuilletant le reste des illustrations, on découvre aussi un projet d'écran
déroulable. Cette fois, ce ne serait pas pour un mobile, mais plutôt pour créer
une sorte de tablette tactile sur un bureau. L'écran est enroulé dans un tube, et
quand on le déroule, il révèle un clavier tactile et un écran. L'idée est promet-
teuse même si, là encore, la solidité de la dalle sera essentielle.



Mobilis, MobiliS@fe surveille
l’activité Internet de vos enfants

Un masque facial à
piles avec ventilateurs

intégrés

Le service contrôle parental de Mobilis intitulé MobiliS@fe garantit une surveillance
renforcée de l’utilisation d’Internet par les enfants et ce, à travers la supervision de leurs

activités sur le Web.

Huawei Algérie, clôture du
"Seeds for the Future 2020"

10 MIDI LIBRE
N° 4145 | Dimanche 6 décembre 2020

Le Spider-Bot
de Disneyland Resort

enfin dévoilé
Depuis plusieurs mois, Disneyland com-
mence à dévoiler les produits dérivés conçus
pour son campus Avengers. Mais la crise san-
itaire aura encore eu raison des efforts du parc
d’attraction. L’ouverture est repoussée en
2021. Afin de faire patienter ses fans,
Disneyland vient de dévoiler une vidéo de
son Spider-Bot. Ce produit dérivé vient met-
tre à l’honneur la future attraction Web
Slingers : A Spider-Man Adventure.
Spécialement conçu pour les visiteurs de
Disney California Adventure, ces derniers
pourront donc ramener le précieux objet en
souvenir de leur expérience dans l’univers de
l’homme-araignée. Le jouet promet de belles
avancées en matière de fonctionnalités.
Chaque Spider-Bot peut se battre contre un
autre. Plusieurs capacités de combat et de
défense sont programmées dans son système
interne. Ce robot d’un nouveau genre peut
également ramper, avancer d’avant en arrière,
s’accroupir...

Un aspirateur pour
récupérer les AirPod
sur les voies ferrées

Au Japon, il a été rapporté qu'en trois mois,
près d'un millier d'Ai-Pod ont été perdus sur
les voies ferrées. Les AirPod coûtent relative-
ment cher et l’on peut imaginer que leurs
propriétaires aimeraient pouvoir récupérer
leurs AirPods tombés sur les rails. C'est
pourquoi Panasonic a développé un aspirateur
capable de récupérer les AirPod même sur les
voies ferrées. Le personnel de la gare peut
utiliser donc ce dispositif spécial pour
récupérer rapidement, facilement et sans
risque les AirPods sur les voies ferrées. Avant
cela, le personnel utilisait un appareil de type
pince pour attraper des objets comme les cha-
peaux ou encore les téléphones. Cependant,
étant donné la petite taille des AirPod, cela
rend les choses difficiles, surtout avec tout le
gravier en place. À l'heure actuelle, l'appareil
est testé au niveau de la station Ikebukuro à
Tokyo, les premiers tests sont d’ailleurs large-
ment concluants.

Porter un masque peut être inconfortable et peut
gêner la respiration,LG pense avoir la réponse à
ce problème. La LG PuriCare a créé un masque
facial alimenté par batterie doté de ventilateurs
intégrés. Grâce aux dernières avancées de LG en
matière de purification de l'air, les filtres rempla-
çables haute performance permettent à PuriCare
Wearable de fournir de l'air frais et propre à
l'intérieur comme à l'extérieur. Avec ses doubles
ventilateurs et son capteur respiratoire breveté, le
purificateur d'air portable de LG permet aux uti-
lisateurs d'absorber de l'air propre et filtré tandis
que le capteur respiratoire détecte le cycle et le
volume de la respiration du porteur et ajuste les
ventilateurs à 3 vitesses en conséquence. Les ven-
tilateurs s'accélèrent automatiquement pour faci-
liter l'entrée d'air et ralentissent pour réduire la
résistance lors de l'expiration afin de faciliter la
respiration. Le masque utilisera des filtres qui
peuvent être modifiés en cas de besoin.

Le Cerebras CS-1, un supercalculateur conçu pour l'intelligence
artificielle, s'est révélé particulièrement efficace sur les prob-
lèmes de mécanique des fluides numérique. Doté d'un seul
"processeur", il est parvenu à simuler le fonctionnement d'une
centrale électrique 200 fois plus rapidement que le supercalcula-
teur Joule 2.0. Le supercalculateur de la société américaine
Cerebras Systems est tellement puissant qu'il est capable de
simuler l'opération d'une centrale électrique plus rapidement
qu'en temps réel. Présenté à la conférence sur les supercalcula-
teurs SC20, le Cerebras CS-1, conçu pourtant pour l'intelligence
artificielle et l'apprentissage profond, est parvenu à établir un
record de vitesse dans la mécanique des fluides numérique. Le
constructeur a repris la modélisation de la combustion en lit flu-
idisé des centrales électriques, habituellement utilisée sur le
supercalculateur Joule 2.0, qui est 82e au rang mondial.

Suspendu à deux fils, Scribit se déplace sur un mur et, piloté par une
appli, dessine à peu près n'importe quoi avec ses 4 marqueurs à
encre effaçable. Il s'installe en 5 minutes avec 2 clous et peut tra-
vailler sur de grandes surfaces. Son effaceur, intégré, peut tout sup-
primer. En 2015, le cabinet de design Carlo Ratti Associati présen-
tait le projet d'un FFD Vertical Plotter, avec un prototype réalisé au
MIT, où travaille Carlo Ratti. Il a abouti à un produit fini, sorte de
boîte à camembert en aluminium présenté au Salone del Mobile, en
avril 2018. Sur Kickstarter, la recherche de fonds a eu un succès
immédiat, avec le budget récolté en deux heures. Le reste n'est
qu'une question de programmation, astucieusement confiée à une
application. L'image à reproduire peut être créée sur ordinateur ou
récupérée n'importe où. Il est ainsi possible d'écrire un message ou
la liste des courses comme de se lancer dans une reproduction de La
Joconde ou de laisser le petit dernier s'initier au Street art.

Dans un contraste saisissant entre passé et modernité, des
drones explorent la grotte Scladina, en Belgique, qui a
accueilli il y a plus de 100.000 ans l'Homme de Néandertal.
Ils peuvent filmer tous les recoins d'un site comme du sol
jusqu'au plafond, en passant par les endroits où il serait dan-
gereux pour des humains de s'aventurer. Privés de GPS et
donc de stabilisation dans cet environnement confiné, les
drones ont besoin de pilotes aguerris pour voler sans encom-
bre. Ce programme produit des reconstitutions 3D de sites
culturels grâce à des technologies comme les drones, afin de
créer des jeux ou des bases de données interactives.
Ingénieurs et préhistoriens se sont associés pour donner vie à
cet incroyable projet. En plus de la grotte, tous les artefacts
qu'elle contient sont reconstitués en 3D et répertoriés dans
leur contexte de découverte, ce à quoi les archéologues
attachent une grande importance.

Un masque facial à piles
avec ventilateurs intégrés

Futuris, le drone archéologue sur les traces de Néandertal

Scribit, un robot-peintre qui décore vos murs à volonté

Un processeur si rapide et puissant qu’il prédit
les... actions à venir



5.000 m3 d’eau sont pompés
quotidiennement depuis
quelques jours et acheminés
vers les stations de traitement
de l’Algérienne des eaux pour
l’approvisionnement des
communes de Aïn-Frah et
Oued el-Abtal, comme étape
expérimentale...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e chef du projet de transfert du
barrage, Mustapha Bencherki, a
annoncé que l’ANBT (Agence

nationale des barrages et transferts) a
procédé au "pompage des eaux du
barrage de oued Taht à Mascara pour
leur exploitation dans la consomma-
tion humaine et l’irrigation agricole".
Mustapha Bencherki indiquera à la
presse que "5.000 m3 d’eau sont pom-
pés quotidiennement depuis la
semaine dernière et acheminés vers
les stations de traitement de
l’Algérienne des eaux (ADE) pour
l’approvisionnement des communes
de Aïn-Frah et Oued el-Abtal en eau
potable, comme étape expérimentale,
en attendant l’augmentation de la
quantité à environ 10.000 m3 quoti-
diennement". Selon l’APS, M.
Bencherki a fait savoir que
"l’approvisionnement concerne
actuellement le centre de la commune
de Aïn-Frah qui abrite 5.171 habi-
tants et l’agglomération d’Aïn-Bouras
relevant de la même commune avec

1.590 habitants, ainsi que la commune
d’Oued el-Abtal qui regroupe 25.000
habitants", ajoutant que la "commune
de Sidi-Abdeldjebbar, qui abrite 5.000
habitants, sera également approvi-
sionnée prochainement en eau pota-
ble". Une "quantité de 2.000 m3 d’eau
ont été pompées, en vue de procéder à
des expériences sur les canalisations
de transport d’eau pour l’irrigation
du périmètre agricole de Kechout sur
une superficie extensible de 500 hec-
tares", a rappelé le même responsable,
soulignant qu’une fois les "expé-
riences achevées et les éventuelles
lacunes traitées, il sera procédé à
l’approvisionnement du périmètre
agricole irrigué". Le projet de trans-

fert des eaux du barrage de oued Taht,
réalisé par l’ANBT pour un coût de 65
milliards de dinars, vise
l’approvisionnement de 38.000 habi-
tants des trois communes de la daïra
d’Oued el-Abtal en eau potable et
l’irrigation de 500 hectares de terres
agricoles du périmètre irrigué de la
plaine de Kechout. Une station de
traitement des eaux a été, dans le
cadre de ce projet, réalisée près du
barrage d’une capacité de 12.600 m3/j,
ainsi que deux stations de pompage
d’une capacité de 33 l/s, en plus des
structures de stockage et des canalisa-
tions de transport des eaux dans les
communes d’Oued el-Abtal, Aïn-Frah
et Sidi-Abdeldjebbar. B. M.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou a inspecté,
lundi 23 novembre l’école des jeunes
sourds-muets de Rouiba constatant
l’application stricte du protocole sani-
taire visant à juguler la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus
pour les élèves.
Mme Krikou, qui était accompagnée
de la ministre de l'Environnement,
Nassira Benharrats, a donné le coup
d’envoi de la campagne nationale
d’assainissement et de désinfection
des structures publiques, tout en sensi-
bilisant au respect strict des mesures
barrières pour lutter contre la pandé-
mie sanitaire.
Dans ce cadre, Mme Krikou a insisté
sur une "bonne" prise en charge des
établissements d'enseignement spécia-

lisés, des centres pour personnes
âgées, des établissements de Diar el-
Rahma, des enfants en détresse et des
personnes aux besoins spécifiques, en
veillant à l’application rigoureuse des
mesures préventives dans ces struc-
tures relevant du secteur de la
Solidarité nationale, suite à la propa-
gation de la pandémie du coronavirus.
Mme Krikou a tenu à saluer le "res-
pect par le personnel de l’éducation,
les enseignants et parents d'élève du
protocole sanitaire pour éviter la pro-
pagation de la pandémie", soulignant
que ces "établissements spécialisés
relevant de son secteur font preuve de
vigilance, poursuivent les campagnes
de sensibilisation et assurent des opé-
rations d’assainissement et de désin-
fection pour faire face à la pandémie,
et ce dans le cadre du respect du pro-

tocole sanitaire". Concernant la prise
en charge des sinistrés du séisme enre-
gistré dimanche dans la wilaya de
Skikda, la ministre a fait savoir que
son secteur a pris l'initiative d'envoyer
des "cellules de proximité, constituées
notamment de médecins et de psycho-
logues dans la région afin d'intervenir
rapidement et d'assurer une prise en
charge et un soutien socio-psycholo-
gique aux sinistrés".
De son côté, la ministre de
l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Nassira Benharrats a
évoqué le programme tracé par son
secteur, lequel vise à généraliser les
opérations de désinfection, de nettoie-
ment et de sensibilisation au niveau
national, afin d'endiguer la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus.

APS
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LAGHOUAT
Un projet de
bande verte

lancé à Djebel-
Mokrane

Le projet de plantation d'une
bande verte totalisant 2.000
arbustes a été lancé à Djebel-
Mokrane dans la commune de
Laghouat.
Le projet à impact environne-
mental et économique, retenu
dans le cadre du programme
national - Un arbre pour chaque
citoyen -, prévoit la mise en
terre de 400 arbustes par hec-
tare de différentes espèces (oli-
vier, pistachier de l'Atlas et
dodonaea), adaptées aux spéci-
ficités naturelles et climatiques
de la région.
Il permettra la création de nou-
veaux espaces verts et la lutte
contre les phénomènes de
désertification, d'érosion du sol
et d'ensablement envahissant la
ville de Laghouat.
Pour assurer la réussite du pro-
jet, il a été procédé à la signa-
ture d'une convention entre la
Conservation des forêts et
l'Algérienne des eaux (ADE)
pour le suivi et l'irrigation des
plantes, grâce à un système
d'irrigation de goutte-à-goutte
et la réalisation de cinq bassins
de 50 m3 chacun.

METLILI
Raccordement

de 360 nouveaux
foyers au réseau

de l’électricité
Trois cent soixante nouveaux
foyers, situés dans la nouvelle
zone urbaine de Métlili el-
Djadida, dans la commune de
Métlili ont été raccordés, le 1er

novembre, au réseau de
l’électricité. L’opération,
effectuée en présence des auto-
rités de la wilaya, à l’occasion
de la célébration du 66e anni-
versaire du déclenchement de
la Révolution du 1er Novembre
1954, a nécessité la réalisation
d’un réseau de 2,7 kilomètres
de haute tension et 6,5 kilomè-
tres linéaires de basse tension
ainsi que sept transformateurs.
Elle a également nécessité un
investissement de plus de 56,5
millions de dinars, selon la
fiche de la direction de distri-
bution locale de la société algé-
rienne de distribution
d’électricité et du gaz (Sadeg).
Le raccordement de ces foyers
au réseau d’électricité, dans
cette nouvelle zone d’habitat
qui constitue une extension du
tissu nouveau urbain de Métlili
el-Djadida, a été accueilli avec
une grande satisfaction par les
habitants de ce nouvel îlot
d’habitation.

APS

MASCARA, POMPAGE DES EAUX DU BARRAGE DE OUED TAHT

Exploitation pour
la consommation humaine

et l’irrigation agricole

ALGER, ÉCOLE DES JEUNES SOURDS-MUETS DE ROUIBA

Le protocole sanitaire strictement
appliqué
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED

NIF : 410002000016085

AVIS D’APPEL D‘OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°03/2020

La wilaya d’Alger - Direction du budget de la comptabilité et du patrimoine représentée par la circonscription adminis-
trative de Sidi M’hamed lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant sur
“travaux d’aménagement du chemin KABLE, sis à la commune d’El Mouradia”.

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux entreprises ayant :
1-Capacité professionnelle
Un certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie 04 et plus activité principale “travaux publics”
en cours de validité
2-Capacité financière :
Un chiffre d’affaire minimum moyen des années (2017-2018-2019) de quinze millions de dinars (15.000.000,00 DA)
3-Capacité technique :
-Moyen humain
-Un chef de projet ingénieur d’Etat ou master en travaux publics, ayant une expérience professionnelle ≥ 03 ans.
Moyen matériel :
-Un chef (01) chargeur
-Référence professionnelle :
-Réalisé au minimum un (01) projet similaire (ouvrage de soutènement) ou de même importance (toute réalisation d’un
projet de route, à savoir ralisation d’une nouvelle route ou ouvrage d’art ou consolidation des talus) durant les 10 dernières
années, stipulé clairement dans l’attestation de bonne exécution.

Les soumissionnaires doivent justifier les critères d’éligibilités par les pièces citées dans l’article 03 du cahier des
charges /page 04).
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès du service équipement, bureau N°54/3ème étage
du siège de la circonscription administrative de Sidi M’hamed sis à la rue Belhafaf Ghazali - commune de Sidi M’hamed,
contre paiement d’un bon de versement d’un montant de trois mille dinars (3.000,00 DA) non remboursable à effectuer
au niveau du trésorier de la wilaya, un récépissé de versement sera délivré au soumissionnaire.
Le bon de versement doit être retiré au niveau du siège de la circonscription administrative de Sidi M’hamed sis à
l’adresse citée ci-dessus.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière (voir le cahier des
charges pages 06 et 07).
La présentation de l’offre se fera comme suit :

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de can-
didature”, “offre technique” et “offre financière” selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cache-
tée et anonyme comportant la mention suivante :

“A n’ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres”
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°03/2020
“Travaux d’aménagement du chemin KABLE, sis à la commune d’El Mouradia”

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis
d’appel d‘offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres (15ème jour de la durée de préparation
des offres) de 8h00 à 12h00 au niveau du siège de la circonscription administrative de Sidi M’hamed sis à l’adresse sus
indiquée.
Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt de offres est prorogé
jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 15 jours augmentée de 03 mois à compter
de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers de candidature offres techniques
et offres financières qui se déroulera au siège de la circonscription administrative sise à l’adresse citée ci-dessus, le der-
nier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Cet avis est considéré comme une invitation.



L'augmentation de la
production pétrolière des pays
de l'Opep à partir de janvier
prochain arrange tout le
monde, alors qu’initialement,
la décision était de 2 millions
de barils par jour.

I l s'agit, donc, de préserver les intérêts
des pays producteurs afin de contri-
buer à réguler le marché et, par consé-

quent, œuvrer à stabiliser les cours du
baril, sachant que les prix de l'or noir
ont connu des fluctuations désavanta-
geuses ces derniers temps, surtout en
pleine période de pandémie de coronavi-
rus qui a bouleversé le monde entier où
les relations économiques, commerciale-
set même politiques ont été profondé-
ment perturbées.La décision des pays

membres de l'Opep+ de limiter
l'augmentation de leur production pétro-
lière de 500.000 barils par jour (b/j) à
partir de janvier 2021 contre près de 2
millions b/j initialement prévus est une
décision qui convient à l'ensemble des
pays signataires de la Déclaration de

coopération (DoC), a affirmé le ministre
de l’Energie et président en exercice de la
conférence de l'Opep, AbdelmadjidAttar.
Dans une déclaration à la télévision
publique à l’issue des travaux de la 12e
réunion ministérielle de l’Opep+, tenue
jeudi par visioconférence, Attar a précisé

que "l'A lgérie, le Koweït et
l'Azerbaïdjan ont proposé d'augmenter la
production pétrolière de 500.000 b/j à
partir de janvier prochain, au lieu de 2
millions b/j prévus initialement".
"Cette proposition convient à
l'ensemble des pays signataires de la
DoC", a-t-il assuré.
Le président en exercice de la conférence
de l'Opep a fait état également d'une
série de réunions devant se tenir chaque
mois à compter de février prochain. Des
réunions, a-t-il dit, qui se pencheront sur
le suivi des développements de la situa-
tion du marché pétrolier pour parvenir
progressivement à l'application d'une
augmentation de la production de 2 mil-
lions b/j. A noter que la réduction de la
production de l'Opep passera à la faveur
de cette décision de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j.

R. E.
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OPEP+

L'augmentation opportune de
la production dès janvier

ENERGIES RENOUVELABLES

Le secteur agricole en quête d'utilisation de l'électricité solaire

LE NIVEAU DES BARRAGES EN NETTE HAUSSE

Répondre aux besoins de la population en eau potable

Le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE) a préconisé, dans son premier
rapport annuel, la généralisation de
l’électricité solaire dans le monde agri-
cole afin d’accompagner son développe-
ment et assurer ses besoins croissants.
Ainsi, il est recommandé de généraliser
le concept de micro-réseau qui "colle par-
faitement avec la nature des besoins, de
plus en plus importants, en énergie élec-
trique du monde agricole et la disponibi-
lité d’espaces appropriés au déploiement
des ressources renouvelables (assiettes au
sol, grandes surfaces de toits exploita-
bles)", selon le rapport du CEREFE. Ce
concept, basé sur des technologies
d’énergie décentralisées pour assurer un
approvisionnement mieux sécurisé, fia-
ble et de qualité, peut se concrétiser à tra-
vers un investissement supplémentaire
qui sera amortis "assez rapidement", fait
remarquer la même source. En effet, les
agriculteurs peuvent diversifier leurs
activités en produisant localement au

moins une partie de l’électricité dont ils
ont besoin à base de ressources renouve-
lables, et peuvent même opter pour
injecter les éventuels excès sur le réseau
moyennant une rémunération qui reste à
définir par le gestionnaire du réseau.
Cette alternative est à généraliser sur
l’ensemble des 2.800 grands périmètres
agricoles non encore raccordés, alors que
près d’un millier l’est déjà, selon les
données publiées dans le rapport. En
outre, le CEREFE a mis en exergue
l’importance de rendre disponibles les
petites installations de génération auto-
nome d’électricité solaire photovol-
taïque, avec une capacité de stockage
adaptée par batteries, au profit de cer-
taines populations en milieu rural,
notamment les nomades et ce, "moyen-
nant des subventions ciblées, si le rac-
cordement au réseau électrique national
s’avère excessivement coûteux". Cette
démarche a déjà été initiée par le Haut
Commissariat au développement de la
steppe (HCDS), qui couvre les 26

wilayas des Hauts-Plateaux, la Direction
générale des forêts (DGF), le
Commissariat au développement de
l’agronomie saharienne (CDARS) ainsi
que certaines Directions des services agri-
coles (DSA) et, récemment, par le
ministère de l’Intérieur. Selon le rapport,
les kits solaires distribués dans les zones
isolées par le HCDS, la DGF et le
CDARS ont cumulé, en 2019, une capa-
cité de production 3.365 KWc.
Toutefois, il est constaté qu’un grand
nombre de ces kits ont été mis de côté
par les bénéficiaires "dès la première
petite panne", faute de services de main-
tenance appropriés, selon le
Commissariat qui recommande, sur ce
point, d’exploiter ce "gisement
d’emploi" à travers des formations adap-
tées et des aides minimes de l’Etat au
profit de la jeunesse locale.
Outre les kits solaires, le monde agricole
en Algérie doit se doter d’installations
spécifiques de génération autonome
d’électricité solaire, pouvant aider à amé-

liorer de manière substantielle son indé-
pendance énergétique vis-à-vis du réseau
électrique, note le CEREFE. Dans ce
cadre, le rapport cite particulièrement le
pompage solaire de l’eau qui représente
un "dispositif fiable et parfaitement
mature" sur le plan technique.
Les capacités de production installées par
les institutions relevant du ministère de
l’Agriculture (HCDS, DGF et CDARS)
dans le cadre des systèmes solaires et des
systèmes éoliens pour le pompage d’eau
ont atteint, en 2019, respectivement,
664 KWc et 46 KWc, d’après les don-
nées du rapport.
Le CEREFE préconise également
d’élargir la génération autonome
d’électricité solaire dans le monde agri-
cole à l’ensemble des secteurs d’activité
pour répondre à des besoins ponctuels et
très limités en énergie électrique (relais
isolés de transmission, éclairage solaire,
balisage, équipements mobiles).

R. E.

Le niveau des barrages est en nette
hausse grâce aux dernières précipita-
tions enregistrées à travers différentes
régions du pays, a indiqué le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki.
Le ministère reste optimiste quant à la
disponibilité des ressources en eau cette
année, d’autant que le niveau des bar-
rages devrait augmenter davantage en
février et mars prochains, a précisé
Berraki en marge d’une séance plénière
à l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales.
Le ministre a ajouté que les dernières
précipitations avaient également contri-
bué à l’augmentation du niveau des
réserves d’eaux souterraines, ce qui per-
met, a-t-il dit, de répondre aux besoins
du secteur agricole. Concernant la prio-
rité du secteur, Berraki a expliqué qu’"il

s’agit, d'abord, de répondre aux besoins
de la population en eau potable, ensuite
d’alimenter les secteurs agricole et
industriel et, enfin, d'augmenter le
niveau des eaux souterraines".
Le ministère a d’ailleurs mis en place
une stratégie et des programmes ordi-
naires et d’urgence pour la prise en
charge des besoins de la population en
eau potable et l’alimentation des diffé-
rents secteurs (agriculture, industrie et
services) en ressources en eau, a-t-il fait
savoir. S’agissant des projets gelés dans
le secteur, le ministre a annoncé un pro-
chain conseil interministériel qui se
penchera sur ces projets au cas par cas.
Indiquant que des projets de stations de
dessalement d’eau devraient être relan-
cés dans ce cadre, le premier responsa-
ble du secteur a précisé que quatre pro-

jets actuellement inscrits seront pro-
grammés avec le ministère de l'Energie.
Entre autres projets prioritaires, le
ministre a évoqué celui de la réalisation
d'une station au niveau d’Alger, d’une
capacité de 300.000 mètres cubes/jour,
ainsi qu’une station de dessalement à
Béjaïa (50.000 mètres cubes/jour) et
Skikda (70.000 mètres cubes/jour), en
plus d’autres stations dans les wilayas
d'El-Tarf, Annaba et Guelma.
Berraki a affirmé, par ailleurs, que
l'Algérie ambitionnait de produire
annuellement près de 2 milliards de
mètres cubes/an d'eau dessalée à
l'horizon 2030, car l'amélioration de la
situation hydrique du pays permettra de
lancer d'autres projets.
En réponse à une question de la députée
du Mouvement de la société pour la

paix (MSP), Louisa Malik, sur
l'amélioration de la qualité de l'eau
potable dans la wilaya d'Alger, le
ministre a précisé que les anciennes
canalisations sont fabriquées de
l'amiante, relevant qu'elles sont pro-
gressivement remplacées par des nou-
velles canalisations conformes aux
normes internationales.
Et de souligner, par là-même, l'intérêt
accordé par son département ministériel
aux analyses quotidiennes effectuées par
les différents laboratoires en vue de
fournir une eau saine et propre au
citoyen. "Les laboratoires des établisse-
ments relevant du secteur effectuent
plus de 3 millions d'analyses/an afin
d'assurer une eau de qualité pour les
citoyens", a-t-il ajouté.

R. E.

La vaccination contre la
Covid-19 en Algérie divise les
responsables sanitaires. La
polémique a commencé avec
les déclarations du Dr
Mohamed Berkani, membre
du comité scientifique de suivi
de l’épidémie de coronavirus
en Algérie.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D imanche 30 novembre, le Dr Bekkat
Berkani annonçait que la campagne
de vaccination contre la Covid-19

pourrait commencer en janvier 2021 en
Algérie. Il avait ajouté que le vaccin sera
gratuit pour les Algériens. « Si on arrive à
les avoir (les vaccins) à la fin janvier, on
commence la campagne de vaccination en
Algérie », a avancé le Dr Bekkat Berkani
dans une déclaration à TSA . « Le mois de
janvier sera déterminant », avait-il dit, en
ajoutant que le vaccin contre la Covid-19
sera « mis gratuitement à la disposition »
de la population algérienne. Quatre jours
plus tard, soit le mercredi 2 décembre, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, réagissait aux déclarations de
Dr Bekkat Berkani, en affirmant que
l’Algérie « n’avait pris aucune décision »
concernant le vaccin anti-Covid. « Il a été
dit que le vaccin sera disponible en janvier.
Pourquoi ? », s’est demandé le Pr

Benbouzid, allusion faite aux déclarations
de Dr Bekkat Berkani. « Nous n’avons
encore rien déclaré et nous n’avons pas
encore entamé les démarches pour
l’acquisition du vaccin et le lancement de
la campagne de vaccination », a tranché le
ministre. « Aucun pays ne le fera en jan-
vier. Comment parler de l’Algérie alors
que les autres pays (le ministre fait réfé-
rence aux pays développés, ndlr) n’ont pas
annoncé de date ? », s’est-il emporté, en
corrigeant le membre du comité scienti-
fique sur la gratuité du vaccin. « En tant
que président du comité (scientifique), je
ne peux pas avancer que le vaccin sera gra-

tuit, mais je le souhaite », a-t-il dit, avant
de lâcher : « Nous souhaitons qu’il (le vac-
cin) sera gratuit, mais celui qui dit qu’il le
sera doit assumer sa responsabilité ».
Comprendre : la décision relative à la gra-
tuité du vaccin anti-Covid ne relève pas
des prérogatives du ministère de la Santé,
et encore moins de celles du comité scien-
tifique.

Le Pr Senhadj contredit
le ministre de la Santé

L’intervention du ministre de la Santé sur
la question du vaccin anti-Covid a calmé le
débat sur la campagne de vaccination alors

qu’aucun pays n’a entamé la vaccination
de sa population. Mais ce calme n’a pas
duré longtemps. Sur Radio Sétif, le Pr
Kamel Senhadji, directeur de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire (ANSS),
a ajouté son grain de sel, en contredisant le
ministre Benbouzid.
Selon le compte de cet entretien publié par
Radio Sétif sur sa page Facebook, le Pr
Senhadji a dit que la campagne de vaccina-
tion pourrait commencer en janvier 2021
et que le vaccin sera distribué gratuitement
aux Algériens.
Le Pr Senhadji a dit aussi que le vaccin ne
sera pas obligatoire et que l’Algérie pos-
sède les moyens et la logistique néces-
saires pour acquérir les vaccins anti-Covid,
y compris celui développé par Pfizer –
BioNTech qui doit être stocké sous des
températures très basses (-70° C). Sur ce
point, le Pr Senhadji et le Dr Bekkat
Berkani divergent, ce qui dénote le manque
de coordination entre les autorités sani-
taires algériennes sur la question du vac-
cin. Pour Dr Bekkat Berkani, le vaccin de
Pfizer « n’est pas applicable » au système
de vaccination algérien, en raison de sa
cherté et du défi logistique qu’il impose à
l’Algérie. « Il faut une logistique ultra
sophistiquée. Il semblerait qu’un container
qui conserverait 100.000 doses coûterait
20 000 dollars », a-t-il dit.
Cette cacophonie et la confusion qui
règnent autour de la campagne de vaccina-
tion entre les responsables algériens ne
sont pas rassurantes.

R. R.
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VACCINATION ANTI-COVID EN ALGÉRIE

Les responsables sanitaires divisés !

AVANT LA REPRISE DES VOLS

Air Algérie désinfecte tous ses appareils

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES DE L’ALGÉRIE

Les deux conditions à satisfaire

PAR RANIA NAILI

En prévision de la reprise des vols domes-
tiques, prévue aujourd'hui dimanche 6
décembre 2020 après un arrêt de neuf
mois, Air Algérie nettoie et désinfecte
tous ses avions.
« La désinfection de toutes les surfaces en
contact avec les clients tels que les accou-
doirs, tablettes et écrans. Il y a aussi la
mise en place d’une procédure spécifique de
désinfection par pulvérisation d’un produit
virucide homologué
(Didecyldimethylammonium chloride 2
%) par un nettoyeur haute pression. Les
fines gouttelettes projetées se déposent sur
toutes les surfaces et le virucide reste actif
pendant 18 heures », précise la compagnie

nationale sur sa page Facebook.
La désinfection se fait selon les règles de
l’OMS (Organisation mondiale de la
santé) retenues pour l’aviation civile. Le
but de cette opération est de limiter les
risques de transmission de la Covid-19.
Air Algérie a déjà annoncé que tous les
passagers doivent porter un masque avant
d’embarquer dans un avion.

25 vols intérieurs prévus
aujourd'hui

Ce dimanche 6 décembre, Air Algérie a
programmé 25 vols sur le réseau intérieur.
Certains vols se feront sur quatre étapes.
Les vols de et vers les villes du sud du
pays reprennent à 100%. Pour le Nord, la
reprise est limitée à 50% dans un premier

temps. Tous les aéroports seront ouverts.
Par ailleurs, Air Algérie a retenu un plan
de 24 vols de rapatriement de ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger « et des
voyageurs souhaitant rejoindre l’Algérie
pour des motifs exceptionnels ». Le pro-
gramme des vols, qui a commencé le 4
décembre, se poursuivra jusqu’au 19
décembre 2020.
« Les citoyens concernés devront être
détenteurs d’un billet Air Algérie confirmé
sur le vol de rapatriement et disposer d’une
attestation de test PCR négatif au plus tard
72 heures avant la date du vol. Des mises
à jour pourraient être apportées selon
l’évolution de la situation », a précisé Air
Algérie.

R. N.

L’horizon commence à s’éclaircir pour la
réouverture des frontières de l’Algérie qui
sont fermées depuis plus de huit mois dans
le cadre des mesures de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus. Si
les autorités algériennes ont autorisé de
nombreux vols de rapatriements
d’Algériens bloqués à l’étranger, le retour
à la normale pour le transport aérien n’est
pas pour demain.
Mais cette situation ne devrait pas
s’éterniser. Jusqu’à présent, les responsa-
bles algériens ont expliqué leur refus de
rouvrir les frontières par les craintes liées
à l’importation de nouveaux cas de Covid-
19. Aucun n’avait encore d’échéance ou

posé les conditions pour la reprise totale
des vols internationaux.
Invité vendredi par Radio Sétif, le Pr
Kamel Senhadji, directeur de l’Agence de
sécurité sanitaire (ANSS), a pour la pre-
mière fois lié la réouverture des frontières
de l’Algérie à la satisfaction de deux condi-
tions.
La première condition est la mise en place
d’un passeport Covid pour permettre aux
Algériens de voyager tranquillement et la
seconde est le lancement de la campagne de
vaccination, qui signifie la vaccination
obligatoire pour tous les voyageurs. En
fait, les deux conditions posées par le Pr
Senhadji sont liées.

La mise en place du passeport Covid n’est
pas propre à l’Algérie puisque
l’Association internationale du transport
aérien (IATA) a dévoilé le 23 novembre
son projet de passeport sanitaire numé-
rique.
L’objectif : rouvrir les frontières et voya-
ger sans quarantaine afin de relancer le sec-
teur de l’aérien, qui a été durement touché
par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Baptisé IATA Travel pass, ce passeport va
contenir les informations relatives aux
tests Covid et vaccins des voyageurs. Son
lancement est prévu au premier trimestre
2021.

R. N.

COMMENÇANTS IMPACTÉS
PAR LA COVID-19

Les conditions
d'indemnisation fixées

Le ministère du Commerce a adressé une corres-
pondance aux directeurs des wilayas pour leur
demander de lister les commerçants qui ont cessé
leurs activités à cause de la pandémie de coronavi-
rus. Les commerces concernées par les indemnisa-
tions sont les salles des fêtes, les salles des jeux, les
cybercafés, les hammams, les salons de coiffures,
les glaciers, les pâtisseries, les vêtements, les
chaussures, les ustensiles de cuisine et le textile.
L'instruction du ministre du Commerce précise que
ces indemnisations se feront sur la base d'une éva-
luation de la situation financière des commerçants
pour les mois de mars, avril, mai, juin 2020, à la
condition d'être à jour avec la Cnas pour l'exercice
2020 et d'avoir un chiffre d'affaire égale à 480.000
dinars. La liste des commerçants qui ont cessé
leurs activités se fera en collaboration entre les ins-
pecteurs du ministère des Finances et l'Association
nationale des commerçants algériens, précise
l'instruction.

COVID-19 EN ALGÉRIE
La décrue des

contaminations se poursuit
La tendance baissière des contaminations quoti-
diennes au coronavirus (Covid-19) s’est encore
confirmée au bilan d'hier, 5 décembre, en passant
sous la barre des 800 cas journaliers avec 772 nou-
velles contaminations, contre 803 cas enregistrés
avant-hier et 843 vendredi. Par conséquent, le der-
nier bilan des autorités sanitaires rapporte un total
de 87.502 cas d’infection, enregistrés depuis
l’apparition du coronavirus en Algérie. Concernant
les décès, le professeur Fourar a indiqué que lors de
ces dernières 24 heures, 9 victimes on été empor-
tées par le coronavirus, soit un total de 2.501 décès.
Depuis le début de le pandémie de coronavirus
(covid-19), l’Algérie a enregistré 56.617 guérisons,
2.501 décès et 87.502 contaminations. Lors de son
point de presse quotidien, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de le pandémie
de coronavirus (Covid-19) en Algérie, professeur
Djamel Fourar, a fait état de 538 nouvelles guéri-
sons, face à 541 avant-hier. Ainsi, depuis le début
de le pandémie, au total 56.617 patients rétablis on
été recensés. R. N.
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Le gouvernement a accordé
aux Nations unies un accès
humanitaire sans restriction à
la région du Tigré, qui voit
s’affronter depuis plus d’un
mois les forces
gouvernementales et le
pouvoir dissident.

D epuis plus d’un mois, un conflit
oppose le gouvernement éthio-
pien et les dissidents de la

région du Tigré. Depuis plus d’un
mois, un conflit oppose le gouverne-
ment éthiopien et les dissidents de la
région du Tigré.
A l’issue de quatre semaines de conflit
armé, l’Onu s’est vu octroyer, par le
gouvernement éthiopien, un accès illi-
mité à la région du Tigré après de
nombreuses demandes, selon un docu-
ment consulté, mercredi 2 décembre,
par l’Agence France-Presse (AFP).
Ce document, un accord signé par

l’Onu et le ministre éthiopien de la
paix, autorise "un accès sans restric-
tion, continu et sécurisé du personnel
et des services humanitaires aux
populations vulnérables dans les
régions gérées (par le gouvernement)
au Tigré et dans les zones frontalières
des régions Amhara et Afar" voisines.
Un haut responsable onusien ayant
requis l’anonymat a expliqué à l’AFP
que cet accord permettrait aux Nations
unies et à ses partenaires humanitaires
de délivrer de l’aide "partout où des
gens en ont besoin". De premières
évaluations en matière d’aide sur

place commenceront "dès que nos
équipes de sécurité nous donneront le
feu vert". Le Tigré, région septentrio-
nale frontalière avec l’Erythrée, est
privé de tout approvisionnement
depuis le 4 novembre, lorsque le pre-
mier ministre éthiopien, Abiy Ahmed,
a envoyé l’armée fédérale à l’assaut
des forces du Front de libération du
peuple du Tigré, organisation qui
dirige la région et défiait son autorité
depuis des mois. L’Onu mettait en
garde depuis plusieurs semaines
contre une possible catastrophe au
Tigré, quasiment coupé du monde

depuis, en raison d’un black-out sur
les communications et des restrictions
d’accès. Avant le conflit, environ
600.000 personnes – dont 96.000 réfu-
giés érythréens vivant dans quatre
camps – dépendaient totalement de
l’aide alimentaire pour se nourrir au
Tigré, et un million d’autres bénéfi-
ciaient d’un "filet de sécurité" ali-
mentaire, selon le bureau onusien de
coordination humanitaire. Quatre
semaines de combats ont poussé
quelque 45.500 personnes à fuir au
Soudan voisin et ont déplacé un nom-
bre indéterminé d’hommes, de
femmes et d’enfants à l’intérieur du
Tigré. M. Abiy a clamé victoire
samedi, après la prise annoncée de la
capitale régionale, Mekele, par les
troupes gouvernementales et dit
contrôler la quasi-totalité du Tigré.
Mais le président de la région,
Debretsion Gebremichael, a promis de
poursuivre le combat contre "les enva-
hisseurs".

Le 9 août dernier, cinq jours après
l’explosion dévastatrice du port de
Beyrouth, une première réunion orga-
nisée à la hâte avait réuni la commu-
nauté internationale et permis de
débloquer 250 millions d’euros d’aide
d’urgence. Mercredi 2 décembre, le
président de la République française,
Emmanuel Macron, et le secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres,
ont tenu à réunir à nouveau la commu-
nauté internationale autour d’une
visioconférence de "soutien à la popu-
lation libanaise".
Pour cette réunion ont été conviés des
chefs d’État, des organisations inter-
nationales, des bailleurs de fonds mul-

tilatéraux, des ONG et des représen-
tants de la société civile libanaise.
Cette visioconférence a pour objectif
d’établir le bilan de l’aide apportée
par la communauté internationale et
de ses modalités de distribution depuis
la conférence du 9 août, de faire un
point sur les nouveaux besoins et de
travailler à y répondre dans le
contexte de crise que connaît le Liban.
Emmanuel Macron a maintenu cette
nouvelle conférence bien que la classe
politique libanaise n’ait pas tenu ses
engagements de former un nouveau
gouvernement pour lancer des
réformes structurelles réclamées par la
communauté internationale en

échange de son soutien sur le long
terme.
Ces derniers mois, le Liban n’a cessé
de s’enfoncer dans la crise écono-
mique. Après la catastrophe du port,
le Président Macron s’était rendu à
Beyrouth à deux reprises, le 6 août
puis le 1er septembre, jour où il avait
annoncé avoir obtenu des forces poli-
tiques locales l’engagement de former
un gouvernement dans les 15 jours.
Cette promesse n’a pas été suivie
d’effets. Le 22 octobre, l’ancien
Premier ministre Saad Hariri a été
désigné pour former le gouvernement,
mais ses efforts n’ont toujours pas
porté leurs fruits en raison de fortes

Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a réaffirmé
mardi la position de l'Onu en faveur
de la solution à deux États pour le
conflit israélo-palestinien.
"J'espère que les récents événements
encourageront les dirigeants palesti-
niens et israéliens à s'engager à nou-
veau dans des négociations significa-
tives, avec le soutien de la commu-
nauté internationale, en vue d'une
solution à deux Etats, et créeront des
occasions de coopération régionale",
a déclaré le chef des Nations unies
lors d'une réunion virtuelle marquant
la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, qui tombe

le 29 novembre, après avoir évoqué
les évolutions positives et négatives
concernant la situation de ce conflit
qui dure depuis des décennies.
"Seule une solution à deux États réa-
lisant les aspirations nationales légi-
times des Palestiniens et des
Israéliens peut conduire à une paix
durable", a noté M. Guterres.
"Les Nations unies restent engagées à
soutenir les Palestiniens et les
Israéliens pour résoudre le conflit", a-
t-il ajouté. Le haut responsable de
l'Onu a affirmé que la position des
Nations unies est définie par les réso-
lutions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale ainsi que par le

droit international et les accords bila-
téraux. Le cadre capable de réaliser
les aspirations légitimes des deux peu-
ples est celui de deux États, vivant
côte à côte dans la paix et la sécurité,
sur la base des frontières de 1967, et
avec Al Qods comme capitale com-
mune. "En cette Journée internatio-
nale de solidarité, renouvelons notre
engagement envers le peuple palesti-
nien dans sa quête pour réaliser ses
droits inaliénables et construire un
avenir de paix, de justice, de sécurité
et de dignité", a déclaré M. Guterres.

Agences

ÉTHIOPIE

L’Onu obtient un accès humanitaire
illimité au Tigré

LIBAN

Face à la paralysie politique, nouvelle réunion
France-Onu

CISJORDANIE OCCUPÉE

Le SG de l'Onu se dit à nouveau en faveur
de la solution à deux Etats

ÉTATS-UNIS
En passe d’accroître
grandement la flotte

de bombardiers
nucléaires

Dans un article de la
Federation of American
Scientists, Hans M.
Kristensen détaille les plans
de l’USAir Force pour accroî-
tre significativement à la fois
sa flotte de bombardiers
nucléaires et son nombre de
bases pouvant accueillir des
armes nucléaires à l’horizon
2040.
Disposant actuellement de
modèles B-52H transportant
des missiles nucléaires de
croisière, de bombardiers
nucléaires B-2A et de bombar-
diers dénucléarisés B-1B,
l’armée américaine prévoit de
remplacer progressivement
les deux derniers par des nou-
veaux modèles B-21, qui
pourront transporter à la fois
des bombes gravitationnelles
et des nouveaux missiles de
croisière longue portée. En
parallèle, les États-Unis
devraient passer de 2 à 5 bases
aériennes capables de stocker
des armes nucléaires. Si, une
fois le New START définitive-
ment caduc (en 2026 au plus
tard), le pays décide de
s’affranchir de la limite de 60
bombardiers déployés actuel-
lement en vigueur, leur nom-
bre pourrait doubler d’ici à
2035.

Agences
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PAR IDIR AMMOUR

L a nouvelle, tombée tel un coup de
massue, s'est propagée comme une
traînée de poudre car tout le monde

attendait les résultats des recherches qui
étaient en cours pour la quatrième journée
consécutive. Pourtant, l'espoir était encore
présent que l'enfant soit retrouvé sain et
sauf. La mobilisation a atteint son
paroxysme. En plus des éléments de la
Gendarmerie nationale et de la Protection
civile, des citoyens venus d'un peu partout
ont épaulé les habitants d'Aït Yahia-
Moussa dans cette recherche. De leur côté,
les autorités locales étaient sur le pied de
guerre afin de prendre part à cette mobili-
sation générale aux côtés de la famille de
Yanis et du village Ighil Mouhou. C'est
tout le monde qui a conjugué ses efforts
afin de retrouver le petit Yanis.
Malheureusement, l'enfant a connu une fin
tragique. Il faut rappeler que mardi dernier,
à 19 heures, les membres de la famille de
Yanis ont signalé la disparition de leur
enfant à la brigade de la Gendarmerie natio-

nale qui a immédiatement entamé le tra-
vail nécessaire pour retrouver l'enfant de
quatre ans qui, pour rappel, est autiste.
Concernant les circonstances de cette dis-
parition, Yanis est revenu des champs
d'oliviers à 17 heures. Il est resté devant la

maison avec ses frères pour jouer, comme
il avait l'habitude de faire. Mais quand ses
frères sont rentrés à la maison, Yanis
n'était pas avec eux. Après avoir cherché
pendant près de deux heures aux alentours
de la maison, les parents de l'enfant ont

fini par signaler la disparition aux services
de sécurité. Il faut préciser que la maison
de Yanis est mitoyenne d'une forêt très
dense. Le phénomène de disparition des
enfants devient inquiétant. Même s'il nous
est étranger, il a tout l’air de se frayer un
chemin dans une société en proie à tous
les déséquilibres. Aujourd’hui, parents et
enfants ne se sentent plus en sécurité dans
leur cité, au marché, dans la rue et même
à l’école. Ce qui interpelle la société dans
sa globalité, à savoir la société civile et
les parents, bien sûr, à s’unir pour com-
battre ensemble ce fléau car c’est l’affaire
de tout un chacun. A noter que le garde des
sceaux a indiqué dernièrement qu’un texte
de loi contre l’enlèvement sera prochaine-
ment promulgué. Le texte de loi en ques-
tion propose une peine d’emprisonnement
« allant de cinq ans de prison à la perpé-
tuité en cas d’assassinat, en plus d’une
amende qui atteindra les deux millions de
dinars contre les auteurs du crime ».

I. A.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La Direction générale de la Fonction
publique a instruit les institutions
publiques à réintégrer tous les travail-
leurs qui ont bénéficié d’un congé spé-
cial. Ces derniers, qui étaient obligés
de quitter leurs postes en raison de la
pandémie de coronavirus, vont rejoin-
dre leurs postes.
C’est ce qu’a indiqué une instruction
publiée par la DG de la Fonction
publique où il est souligné : «
Conformément au décret du 8 décem-
bre 2019, il est indiqué aux institu-
tions et entreprises publiques que les
catégories professionnelles qui ont eu
un congé spécial en raison de la
Covid-19 sont dans leurs droits de
réintégrer leurs postes de travail. » Il
s’agit principalement des travailleurs
des corps communs, des femmes
enceintes qui avaient prolongé leur
congé de maternité et ceux qui étaient

nommés depuis juin 2020. Ces caté-
gories ne peuvent faire l’objet, selon
la même note, d’un quelconque licen-
ciement de la part de leurs
employeurs. Il est à rappeler que
depuis l’apparition de la pandémie
virale en mars dernier, l’Etat avait fixé
une liste de métiers et des catégories
professionnelles qui devaient obtenir
un « congé spécial » de crainte d’être
contaminés. Ce sont surtout des
agents de l’administration publique,
des travailleurs des chantiers de
construction et des jeunes diplômés
activant dans le cadre de l’insertion
sociale. Après des mois d’arrêt de tra-
vail, des rumeurs ont circulé ces der-
niers temps sur leur éventuel licencie-
ment ou leur non-reconduction à leurs
postes de travail alors qu’il ne
s’agissait pas d’un abandon du poste
de travail. Ces derniers pourront béné-
ficier également de la prime Covid-19
pour ceux qui ont été touchés par la

maladie et été obligés à un confine-
ment sanitaire. Pour les jeunes chô-
meurs diplômés qui avaient bénéficié
d’un emploi dans le cadre du décret de
juin 2020, ces derniers seront titulari-
sés en ce mois en fonction des statuts
et la nature de leurs activités. La DG
de la Fonction publique précise que «
les absences durant les stages profes-
sionnels et qui ont été interrompus
pour raison sanitaire ne seront pas
comptabilisés et ni celles des femmes
qui ont prorogé leur congé de mater-
nité ». De plus, il faudra dorénavant
une année d’expérience pour les jeunes
diplômés et non 8 années comme se
faisait auparavant afin de bénéficier de
la titularisation au poste. Les entre-
prises publiques peuvent recourir aux
CDD reconduits tacitement pour cette
catégorie socio-professionnelle selon
les règlements en vigueur.

F. A.

L’Algérie ne figure pas dans le classe-
ment mondial des pays selon leur degré
d’investissement et de mise en place de
l’intelligence artificielle (IA), établi
par Tortoise Media. L’Algérie est
l’unique pays du Maghreb à ne pas
figurer dans le classement. Le Maroc
occupe la 57e place tandis que la
Tunisie occupe la 53e place. L’indice
mondial de l’IA classe 62 pays à tra-
vers le monde en se basant sur sept cri-
tères majeurs tels que les compétences
disponibles dans le pays, les infra-
structures, l’environnement opération-

nel, la recherche, le développement, la
stratégie du gouvernement ainsi que le
niveau d’activité commerciale relative
à l’intelligence artificielle. Plusieurs
autres pays arabes ou musulmans figu-
rent dans ce classement excluant
l’Algérie. Le Pakistan est 61e,
l’Égypte est 58e, l’Indonésie est 54e
tandis que Bahreïn occupe la 50e place.
Le Qatar est également présent sur la
liste à la 42e place, derrière les Émirats
arabes unis classés 36e. L’Arabie saou-
dite occupe la 22e place, loin devant la
Turquie (44e).

La France occupe la 9e place du classe-
ment, devant le Japon (14e) et
Singapour (10e) mais derrière des pays
comme la Corée du Sud (8e), les Pays-
Bas (7e), l’Allemagne (6e) et Israël
(5e). Le Royaume-Uni occupe la 3e
place devant le Canada, 4e. La Chine
occupe la deuxième position du classe-
ment des pays selon l’intelligence arti-
ficielle, devancée uniquement par les
États-Unis, premier pays du classe-
ment.

R. N.

DISPARU DEPUIS MARDI DERNIER À AÏT YAHIA-MOUSSA

Fin tragique pour le petit Yanis

LA FONCTION PUBLIQUE DONNE SON ACCORD

Réinsertion des travailleurs
dans leurs postes

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’Algérie absente du classement mondial

Après d’interminables recherches, le petit Yanis Hassani du village Tachtiouine, commune d’Aït Yahia-Moussa (Tizi-Ouzou),
disparu mystérieusement depuis mardi dernier, a été retrouvé mort, vendredi dernier, vers 13 heures, au fond d’un puits dans la

forêt de Ighil Mouhou.

SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE DE 2020

Prorogation du délai
La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé la
prorogation du délai de la souscription de la déclaration
de l’impôt sur la fortune pour l’année 2020 à la fin du
mois en cours et ce, pour des raisons liées à la situation
sanitaire (Covid-19) . "Le délai de souscription de cette
déclaration a été fixé exceptionnellement, pour l’année
2020, au 30 septembre 2020.Toutefois, pour des raisons
liées à la situation sanitaire (Covid-19), et dans le souci
de faciliter l’accomplissement de cette formalité décla-
rative, ce délai est prorogé jusqu’au 31décembre 2020",
précise la DGI dans un communiqué publié sur son site
web. Dans son communiqué relatif à la souscription de
la déclaration de l’impôt sur la fortune et ce, conformé-
ment aux articles 274 à 282 du code des impôts directs
et taxes assimilées, la DGI a porté à "la connaissance
des personnes dont la valeur du patrimoine, appréciée
au 1er janvier 2020, est supérieure ou égale à
100.000.000,00DA, qu’elles sont soumises à l’Impôt sur
la fortune (ISF), anciennement dénommé Impôt sur le
patrimoine (ISP)". Pour l’appréciation du patrimoine
servant au calcul de cet impôt, l’Administration fiscale a
fait savoir que les personnes concernées sont tenues de
déclarer la valeur de certains biens et des droits, à savoir
les biens immobiliers bâtis et non bâtis et les droits réels
immobiliers (Usufruit, droit d’usage, ).
La liste des biens concernés comprend également les
biens mobiliers, tels que les véhicules automobiles parti-
culiers d‘une cylindrée supérieure à 2.000 cm3 (essence)
et de 2.200 cm3 (gasoil), motocycles d‘une cylindrée
supérieure à 250 cm3, yachts et les bateaux de plaisance,
avions de tourisme, chevaux de course objets d‘art et
tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA, avance
la DGI .
Certains biens sont exclus de l’assiette de l’ISF, selon la
DGI .Il s’agit, notamment, de l’habitation principale,
dont la valeur vénale est inférieure ou égale à
450.000.000 DA, les biens constituant un héritage en
instance de liquidation, les immeubles donnés en loca-
tion.
Dans ce cadre, la Direction générale des impôts a souli-
gné que les personnes concernées sont tenues de sous-
crire une déclaration de leurs biens, une fois tous les qua-
tre ans, au plus tard le 31 mars, auprès de l’Inspection
des impôts ou du Centre de proximité des impôts (CPI)
de leur domicile fiscal (résidence principale).
La DGI a, d’autre part, précisé que l’imprimé de décla-
ration peut être retiré auprès des services de
l’administration fiscale ou téléchargé sur son site Web.
Un avis à payer sera transmis par l’administration fiscale
aux personnes ayant souscrit la déclaration, indiquant le
montant de l’Impôt sur la fortune dû et qui précisera la
date limite de paiement, conclu le communiqué.

R. N.
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Le deuxième représentant
algérien en Ligue des
champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad,
auteur d’une victoire à
domicile (2-0) lors de la
manche aller, se présentera
aujourd’hui au Caire face aux
Libyens d’Al Nasr avec la
ferme intention de valider son
ticket pour le prochain tour.

PAR MOURAD SALHI

P révue initialement au Stade de la
Police au Caire, le match retour
de la Ligue des Champions entre

Al Nasr de la Libye et le CR
Belouizdad a été à nouveau délocalisé
au stade Petrosport. La Confédération
africaine de football a délocalisé ce
match sur demande de l’équipe
libyenne, suite à la dégradation de la
pelouse du stade de la Police. Les
clubs libyens, rappelons-le, sont tou-
jours interdits de jouer à domicile
pour des raisons sécuritaires.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, affiche d’entrée ses
ambitions cette saison. Le club phare
de Laâquiba, sur sa lancée, espère
confirmer son succès décroché
dimanche dernier au 5-Juillet et, du
coup, aller loin dans cette compétition
qu’il retrouve après presque 20 ans
d’absence. C’est avec un moral au
beau fixe que les protégés de Franck

Dumas ont rallié la capitale égyp-
tienne Le Caire. Les coéquipiers de
Amir Sayoud n’ont qu’une seule idée
en tête : confirmer le résultat du match
aller et ramener avec eux le ticket qua-
lificatif pour le prochain tour de
l’épreuve continentale. "On ira en
Égypte pour gagner. On sait ce qui
nous attend là-bas. En ce début de sai-
son, je ne vais pas m'appuyer sur une
équipe-type, mais plutôt sur un
groupe", a indiqué le coach du CRB,
Franck Dumas. Même si le Chabab
partira favori grâce à son avantage de
deux buts, il n’en demeure pas moins
que les Libyens, dirigés sur le banc par
l’Egyptien MohamedAouda, vont cer-
tainement tenter de renverser la
vapeur et déjouer les pronostics.
Dumas a tenu à rappeler à ses hommes
que le match retour, qui se disputera
sur terrain neutre au Caire, ne sera pas
facile à négocier. "Nous sommes
conscients de quoi il s’agit au Caire.
Les choses seront plus compliquées
là-bas. Il ne faut surtout pas penser au
travail accompli. Notre adversaire va
se jeter corps et âme pour renverser la

vapeur", a encore indiqué l’entraîneur
du Chabab, le Français Franck Dumas.
Côté effectif, l’entraîneur belouizdadi
devrait encore une fois se passer des
services du milieu de terrain Billel
Tarikat, incertain en raison d’une bles-
sure aux adducteurs, contractée lors
du match de Supercoupe d’Algérie
face à l’USM Alger (2-1). Idem pour
l'autre milieu Housseyn Selmi, de
retour de blessure et qui a ressenti des
douleurs, ce qui a conduit Dumas à le
remplacer lors du match aller. Le tech-
nicien belouizdadi n’est pas du tout
inquiet de ces défections, confirmant
que tout le monde est concerné par les
matchs. Cette rencontre sera dirigée
par un trio arbitral tunisien conduit par
Naïm Hosni, assisté de ses compa-
triotes Aymen Smaïl et Amine
Barakallah. Le coup d’envoi est prévu
à partir de 13h30 (heure algérienne).
En cas de qualification, le CRB
affrontera au 1er tour le vainqueur de
la double confrontation entre l'Armée
patriotique rwandaise et Gor Mahia du
Kenya (aller : 2-1).

M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : AL NASR-CR BELOUIZDAD À 13H30

Le Chabab au Caire pour
la confirmation

L'entraîneur du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football), Nabil Neghiz,
a admis, vendredi, qu’il ne disposait
pas d’un effectif assez riche pour faire
face aux cadences du calendrier cette
saison, soulignant qu'il va procéder à
un turnover, en puisant dans l’équipe
de la réserve pour jouer sur tous les
fronts. "Sincèrement, si on veut vrai-
ment être performants dans
l’ensemble des compétitions, ce n’est
pas évident de le faire avec l’effectif
dont on dispose. Ce sera une chance
pour les joueurs de la réserve d’avoir
plus de chances de jouer. Je vais les
lancer dans le bain surtout en
Championnat. Je vais faire tourner
l’équipe, c’est impossible de jouer
toutes ces épreuves avec 20 joueurs,
surtout avec ce rythme effréné. Nous
craignons les blessures et l'intensité
des matchs. Nos joueurs n’ont pas
l’habitude de la succession des ren-
contres. A partir de là, on va piocher
dans les U21", a indiqué le coach
mouloudéen sur les ondes de la Radio
nationale.

Engagé en Ligue des champions
d'Afrique, le MCA est allé tenir en
échec samedi dernier les Béninois des
Buffles du Borgou (1-1) à Porto-
Novo, dans le cadre du tour prélimi-
naire (aller). La seconde manche, pré-
vue initialement ce vendredi au stade
du 5-Juillet (15h00), n’a pas eu lieu en
raison du forfait de l’adversaire.
"L’équipe béninoise ne s'est pas dépla-
cée à Alger, et c'est logiquement que
nous serons qualifiés pour le prochain
tour. Je vais profiter de notre présence
au stade du 5-Juillet pour programmer
un match d’application entre les
joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus
joué sur cette pelouse depuis le mois
de mars dernier." Le MCA devrait
affronter au prochain tour la formation
tunisienne du CS Sfax, large vain-
queur en déplacement face au
Mlandege FC du Zanzibar (5-0).
"Je préfère affronter un club maghré-
bin voisin plutôt qu’une équipe de
l’Afrique sub-saharienne avec toutes
les conditions difficiles, liées notam-
ment au climat, qui peuvent prévaloir

là-bas. Ca sera une véritable finale
avant la lettre avant d’entrer dans les
poules. Nous allons jouer ce derby sur
une excellente pelouse, que ce soit à
Sfax ou bien à Alger", a-t-il ajouté.
Neghiz a estimé que son équipe man-
quait encore de rythme en ce début de
saison, soulignant qu’il comptait y
remédier en vue, notamment, de
l’éventuelle double confrontation face
au CS Sfax.
"Jouer 90 minutes de la même
manière c’est très difficile de le faire.
Nous sommes très loin de ce niveau. Il
y a des moments forts au cours des-
quels il faudra s’imposer et être effi-
caces, et en même temps des moments
faibles qu’il faudra gérer. D’ici au
premier match face au CS Sfax (22-23
décembre, ndlr), on va essayer de his-
ser notre niveau de jeu, en ayant plus
d’automatismes et d'enchaînements,
cela devrait se réaliser en jouant les
matchs du Championnat, à travers
lesquels on va essayer de régler nos
imperfections", a-t-il conclu.

APS

NEGHIZ :

"Je n'ai pas l'effectif suffisant pour faire face
aux cadences du calendrier"

INFRASTRUCTURES

Le stade Tchaker
opérationnel à
partir de mars

Le stade Mustapha-Tchaker de
Blida sera de nouveau apte à abri-
ter des matchs de football à partir
du mois de mars prochain, après
l'achèvement des travaux de réha-
bilitation qui y ont été menés au
cours des trois derniers mois et qui
ont ciblé essentiellement la
pelouse, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération.
"Le stade du Chahid Mustapha-
Tchaker de Blida sera fin prêt au
mois de mars prochain et pourra
accueillir éventuellement la der-
nière rencontre de la sélection
nationale seniors face au
Botswana, dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-TOTAL 2021)", a
annoncé la FAF dans un bref com-
muniqué.
La pelouse du stade Tchaker était,
en effet, relativement ancienne et
nécessitait, donc, d'être remise à
niveau, surtout qu'elle a été le ter-
rain fétiche des Verts pendant plus
de dix ans. "Grâce à ces travaux de
rénovation, le terrain a retrouvé
ses couleurs et pourra de nouveau
être exploité par le sélectionneur
Djamel Belmadi et ses poulains", a
assuré la FAF. En attendant, les
Verts, qui ont déjà assuré leur qua-
lification à la phase finale de cette
CAN-2021, prévue au Cameroun,
évoluent au stade du 5-Juillet à
Alger.

VERTS D'EUROPE

Delort élu joueur
du mois de
novembre

à Montpellier
Entre la sélection et son club,
l'attaquant international algérien
Andy Delort a tout réussi durant le
mois de novembre. Il a ainsi été
récompensé en recevant le trophée
de joueur du mois de novembre.
L'international algérien Andy
Delort a été élu meilleur joueur du
mois de novembre avec son club, le
Montpellier HSC. En Ligue 1 Uber
Eats, il a ainsi réussi à marquer 2
buts et délivrer 3 passes décisives,
permettant à son équipe de grimper
jusqu'à la 6e place du classement
général, à 2 points du leader, le
Paris Saint-Germain.
À souligner que Delort sera absent
pour le match de cette journée face
à Metz après avoir été testé positif
à la Covid-19, lui qui a possible-
ment été contaminé lors du dernier
regroupement des Verts de Djamel
Belmadi.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réaffirmé, hier, que la
Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf),
dont le lancement effectif est
prévu début 2021, constituait
pour l'Algérie "un choix
stratégique", appelant à
"davantage d'efforts pour
aplanir les difficultés qui
persistent et régler les questions
en suspens".

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans son allocution aux travaux de la
13e Session extraordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union africaine (UA)
tenus en visioconférence, M. Djerad a
déclaré que "pour l'Algérie, la Zlecaf est
un choix stratégique, exigeant une conju-
gaison des efforts pour aller de l'avant
dans la concrétisation des objectifs de
développement de notre continent et de
nos pays, et la consolidation de la paix et
de la sécurité, étroitement liée aux progrès
du développement économique". Le
Premier ministre a estimé que
"l'avancement" réalisé aujourd'hui dans
l'activation de la Zlecaf, dont le lancement
sera effectif à partir de janvier 2021 avec
le début des échanges de marchandises et
de services, sans restrictions entre les pays
membres, "nous incite à consentir davan-
tage d'efforts pour aplanir les difficultés
qui persistent et régler les questions en
suspens". Estimant que ces difficultés et
questions "peuvent impacter l'activation

totale de la Zlecaf", M. Djerad a cité,
notamment, celles ayant trait aux règles
d'origine, aux tarifs douaniers et aux listes
d'engagements relatifs au commerce de
services. Il a souligné, dans ce sens,
"l'adhésion de l'Algérie au consensus enre-
gistré au niveau des instances de négocia-
tion, concernant les questions en suspens
en lien avec les règles d'origine", assurant
que "l'élaboration des offres tarifaires du
commerce des biens et des services et des
offres préliminaires des secteurs priori-
taires pour le commerce de services algé-
rien est en voie de finalisation".
"Convaincue de l'importance de la com-
plémentarité économique africaine,
l'Algérie a été parmi les premiers pays à
ratifier l'accord de création de la Zlecaf,
lors de la 10e session extraordinaire du
Sommet des chefs d'Etat et de gouverne-
ment en mars 2018, et a pris part, réguliè-
rement et efficacement, depuis le lance-
ment des négociations en 2016, à toutes
les réunions des instances de négociation
et à tous les niveaux", a rappelé le
Premier ministre.
Et d'ajouter : ''Elle a également donné une
dimension importante à ce projet en
œuvrant à la mise en place d'une haute
entité chargée de la gestion et du suivi de
ce dossier stratégique". Djerad a rappelé,
dans ce sens, l'entérinement récemment
par le Parlement algérien de l'Accord de
création de la Zlecaf, le dépôt des instru-
ments de ratification devant se faire dès le
parachèvement des procédures internes.
Mettant en en exergue "la vision de
l'Algérie tendant à conférer aux infrastruc-
tures nationales et projets structurants
régionaux un caractère complémentaire et
intégré", il a souligné que cette vision
"s'inscrit en droite ligne de sa fidélité

constante à sa dimension africaine, à ses
engagements continentaux et à sa poli-
tique de solidarité envers les pays afri-
cains". "Des projets qui profiteront, iné-
luctablement, à la Zlecaf, en ce sens qu'ils
garantiront le soutien logistique indispen-
sable, notamment à travers la
Transsaharienne Alger-Lagos (Nigeria), le
gazoduc entre l'Algérie et le Nigeria, la
liaison fibre optique Alger-Abuja et le
port de Cherchell, en tant que hub de fret
maritime".

Commerce interafricain : une
hausse de 16% à 52% à la faveur

de la Zlecaf
La création de la Zlecaf, a estimé le
Premier ministre, "est une opportunité
cruciale pour intensifier et développer le
commerce interafricain", qui devrait
connaître, a-t-il ajouté, "une hausse signi-
ficative, en sus de la consolidation des
objectifs de complémentarité et
d'intégration continentales à travers le
commerce et l'investissement, deux élé-
ments clé pour le soutien de la croissance
et du développement économique dura-
ble".
"Avec un marché de 1,2 milliard de per-
sonnes, d'une valeur de 3.000 milliards
USD et un Produit intérieur de 2,5 mil-
liards USD, les potentialités et les capaci-
tés économiques de l'Afrique connaîtront
une exploitation optimale grâce aux flux
commerciaux intracontinentaux qui
devront avoisiner les 52% au lieu du taux
actuel, qui ne dépasse pas 16%", a-t-il fait
remarquer. Djerad a relevé, également, que
"le développement du commerce interafri-
cain contribuera au développement des
chaînes de valeurs régionales, de
l'industrialisation et de la création des

opportunités d'emploi", ajoutant que "le
démantèlement tarifaire progressif entre
les Etats africains, à hauteur de 90% de
positions tarifaires sur 5 ans, donnera la
priorité aux entreprises africaines afin de
répondre aux besoins croissants du marché
africain et de profiter de ses avantages".
Au début de son allocution, M. Djerad a
transmis les salutations, les vœux de suc-
cès et les félicitations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au
président de la République d'Afrique du
Sud, Cyril Ramaphosa, pour "sa direction
clairvoyante de notre organisation conti-
nentale et son fort attachement à la relance
de l'action commune. Un attachement qui
s'est manifesté par ses efforts inlassables
pour l'organisation de deux sommets
extraordinaires, en dépit de la conjoncture
difficile qu'impose la pandémie de corona-
virus à nos pays et au monde entier". Il a
également adressé les remerciements au
président de la République du Niger,
Mahmadou Issoufou, pour "les efforts
déployés dans le cadre du mandat qui lui a
été confié par notre organisation, pour que
le projet de la Zlecaf atteigne cette phase
avancée à laquelle nous assistons
aujourd'hui". "La tenue de notre Sommet
autour de ce thème important, en dépit de
la conjoncture que traversent nos pays du
fait de la propagation de la pandémie de
coronavirus, témoigne d'une véritable
volonté d'aller de l'avant dans la concréti-
sation des nobles objectifs tracés par les
pères fondateurs et affirmée par les som-
mets successifs de l'UA, notamment en ce
qui a trait à l'intégration continentale et à
la complémentarité économique", a
conclu le Premier ministre.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) de Tizi-Ouzou
est en arrêt technique depuis le 1er décem-
bre 2020 pour une période d’un mois en
raison de difficultés financières et logis-
tiques. Un des fleurons de l’industrie des
électroménagers nationale est en quasi fail-
lite en dépit des nombreuses tentatives de
remettre l’entreprise à flots.
Le ministre de l’Industrie, qui promet de
trouver une solution à la crise, critique la
gestion de cette entreprise publique. « Il
n’est pas concevable qu’une entreprise éco-
nomique de la taille et de la notoriété
d’Eniem ne réalise pas des gains. l’Eniem
pâtit d’un dysfonctionnement », a déclaré à
la presse, jeudi 3 décembre 2020, Ferhat
Aït Ali Braham, en marge d’une séance
consacrée aux questions orales à l’APN. Il
a qualifié de « légitimes » les revendica-
tions des travailleurs qui ont organisé une
marche et un rassemblement à Tizi-Ouzou
pour revendiquer la reprise des activités de
l’Eniem. Les travailleurs et syndicalistes
ont dénoncé également « la mauvaise ges-
tion » et réclamé le départ du P.-dg. Pour
Ferhat Aït Ali, la relance et la restructura-
tion de cette entreprise publique exigent
des fonds en raison du volume important

des dettes. Fin novembre 2020, le Conseil
d’administration (CA) de l’Eniem a
annoncé l’arrêt temporaire des activités en
raison de « la persistance du blocage de la
banque pour l’octroi des crédits nécessaires
pour le financement des approvisionne-
ments, la rupture des stocks des matières
premières entraînant de fait l’arrêt de la
production et l’abrogation de la production
de l’électroménager à partir de collections
CKD ». Le CA, qui a précisé s’être
appuyé sur la Convention collective de
l’entreprise, a décidé de mettre en congé
technique les 1.700 salariés avec maintien
du salaire de base et de l’indemnité
d’expérience professionnelle. Les retenues
mensuelles sur salaire pour les travailleurs
ayant bénéficié d’un prêt social ou ayant
acheté un produit de l’entreprise sont sus-
pendues temporairement.

Un marché de 700 millions
de dinars perdu

Djillali Mouazer, P.-dg de l’Eniem, a, dans
une déclaration à l’APS, critiqué les
banques publiques qui refusent des crédits
à l’entreprise, nécessaires pour
l’approvisionnement en matière première,
depuis deux ans. Il a toutefois précisé que
l’entreprise a bénéficié en février 2020
d’une autorisation d’achat à l’importation

d’un montant de 1,1 milliard de dinars. «
Cela nous a permis d’assurer la production
jusqu’à octobre 2020. La banque a déjà
débité l’entreprise de 730 millions de
dinars sur les 1,1 milliard de dinars prêtés
et ce, avant même l’expiration de
l’échéance de neuf mois, retenue dans
l’accord », a-t-il noté. Il a, dans une autre
déclaration à Berbère TV , annoncé que
l’Eniem a été forcée d’annuler un marché
de 700 millions de dinars avec le ministère
de la Défense nationale en raison d’un
refus de crédit bancaire. Selon lui, des mar-
chandises importées par l’Eniem sont blo-
quées par les Douanes en raison de
l’absence d’autorisation d’importation et
d’exploitation de la matière première en
CKD. La quantité de marchandises blo-
quées suffit pour une production de deux
mois uniquement. « Les ateliers ont fonc-
tionné à faible cadence durant les mois
d’octobre et de novembre 2020 », a-t-il dit.
Le CA de l’entreprise se réunira à la fin du
mois en cours pour décider de poursuivre
ou pas l’arrêt de l’usine. Le syndicat craint
que la direction adopte un plan social après
le congé technique pour réduire la masse
salariale.
« Les banques ne peuvent pas financer des
entreprises sans être sûres de récupérer leur
argent »

Selon le ministre de l’Industrie, la BEA a
accordé à l’Eniem une enveloppe finan-
cière de 1,2 milliard de dinars, en vue de
relancer ses activités. « Ce qui lui a per-
mis effectivement d’assurer une continuité
mais son rendement s’était de nouveau
contracté ces derniers mois, d’où le besoin
en crédits bancaires pour la reprise des acti-
vités. Nous allons négocier avec les
banques publiques pour trouver un finan-
cement. Mais, les banques, publiques et
privées, ne peuvent pas financer des entre-
prises sans être sûres de récupérer leur
argent. Les banques financent des activités
productives », a précisé Ferhat Aït Ali. Il
a indiqué que le ministère de l’Industrie
encourage l’investissement mais ne peut
pas intervenir dans son financement ou
dans l’approvisionnement en matières pre-
mières des entreprises publiques. «
L’Eniem sera soumise à un audit complet.
Cela concerne également l’Enie et d’autres
entreprises publiques. Nous allons revoir
la gestion en détail pour détecter où se
trouve la faille. Il n’est pas normal qu’une
entreprise dont les actifs sont de dix à
vingt fois supérieurs à une entreprise pri-
vée n’est pas en mesure de réaliser des
résultats », a relevé le ministre de
l’Industrie.

C. A.
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SELON ABDELAZIZ DJERAD

La Zlecaf, un choix "stratégique
pour l'Algérie"

CRISE DE L’ENIEM

L’entreprise sera soumise « à un audit complet »
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands ont décidé de regrouper au stalag Lutf
North les prisonniers de guerre alliés récidivistes
de l'évasion. Le premier jour, le colonel von
Luger, responsable du camp, convoque le capi-
taine Ramsey, un officier britannique, pour lui
déclarer qu'aucune possibilité d'évasion cette fois
ne s'offrira, ni à lui-même ni à ses compagnons.
Ramsey rétorque que le devoir de tout officier pri-
sonnier est de chercher à fuir, coûte que coûte,
afin de tenir constamment l'ennemi en haleine...  

21h00

11990055LLAA  GGRRAANNDDEE  
ÉÉVVAASSIIOONN

En ce début de XXe siècle, Marie, jeune ins-
titutrice catholique et républicaine, revient
dans son village natal, enseigner dans
l'unique classe de l'école locale. Rapidement,
elle va s'opposer avec virulence au traditio-
nalisme de son grand-père et à l'extrémisme
religieux du curé du village. Une opposition
presque naturelle en ce début de siècle
compte tenu du bras de fer que se livrent
l'Église et la République.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
RRÉÉSSIIDDEENNCCEESS  

SSEECCOONNDDAAIIRREESS

Avec la crise sanitaire, jamais l'envie d'une résidence secon-
daire n'a été aussi forte. Pour fuir les contraintes du quoti-
dien, pour se réunir en famille en pleine nature ou simplement
pour passer du bon temps en bord de mer, avec ses 3,5 mil-
lions de maisons de vacances, la France est même la cham-
pionne d'Europe en la matière. Si l'achat d'une seconde habi-
tation était jusqu'à présent réservé aux plus aisés, désormais
il se démocratise. Entre plans malins et opportunités éton-
nantes, devenir propriétaire d'une résidence secondaire sans
se ruiner est désormais possible.  

21h00

SSUUPPEERRCCOONNDDRRIIAAQQUUEE

Photographe pour un dictionnaire médi-
cal en ligne, Romain Faubert, la qua-
rantaine chétive, souffre d'une hypocon-
drie maladive particulièrement invali-
dante. Même son médecin traitant - le
seul ami qui lui reste -, le docteur
Dimitri Zvenka, cherche à se débarras-
ser de ce malade imaginaire autocentré.
Romain étant célibataire, la solution
serait peut-être de lui faire rencontrer
l'amour...  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Gideon, 25 ans, passionné de sports extrêmes, est
transformé en torche vivante et précipité depuis
une falaise dans un lac, sous les yeux d'étudiants
en classe nature... Meurtre ou accident ? Un
impact sur le pied de la victime relie l'incendie à
une lampe à pétrole retrouvée à proximité de la
yourte dans laquelle il avait élu domicile.
L'enquête va révéler que son ex-petite amie Izzy
avait porté plainte à plusieurs reprises pour harcè-
lement, et que Gideon n'avait pas accepté la rup-
ture.  

21h00

000077  SSPPEECCTTRREE

À Mexico, le jour de la fête des Morts, James Bond
se lance dans une mission sans l'aval de sa hiérar-
chie. Il traque un dénommé Marco Sciarra, en
pleine préparation d'un attentat. Revenu à Londres,
il est mis à pied par le nouveau directeur du service
du Renseignement britannique qui a, de surcroît,
fort à faire avec un plan de restructuration qui vou-
drait enterrer le programme 00 et confier ce genre
de mission à des drones. Comme à son habitude,
Bond ne se soumet pas aux ordres et sollicite l'aide
de Moneypenny et de Q pour l'aider à infiltrer le
Spectre, une organisation criminelle tentaculaire.

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBAAZZAARR

Quatre jeunes gens, domiciliés dans un grand
ensemble, se font renvoyer de l'usine où ils
sont employés : ils ont tendance à fabriquer de
drôles de motocyclettes au lieu de tondeuses à
gazon. Ils assurent alors de menus travaux sur
les conseils de leur ami Émile, patron d'un
café-épicerie à l'ancienne mode. Mais un hyper-
marché s'installe en face de l'établissement de
ce dernier. C'est la ruine du petit commerce :
certains boutiquiers entrent au service des
grandes surfaces, mais Émile tente de résister
avec l'aide de ses quatre amis.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
LLEE  CCOORRPPSS  CCÉÉLLEESSTTEE

Scorpion est engagée par un État voisin des
États-Unis pour récupérer une capsule spa-
tiale, contenant un astéroïde qui menace de
s'écraser sur Terre. Une fois la capsule récupé-
rée, l'équipe se rend compte que le corps
céleste contient des pathogènes inconnus
potentiellement mortels et qu'il faut le
détruire... quitte à se dresser contre le gouver-
nement qui les emploie. Pendant ce temps,
Allie discute avec Cabe et l'informe que son
supérieur risque d'être destitué de son poste de
conseiller municipal pour avoir touché des
pots-de-vin.

21h00
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morts par
asphyxie au

monoxyde de car-
bone depuis le
1er novembre.  

11 70 300
commerces fermés
à Blida pour non-
respect du proto-
cole sanitaire.

médicaments en
rupture de stock à
travers le territoire

national.
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"Les institutions européennes doivent faire preuve
de plus de discernement et revoir leur manière de
traiter les évènements conformément aux us et

coutumes internationaux et dans le strict respect de
la souveraineté des États." 

Salah Goudjil :

Campagne de reboisement au niveau
des structures universitaires

Le rameur algérien Sid-Ali Boudina s’est illustré en raflant le
titre de champion d’Afrique d’aviron, sur l’épreuve du 2000
LM, à l’occasion des championnats d’Afrique en salle (sur
ergomètre) organisés en virtuel à cause de la pandémie de la
Covid-19. Après sa méritoire 6e place réalisée lors du dernier
championnat du monde, organisé en février dernier à Paris,
Boudina a confirmé sa belle prestation en arrachant le titre
continental, sur la même épreuve, avec à la clé un nouveau
record d’Afrique. Avec un chrono final de 06:12.7, l’Algérie a
dominé sa course de long en large terminant ainsi premier
devant le Tunisien Mansouri Khalil (06:25.2) et l’Égyptien
Mohamed Alaa Mohamed Elsayed Mohamed Kota (06:28.9).
Outre sa médaille d’or arraché sur le 2000 LM, Boudina s’est
distingué également dans l’épreuve du 500 LM en remportant
la médaille d’argent (01:24.9) à l’issue d’une course dominée
par l’Égyptien, Mohamed Alaa Mohamed Elsayed Mohamed
Kota (01:24.2), alors que la 3e place est revenue à l’autre
Algérien, Kameil Ait Daoud (01:25.8). Boudina a tenu à

remercier ses entraîneurs, Riad Garidi et Chaouki Dries, ainsi
que la formation française du Pôle Nantes Aviron qui l’a aidé à
progresser. 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a donné le coup d'envoi d'une
campagne de reboisement, samedi dernier, au niveau des struc-
tures universitaires et de recherche. Cette campagne s'inscrit
dans le cadre du programme national de reboisement. Le coup
d’envoi de la campagne de reboisement des espaces universi-
taires a été donné, par Abdelbaki Benziane, à partir de l'Ecole
nationale supérieure d'informatique (ESI) d'Oued-Smar. Cette
opération, qui a vu la participation des cadres du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi
que nombre de responsables d'établissements universitaires de
la capitale, s'inscrit dans le cadre du programme national de
reboisement, explique un communiqué du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. A
cette occasion, une dizaine de plants ont été mis en terre dans
les espaces de l'Ecole nationale supérieure d'informatique
d'Oued-Smar, l'opération devant se poursuivre pour toucher
l’ensemble des structures universitaires au niveau national.

Pas moins de trois laboratoires nationaux se sont lancés
dans la production de tests antigéniques et de tests PCR dans
le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a, en effet,
informé que dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et
afin d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des moyens de
protection au grand public, trois laboratoires nationaux se
sont lancés dans la production de tests antigéniques ainsi que
de tests PCR. Il s'agit, en l’occurence, des laboratoires
HUPP et IMD pour les kits de prélèvement et de transport,
avec une capacité de production journalière de 80.000 kits, du
laboratoire IMD, pour les kits réactifs PCR avec une capa-
cité de production journalière de 10.000 kits et, enfin, du
laboratoire Salem pour les tests antigéniques, avec une capa-
cité de production journalière de 30.000 tests. Les différents
produits sont actuellement en cours d'homologation au
niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques.

Production de tests antigéniques et PCR 
par 3 laboratoires nationaux 

Sid-Ali Boudina sacré champion
d’Afrique d’aviron Un projet 

scientifique pour
recréer les

odeurs du passé
Les scientifiques ont comme
ambition d’identifier et de

recréer des effluves présents
en Europe entre le XVIe siècle
et le début du XXe siècle.

Plusieurs spécialistes en intel-
ligence artificielle et des ingé-
nieurs européens participe-

ront au programme. Ils auront
3 ans et un budget de 2,8 mil-
lions d’euros pour faire abou-
tir le projet qui devrait com-
mencer en janvier 2021. 

Les chercheurs d’Odeuropa
commenceront par dévelop-
per un algorithme qui permet

de repérer les mentions
d’odeurs dans les œuvres

d’art ou encore les livres his-
toriques. Ce logiciel aura la

capacité de prendre en charge
7 langues différentes. 

D’après l’universitaire britan-
nique William Tullett, membre
de l’équipe Odeuropa, les

références repérées pourront
aller "des senteurs reli-

gieuses, comme le parfum de
l’encens, à des choses

comme le tabac".  

Après la dengue,
le paludisme et
la Covid, il survit 
à une morsure 

de cobra
Un humanitaire britannique
qui a survécu à la Covid, à la
dengue et au paludisme, a

également réchappé à la mor-
sure d’un cobra dans l’État du
Rajasthan, dans l’ouest de
l'Inde. Une cagnotte a été
mise en place pour l’aider à
payer ses factures médicales
et son voyage de retour sur
l’île de Wight, dans le sud de

l’Angleterre. 
Ian Jones a monté une struc-
ture, Sabirian, qui travaille

avec des artisans traditionnels
au Rajasthan et les aide à

exporter leur production vers
la Grande-Bretagne. 



COVID-19 EN ALGÉRIE RÉOUVERTURE DES
FRONTIÈRES DE L’ALGÉRIE

772
NOUVEAUX CAS

ET 9 DÉCÈS
EN 24 HEURES

LES DEUX
CONDITIONS

À SATISFAIRE
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E n 2018, l’Unesco avait inscrit le savoir-
faire des mesureurs d’eau des foggaras
(système d’irrigation), des communau-

tés ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa
liste du patrimoine immatériel nécessitant
une sauvegarde urgente.
Les dossiers pour le classement du couscous
et de la musique raï, chant populaire
d’Algérie, au patrimoine immatériel de
l'humanité devront être examinés lors de la
15e session du Comité intergouvernemental
pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, prévu en ligne du 14 au 19
décembre, indique l’Unesco sur son site
Internet.
Déposé en mars 2019 auprès du comité
d'évaluation de l'Unesco au nom de quatre
pays maghrébins, le dossier de classement du
couscous, plat millénaire et très populaire
dans le Maghreb, figure parmi une quaran-
taine d’autres candidatures à examiner par le
comité qui devra statuer sur leur inscription
en 2020 sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité.
Des réunions ont regroupé des experts et
représentants des ministères de la Culture et
du Patrimoine de Tunisie, de Mauritanie et du
Maroc en plus de l'Algérie, représentée par le
directeur du Centre national de recherches pré-
historiques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH) et le chercheur en anthropologie,

Slimane Hachi.
Le raï, chant populaire algérien, est l’autre
dossier de candidature à l’Unesco déposé par
l’Algérie en 2016, que le Comité devra exa-
miner. L’Algérie compte cinq éléments de son
patrimoine immatériel sur la liste représenta-
tive de l’Unesco : l’Ahellil du Gourara, le
costume nuptial de Tlemcen, l’Imzad, le
Rakb de Ouled Sidi Cheikh et le Sbuâa, célé-
bration du mawlid ennabaoui à Timimoun.
En 2018, l’Unesco avait inscrit le savoir-faire
des mesureurs d’eau des foggaras (système
d’irrigation), des communautés ksouriennes
du Touat et du Tidikelt sur sa liste du patri-

moine immatériel nécessitant une sauvegarde
urgente.
La 15e session du Comité intergouvernemen-
tal pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel qui se déroulera en ligne en raison
de la pandémie de Covid-19, devra examiner
durant six jours 42 candidatures à Liste repré-
sentative en plus de quatre autres relatives au
patrimoine immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente.
Les débats seront retransmis en ligne dans
leur langue originale, ainsi que leur interpré-
tation en temps réel en anglais et français sur
le site web de l'Uneso.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:13
Dohr 12:39
Asr 15:13

Maghreb 17:34
Icha 18:58

CLASSEMENT DU COUSCOUS ET DE LA MUSIQUE RAÏ AU PATRIMOINE MONDIAL

LES DOSSIERS EXAMINÉS
BIENTÔT

EL-GUERGUERAT

L'ARMÉE D'OCCUPATION MAROCAINE
"DANS UN ÉTAT DÉPLORABLE" 

EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À LA CASBAH D’ALGER

4 FAMILLES ÉVACUÉES

L'armée d'occupation marocaine est "dans un
état déplorable" face au bombardement de
l'armée sahraouie dans la zone d'El
Guerguerat, a rapporté un site d'information
sahraoui, faisant état de deux officiers supé-
rieurs marocains souffrant de troubles de la
mémoire. "Le site électronique 12 octobre : la
voix de la résistance" a affirmé posséder des
informations parvenues de sources concor-
dantes selon lesquelles l'armée marocaine
serait "dans un état déplorable".
"Nous avons appris de l'une de nos sources

fiables à Agadir (sous couvert d'anonymat)
que l'hôpital central Hassan II avait reçu
dimanche dernier un général de l'armée maro-
caine ayant perdu la mémoire suite à une
dépression nerveuse au champ de bataille", a
poursuivi la même source. Et d'ajouter que la
même structure hospitalière avait reçu mardi
dernier un autre cas ayant les mêmes symp-
tômes. Il s'agit d'un officier de l'armée maro-
caine.
Par ailleurs, des sources concordantes de la
ville de Dekhla occupée ont relevé que

l'hôpital militaire de la même ville est sou-
mis depuis samedi dernier à un ferme dispo-
sitif de sécurité.
Des témoins ont affirmé également avoir vu
un trafic intense des ambulances de l'hôpital
vers l'aéroport pour évacuer les blessés par
voie aérienne.
Les attaques de l'armée de libération populaire
sahraouie se poursuivent causant des pertes
humaines et matérielles tout au long du mur
de la honte, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense sahraouie.

Huit personnes ont été secourues et évacuées,
samedi à l'aube, suite à l'effondrement d'un
mur extérieur et des escaliers d'un ancien
immeuble sur les hauteurs de La Casbah
d'Alger, "sans qu'aucune victime ne soit
déplorée", a-t-on appris auprès des services de
la Protection civile. Il s’agit de 4 familles
habitant un immeuble précaire situé à
l’intersection de la rue N’fissa, qui n’a visi-
blement pas résisté aux pluies torrentielle
survenues durant la même période. Les vic-
times ont été évacuées des décombres par les
unités de Bab El-Oued. "Immédiatement
après un effondrement partiel de cet ancien

immeuble, situé au 5, rue N’fissa sur les hau-
teurs de La Casbah, les agents de la
Protection civile sont intervenus pour secou-
rir huit personnes occupant les lieux", a pré-
cisé à l'APS le chargé de la communication à
la Direction de la Protection civile de la
wilaya d'Alger, le Lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Il a ajouté que trois camions,
trois ambulances et une équipe de secours
avaient été mobilisés pour cette opération.
De son côté, le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de La
Casbah, Omar Ztili, a fait savoir que
l'immeuble en question se compose de deux

étages (rez-de-chaussée et premier étage),
ajoutant que "les quatre familles qui y habi-
taient ont été évacuées et prises en charge
dans les meilleures conditions".
"Le P/APC a indiqué que le wali d'Alger avait
donné son “accord” pour le relogement des
familles sinistrées, rappelant qu'une partie
des habitants de cet immeuble fragile avait
bénéficié d'une opération de relogement en
1987".
"Environ 80% du tissu urbain de La Casbah
est vieux et fragile et plus de 1.300 immeu-
bles classés rouge nécessitent le relogement
de leurs occupants", a-t-il souligné.

VACCINATION MASSIVE
AU ‘’SPOUTNIK V’’

La Russie
fait le grand

saut 
Annoncée fin de la semaine
écoulée par le Président
Vladimir Poutine, une cam-
pagne de vaccination massive
en Russie a, de fait, été lancée,
hier samedi, selon des médias
locaux, précisant que 70 cli-
niques étaient récipiendaires de
‘’Spoutnik V’’.
Les mêmes sources  notent que
cette opération était la première
d’une vaste campagne, relevant
que le vaccin sera administré,
en priorité aux médecins,  tra-
vailleurs médicaux,  ensei-
gnants ainsi qu’aux travailleurs
sociaux afin de cibler les popu-
lations les plus exposées à la
maladie, l’âge des patients
étant  plafonné à 60 ans et les
personnes souffrant de  pro-
blèmes de santé secondaires,
telles les femmes enceintes et
celles souffrant de  maladies
respiratoires au cours des deux
dernières semaines, étant
exclues.
Il serait utile de rappeler que la
Russie compte parmi les pays
les plus touchés par  la pandé-
mie, en courbe ascendante ces
derniers jours avec  pas moins
de 30.000 contaminations par
la Covid-19, lors de son dernier
dernier bilan en date.

UNIVERSITÉ

Prolongation
du délai des
inscriptions
en Master II
Le ministère de l'Enseignement
supérieur a annoncé, hier via sa
page facebook, la prolongation
du délai de dépôt des dossiers
administratifs  pour les préten-
dants au Mater II en vue du
classement de leur dossiers et
de leur orientation.
Cette opération sera décentrali-
sée et se déroulera en distanciel
au niveau des différentes uni-
versités du pays qui seront par
la suite accompagnées par le
ministère, dans le cadre de la
centralisation des dossiers dans
une deuxième étape, en vue du
tri définitif, ajoute la même
source.
Le délai d'inscription devrait
initialement expiré dimanche,
mais vu les circonstances
actuelles dues à la Covid-19 et
les multiples contraintes qu'il a
engendrées, le ministère a pris,
donc, la  décision de rallonger
le délai pour répondre aux
vœux des étudiants qui souhai-
tent pousser leurs études en
post-graduation.


