
L a France projette de retirer une partie
de ses troupes engagées dans
l’opération "Barkhane" au Sahel.

Le quotidien Le Monde rapporte dans son
édition datée du vendredi 18 décembre
2020 que le général François Lecointre,
chef d’état-major des armées françaises, a
déclaré, lors d’une visite au Mali le 10
décembre, qu’il envisageait de "limiter le
niveau d’engagement" dans la région sahé-
lienne.
"Alors que les troupes françaises luttent
depuis 2013 contre le terrorisme, il n’est
pas question de désengagement, mais plu-
tôt d’une évolution". L’idée est de laisser
"peu à peu les pays du G5 Sahel assurer
plus directement la sécurité" sur les
immenses territoires couverts par la mis-
sion "Barkhane", écrit le journal du soir
qualifiant la guerre menée contre le terro-
risme depuis presque huit ans de "puits
sans fond".
Le G5 Sahel, créé à l’initiative de Paris en
2014, regroupe la Mauritanie, le Niger, le
Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Il s’agit
d’une force militaire conjointe concentrée
sur la lutte contre le terrorisme dans la
région sahélo-saharienne et dont le QG est
à Bamako. Le dernier sommet du G5 Sahel
s’est déroulé à Nouakchott, fin juin 2020,
en présence du Président français
Emmanuel Macron.
Le G5 Sahel, qui compte une force opéra-
tionnelle de 5.000 hommes, se plaint sou-
vent du manque de moyens financiers et
logistiques. La force est critiquée pour son
incapacité à lutter efficacement contre les
groupes terroristes et les contrebandiers
qui franchissent les frontières des pays de
la région avec une grande facilité.

45 soldats français tués au
Sahel depuis 2013

"Barkhane", qui a remplacé les opérations
"Serval" et "Épervier" et qui a été lancée
en août 2014, fait elle-même l’objet de cri-
tiques pour n’avoir pas pu freiner ou
réduire les opérations terroristes ou le tra-
fic d’armes dans la région du Sahel. Selon
l’Onu, le nombre des victimes des vio-
lences terroristes a sensiblement augmenté
depuis 2016. Plus de 4.000 morts dont
1.800 au Burkina Faso, en 2019.
"Les attaques terroristes sont aussi sou-
vent des efforts délibérés de la part
d’extrémistes violents pour capturer des
armes et des voies de trafics et se livrer à
d’autres activités illicites, y compris
l’exploitation minière artisanale illégale
dans certaines zones qui soutiennent leurs
réseaux", a relevé l’Onu en janvier 2020.
Basée à Gao, Niamey et N’djamena, la
force de "Barkhane" teste des drones armés
et utilise des avions de chasse, des avions
de transport tactique, des hélicoptères, des
blindés lourds et légers et des véhicules
logistiques.
Depuis le début de l’opération, 45 soldats
français ont été tués lors d’attentats à
l’explosif ou attaques des groupes armés

activant dans la région sahélienne.

Ne pas laisser "le vide"
"Barkhane" s’est concentrée ces derniers
mois dans la région dite des "trois fron-
tières" entre le Niger, le Mali et le Burkina
Faso, considérée comme l’épicentre des
violences au Sahel. "Barkhane" évolue en
partenariat avec la Minusma (Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation du Mali),
l’EUTM (Mission de formation de
l’Union européenne au Mali) et les Forces
armées des pays membres du G5 Sahel.
Les soldats français stationnés au Sénégal
et au Gabon apportent leur soutien autant
que des militaires de pays alliés, comme
le Canada, les États- Unis, l’Espagne, le
Royaume-Uni, l’Estonie et la Suède, réu-
nis dans la task force "Takuba".
Officiellement, la France, à travers
l’opération "Barkhane", entend aider les
pays du Sahel à consolider leurs capacités
opérationnelles aux fins d’assurer leur
sécurité "d’une manière autonome et à
améliorer la gestion des forces armées
(finance, administration, programmation,
etc)". Stratégiquement, la présence mili-
taire française dans la région du Sahel,
contestée ces derniers mois lors de mani-
festations, notamment à Bamako et à
Ouagadougou, a d’autres objectifs.
Interrogé par Le Monde, le général
François Lecointre a expliqué que "le
retrait des troupes françaises se fera lente-
ment. Il faut le faire intelligemment pour
ne pas, notamment, que les Russes ou les
Chinois, viennent occuper le vide qu’on
aura laissé", a-t-il confié.

"Perdre l’initiative est la pire
chose qui soit pour

une armée"
Le Monde a relevé que la décision d’un
retrait des troupes du Sahel revient au chef
d’État français et dépendra aussi de "la
politique africaine" du nouveau Président
américain Joe Biden. Pour certains
experts, l’Opération "Barkhane" est dans
l’impasse.
"Sur le plan sécuritaire, la montée en force
des djihadistes est une réalité qu’on ne peut

plus nier. Aujourd’hui, ce sont eux qui,
sur le terrain, ont l’initiative du moment,
du lieu et de la forme des affrontements.
Les forces nationales et internationales qui
les combattent, pourtant en nombre, sont
cantonnées dans une posture de réaction.
Les communiqués officiels masquent mal
la réalité d’une situation de terrain qui
n’est plus maîtrisée. Or, perdre l’initiative
est la pire chose qui soit pour une armée ;
c’est le début du doute, qui s’insinue sour-
noisement dans les têtes", a écrit, dans un
tribune publiée par Le Monde, le général
Bruno Clément-Bollée, ancien directeur de
la coopération de sécurité et de défense au
ministère français des Affaires étrangères.
"Aujourd’hui, chaque événement drama-
tique est l’occasion de conspuer - Barkhane
-, qu’elle soit liée ou non à l’affaire en
cours. La force est taxée d’inefficacité,
d’inutilité, voire, parfois, de complicité
avec certains mouvements rebelles. A ce
train, notre contingent ne sera-t-il pas
obligé de quitter le théâtre un jour pro-
chain sous une pression populaire, et non
sécuritaire, simplement parce que l’idée
même de sa présence au Sahel sera devenue
insupportable ?", s’est-il interrogé.

"Négocier" avec
les djihadistes ?

Entretemps, l’idée d’ouvrir des négocia-
tions avec les chefs djihadistes fait son
chemin au Mali. On cite les noms de
Ahmadou Koufa, chef de la la katiba
Macina, et IyadAg Ghali, chef du Groupe
de soutien à l’Islam et aux musulmans
(GSIM). IyadAg Ghali, présent au nord du
Mali, conditionne l’ouverture du dialogue
avec les autorités de Bamako par le départ
des militaires français et ceux de la
Minusma.
Si Paris est officiellement opposé à toute
discussion directe avec les chefs djiha-
distes, ce n’est pas forcément le point de
vue des militaires. "Nombre de militaires
impliqués dans les opérations au Sahel
laissent désormais entendre que seule une
négociation avec certaines franges djiha-
distes permettra de sortir d’un conflit
aujourd’hui sans horizon de paix", sou-
ligne Le Monde.
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OPÉRATION "BARKHANE" AU SAHEL.

LA FRANCE ENVISAGE
DE LIMITER SA 

PRÉSENCE MILITAIRE

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

5 morts et 244
blessés

en 48 heures
5 personnes ont trouvé la mort et
244 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
à travers le pays durant la période du
17 au 19 décembre, selon un bilan
rendu public hier par les services de
la Protection civile.
Selon le même bilan et concernant la
lutte contre la propagation du corona-
virus, les unités de la Protection
civile ont effectué 148 opérations de
sensibilisation à travers 30 wilayas,
soit dans 86 communes, afin de sen-
sibiliser les citoyens sur la nécessité
de respecter le confinement et les
règles de la distanciation
physique.
Dans le même cadre, les éléments de
la Protection civile ont effectué 214
opérations de désinfection générale à
travers 32 wilayas - 67 communes -
ciblant les infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.
Par ailleurs, une adolescente de 15
ans est décédée par asphyxie au
monoxyde de carbone CO à
l'intérieur du domicile familiale à Aïn
el-Beïda, dans la wilaya d'Oum el-
Bouaghi, alors que 8 personnes ont
été secourues par les éléments de la
Protection civile après avoir inhalé le
même gaz à Relizane et à El-Tarf.

CORONA ALGÉRIE

12 décès 
et 410

nouveaux cas
Le nombre de nouveaux cas positifs
au Covid-19 poursuit sa baisse en
Algérie, avec 410 nouvelles contami-
nations recensées ces dernières 24
heures, alors que le nombre de décès
a augmenté, selon le bilan officiel
d'hier samedi 19 décembre.
Avant-hier vendredi, 438 nouveaux
cas positifs ont été recensés en 24
heures en Algérie contre 426 nou-
veaux ca hier jeudi, 442 cas mercredi
et 468 cas mardi.
Au total, 94.781 cas positifs au
Covid-19 ont été officiellement
recensés depuis le début de l’épidémie
en février dernier en Algérie.
Si les nouvelles contaminations sont
en baisse, ce n’est pas le cas des
décès. Ces dernières 24 heures, 12
patients Covid-19 ont succombé
contre 7 morts avant-hier vendredi et
9 morts jeudi, ce qui porte le total des
victimes à 2.659.
En revanche, le nombre de patients
infectés par le coronavirus en réani-
mation dans les hôpitaux algériens
est en baisse. Il est passé de 42 avant-
hier vendredi et 45 jeudi à 38 hier
samedi. Pour les guérisons, 382 per-
sonnes ont été déclarées guéries du
coronavirus ces dernières 24 heures
en Algérie.

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

L’ALGÉRIE 
SUSPEND

L’IMPORTATION
DE GÉNISSES

12 DÉCÈS 
ET 410

NOUVEAUX
CAS
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jérusalem au Ier siècle. Judah Ben-Hur, prince de
Judée, retrouve son ami d'enfance Messala, venu
prendre la tête de la garnison romaine de
Jérusalem. Mais il refuse la proposition de ce der-
nier de le rejoindre et préfère rester fidèle à son
peuple. Messala ne le supporte pas. Alors que le
gouverneur Gratus parade en ville, une tuile
tombe du toit de Ben-Hur. Messala sait son ami
innocent, mais le condamne aux galères. Le pri-
sonnier n'a plus qu'une idée en tête : retrouver sa
liberté et se venger. Pendant ce temps, l'aura d'un
vagabond nommé Jésus s'étend en Galilée.

21h00

LLAA  FFAABBUULLEEUUSSEE  
HHIISSTTOOIIRREE  

DDEE......  LL''HHYYGGIIÈÈNNEE  
EETT  LLAA  BBEEAAUUTTÉÉ

BBEENN--HHUURR

Accompagné d'Emmy Make Up et de Laurent Maistret,
Stéphane Bern propose de remonter le temps afin de
découvrir concrètement, au cours de plusieurs chapi-
tres de notre histoire, quelles méthodes nos ancêtres
utilisaient pour être propres et beaux... selon les cri-
tères de l'époque. Cette fabuleuse histoire commence
en pleine Antiquité, chez nos ancêtres les Gallo-
Romains, qui se retrouvent tous les jours dans les
thermes pour se baigner et entretenir leur corps au prix
d'efforts sportifs impressionnants.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

8 Français sur 10 en rêvent, eux l'ont fait : un
jour, ils ont décidé de changer de vie. Il y a 3 ans,
3 millions de téléspectateurs ont suivi les paris
un peu fous de familles qui bouleversaient leurs
destins. 3 ans plus tard que sont-elles devenues ?
Bonheurs, doutes, surprises et réussites, Ophélie
Meunier a suivi l'évolution des projets, vu gran-
dir les enfants, accompagné les péripéties les plus
inattendues, surtout quand une pandémie mondiale
vient chambouler l'aventure d'une vie.  

21h00

SSOOLLOO  ::  
AA  SSTTAARR  WWAARRSS  SSTTOORRYY

Embarquez à bord du - Faucon
Millenium - et partez à l'aventure en
compagnie du plus célèbre vaurien de la
galaxie. Au cours de périlleuses aven-
tures dans les bas-fonds d'un monde cri-
minel, Han Solo va faire la connais-
sance de son imposant futur copilote,
Chewbacca, et croiser la route du char-
mant escroc Lando Calrissian...  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Une grande enseigne de soins de beauté est
endeuillée par la mort d'une des sœurs de la diri-
geante, Lisa Varsey. C'est au cours d'une fête
organisée pour les employés de l'entreprise, sur
un bateau de croisière, que l'on retrouve le corps
de Dani Varsey flottant dans l'eau. Elle a d'abord
été étranglée, mais après avoir inspecté le bateau,
Vera comprend que son corps s'est retrouvé coincé
sous la coque et qu'elle a donc été jetée à l'eau en
amont du fleuve.  

21h00

SSAANNTTAA  &&  CCIIEE

Noël approche et la fabrication des
cadeaux progresse. Le Père Noël est
enthousiaste et sa femme, Wanda, pense
déjà aux vacances. Mais subitement, les
92.000 lutins tombent malades, stoppant
nette la chaîne des cadeaux. Sur les
conseils de Wanda, Santa part chercher de
la vitamine C et débarque à Paris. Mais
sans argent, la tâche s'avère plus compli-
quée que prévu.  

21h00

SSAANNSS  MMOOBBIILLEE  
AAPPPPAARREENNTT

À Nice, Tony Forest et Pierre Barroyer sont tour à tour
abattus d'une balle provenant d'un fusil à lunette.
L'inspecteur Carella ne décèle aucun mobile apparent. Le
seul lien entre les victimes serait l'astrologue Hans
Kleinberg, qui officiait comme passeur de fonds sur des
comptes en Suisse. Kleinberg est lui aussi assassiné. La
seule piste pour Carella est le carnet intime que lui a remis
Sandra - la belle-fille de Forest - où ce dernier notait ses
rendez-vous avec de nombreuses maîtresses. Y figurent le
nom et le numéro de Jocelyne Rocca, qui accepte de se
rendre chez Carella.

21h00

ÉÉPPOOUUSSEE--MMOOII  
MMOONN  PPOOTTEE

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à
Paris faire ses études d'architecture avec un
visa étudiant. Après un événement malencon-
treux, il rate son examen, perd son visa et se
retrouve en France en situation irrégulière.
Pour y remédier, il se marie avec son meilleur
ami. Alors qu'il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc.

21h00
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"La date du 10 décembre 2020 symbolisera
la trahison marocaine à l'égard du peuple
palestinien et de l'ensemble de la nation

arabe et islamique." 

TAYEB ZITOUNI

L’Algérie abritera un tournoi international 
de Badminton

Un projet de réhabilitation du pistachier de l'Atlas est actuelle-
ment en cours de mise en œuvre, à Djelfa, dans un cadre asso-
ciatif, visant la revalorisation de cette espèce endémique des
régions steppiques. Ce projet a été lancé en mars dernier, à la
faveur d’une initiative écologique inscrite dans le cadre du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
en Algérie, en collaboration avec le Haut-Commissariat au
développement de la steppe. Cette initiative a pour objectif la
réhabilitation du pistachier de l'Atlas dans les climats arides et
semi-arides des zones steppiques et subsahariennes au niveau
du Barrage vert, à travers la plantation de 10.000 arbustes de
cette essence, en guise de contribution à l’effort de reboisement
national, suite aux incendies ayant touché plusieurs forêts du
Ce projet se veut, également, une alternative à la probléma-
tique de l’impact des changements climatiques et de
l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles. Ce pro-
gramme de plantation profitera à des régions du versant sud de

l’Atlas saharien et de la partie sud de la wilaya de M'sila,
s’étendant sur près de 170 kilomètres de long et se situant à
une altitude de 1.300 mètres.

La Fédération algérienne de badminton (FABa) abritera un tour-
noi international (Futures series) en octobre prochain, selon le
calendrier des compétitions pour l’année 2021, actualisé et
publié sur le site de la Fédération mondiale de la discipline
(BWF). 
La compétition est programmée du 20 au 23 octobre à Alger,
mais aucune indication n'a été donnée sur la catégorie concer-
née par ce tournoi. L’Algérie devait abriter en 2020 deux tour-
nois internationaux "Opens" (juniors et seniors), mais les deux
rendez-vous ont été annulés par l’instance internationale, au
même titre que plusieurs compétitions internationales, en rai-
son de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Les tournois prévus en Algérie étaient destinés aux
seniors (Futures series) du 22 au 25 octobre et aux juniors
(Futures series) du 26 au 28 du même mois. 
Dans le nouveau calendrier de la Fédération mondiale de la dis-
cipline, 7 autres pays du continent africain ont été chargés
d’organiser des compétitions au cours de l’année 2021, notam-
ment l’Afrique du Sud qui accueillera du 15 au 18 février le

Championnat d’Afrique des nations par équipes mixtes, ainsi
que les championnats d’Afrique individuels du 19 au 21 du
même mois. Il est à rappeler qu’en raison de la Covid-19, la
Fédération mondiale de badminton a annulé toutes ses compé-
titions inscrites au calendrier de 2020 et prévues à partir du
mois de mars dernier.

L’association culturelle des arts modernes d’Oran s’attèle
actuellement à la production de chansons pour la promotion

des Jeux méditerranéens prévus dans la capitale de l’Ouest algé-
rien en 2022, a appris l’APS de son président Mokhtar Souag. 
L'association lancera, avant la fin de l’année en cours,
l’enregistrement de trois chansons dont deux en genre raï et une
autre en wahrani. Ces chansons abordent l’histoire d’Oran tout
en louant la destination touristique de cette ville et e rendez-
vous sportif méditerranéen. Mokhtar Souag est l’auteur et
compositeur de ces chansons qui seront produites sous forme
de clips en langues arabe et anglaise pour lesquels seront fil-
més différents sites archéologiques, historiques et quartiers
populaires d'El-Bahia, en collaboration avec la direction de la
culture d’Oran. Les chansons seront interprétées par des artistes
connus sur la scène internationale et présentées devant les ins-
tances concernées un mois avant le coup d'envoi  des Jeux
méditerranéens, a annoncé le président de l’Association cultu-
relle des arts modernes qui est également membre de
l’Organisation internationale des auteurs et compositeurs
"Lascam".-

Promotion des Jeux méditerranéens
en chansons

Projet associatif à Djelfa
pour la réhabilitation du pistachier Une bague 

sertie de... 
12.638 diamants 
Une bague en forme de fleur a

fait son entrée dans le
Guinness mondial des records.
Créé par un joaillier indien de
25 ans, le bijou contient plus de

12.000 diamants. 
Baptisée "The Marigold –

l’anneau de la prospérité", la
bague contient plus exactement
12.638 diamants et pèse un peu

plus de 165 grammes.  
Ce projet a vu le jour il y a deux
ans, alors que le jeune homme
étudiait la joaillerie à Surat, à
l’ouest de l’Inde, un haut lieu
du diamant dans le pays. "J’ai
toujours visé les plus de 10.000
diamants" assure Harshit

Bansal.  
Le jeune joaillier a battu le pré-
cédent record, également
homologué par Guinness en
Inde, d’une bague sertie de
7.801 diamants. Il a déjà reçu
de nombreuses propositions
d’achats pour sa création, mais
n’a pas l’intention de la vendre

pour le moment. 

Un concert
classique 

à l’opéra devant 
un public 

de... peluches 
En raison des mesures de confi-
nement, un public étonnant a
assisté  à la captation d’un

spectacle de musique classique
à l’Opéra Berlioz, au Corum, à
Montpellier : des dizaines de
peluches ont été installées dans

la salle !  
Ce concert de l'Orchestre natio-
nal de Montpellier, qui met
Rossini et Stravinsky à

l’honneur, a été enregistré
devant ce parterre multicolore,
et sera diffusé durant les fêtes.
De quoi rendre leur âme
d’enfant aux équipes et aux

artistes. Ces nounours provien-
nent de l’Atelier de la peluche,
une boutique, à Montpellier, qui
se réjouit qu’ils aient été invités
à un super concert malgré le

confinement. 
La soixantaine de peluches qui
ont parfaitement fait office de

figurants sera offerte à
l’association les Restos Bébés
du Cœur pour leur collecte de
fin d’année à Montpellier.
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Auteur d’une victoire à
l’extérieur face au CA Bordj
Bou-Arréridj, le nouveau
promu, le RC Relizane,
remonte à la 3e place au
classement général du
championnat de Ligue 1 de
football et impressionne
d’entrée.

PAR MOURAD SALHI

L e Rapid Club de Relizane reste
l’un des grands bénéficiaires de la
4e journée, en allant damer le

pion au CA Bordj Bou-Arréridj à
Bordj-même. Un seul but de Chadli,
inscrit à la 49e minute de jeu, permet
aux poulains de Si Tahar Cherif El-
Ouazani de revenir au bercail avec la
totalité des points. Le club de Relizane
compte, désormais, 6 points, soit à 1
seule unité du dauphin, le MC Alger.
Le RCR, toujours invaincu, réussit
admirablement ses déplacements dans
la région des Hauts-Plateaux, après le
nul imposé au leader sétifien lors de la
2e journée du Championnat.
"C’est très important de commencer le
championnat par des résultats posi-
tifs. Cette 1re victoire de la saison, à
l’extérieur en plus, va donner davan-
tage confiance aux joueurs en prévi-
sion de la suite du parcours. Il faut
continuer à travailler dans ce sens et

ne pas brûler les étapes. Ce n’est que
le début d’un long et périlleux par-
cours", a indiqué l’entraîneur du RC
Relizane, Si Tahar Cherif El-Ouazani.
L'autre club, qui est revenu avec la
totalité des points de son déplacement
à Chlef, est le JSK. Une belle victoire
qui va leur redonner le moral, avant
d'entamer cette semaine leur aventure
africaine. Ce réveil très attendu est
venu à point nommé pour les Canaris
qui remontent à la 5e place, et donne
plus de sérénité au coach Youcef
Bouzidi avant d'entamer la compéti-
tion africaine. "C’est une belle victoire
qui vient à la veille du départ pour le
Niger. Cette 1re victoire de la saison va
faire beaucoup de bien aux joueurs.
Ils ont vécu des moments très difficiles
depuis l’entame de la saison.
Maintenant, nous sommes appelés à
confirmer", a indiqué Youcef Bouzidi.
Ce dernier avoue que lui et les joueurs

évoluent dans des conditions extrême-
ment difficiles, en raison de la pres-
sion dans laquelle vit le club.
Le derby de l'Ouest entre le MC Oran
et le WA Tlemcen a souri finalement
aux Oranais, sous la houlette de
l’entraîneur français Bernard Casoni.
Ce rendez-vous a tenu toutes ses pro-
messes. Le WAT, qui a ouvert le score
dès la 4e minute par Amiri, a tenu le
coup jusqu'a la 17e minute de jeu avant
d’encaisser le but égalisateur par
Ezzemani. Hamidi aura finalement le
dernier mot en inscrivant un 2e but à la
87e minute de jeu permettant aux siens
de prendre les 3 points. Cette 1re vic-
toire de la saison après 3 nuls place les
Hamraoua sur le podium en compa-
gnie de leurs voisins de Relizane.
Cette journée a été marquée surtout
par le réveil de certaines formations
qui ont mal débuté leurs campagnes.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le Rapid Club de Relizane
impressionne d’entrée

TOURNOI DES U-20 DE L'UNAF

Les Verts compromettent leurs chances

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO

Sacre d’Amina Belkadi

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U-20) s'est inclinée
vendredi face à son homologue maro-
caine 0-1 (mi-temps : 0-0), en match
disputé au stade Chedly-Zouiten de
Tunis, comptant pour la 2e journée
tournoi de l'Union nord-africaine de
football (Unaf), qualificatif à la Can-
2021 de la catégorie en Mauritanie.
L'unique but de la partie a été inscrit
par Mehdi Mouhoub sur une reprise
de tête (75’).
Dans l'autre rencontre de cette 2e jour-
née, la Tunisie s'est imposée sur tapis
vert devant l'Egypte (2-0). L'Egypte
s'est présentée avec 14 joueurs seule-
ment, alors que la réglementation de la

Confédération africaine de football
(Caf) exige 15 joueurs au minimum
sur la feuille de match. Avec deux
défaites, l'Egypte est d'ores et déjà éli-
minée.
Lors de journée inaugurale disputée
mardi dernier, l'Algérie a fait match
nul face à la Tunisie (1-1), alors que la
Libye s'est imposée sur tapis vert face
à l'Egypte (2-0).
A l'issue de la 2e journée, la Tunisie
caracole en tête avec 4 points, avec
une longueur d'avance sur le Maroc et
la Libye, qui comptent 3 points cha-
cun. L'Algérie pointe à la 4e place avec
1 seul point, alors que l'Egypte ferme
la marche avec 0 point.

Lors de la 3e journée l'Algérie croisera
le fer avec la Libye, tandis que la
Tunisie affrontera le Maroc. L'Egypte
sera exempte.
Le tournoi se déroule sous forme d'un
mini-championnat, au terme duquel
les 2 premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la Can-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie (14 février – 4
mars), qui verra la participation de 12
équipes. Outre le pays organisateur, 7
pays ont déjà validé leur billet pour le
rendez-vous continental. Il s'agit de la
Gambie, de l'Ouganda, de la Tanzanie,
du Mozambique, et la Namibie, du
Ghana, et du Burkina Faso.

APS

L'Algérienne Amina Belkadi a été
sacrée championne d’Afrique de judo
de la catégorie (-63 kg), en s’imposant
en finale devant la Marocaine Sofia
Bellatar, vendredi à Antananarivo
(Madagascar).
Les médailles de bronze de la catégo-
rie sont revenues à la Nigériane Enku
Ekuta et la Camerounaise Hélène
Dombeu. En revanche, son compa-

triote Fethi Nourine (-73 kg), s’est
contenté de la médaille de bronze lors
de cette deuxième journée des
Championnats d’Afrique. Le titre
continental a été remporté par
l'Egyptien Mohamed Mohyeldin
devant le Marocain Ahmed El
Meziati. Les quatre autres athlètes
algériens engagés dans le tournoi ont
fait leur entrée en lice aujourd’hui

pour le compte de la 3e journée du
tournoi. Il s’agit de Kaouther Ouallal
(-78kg), Sonia Asselah (+78 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaa (+100
kg).Au total, 125 athlètes seulement
(75 hommes et 50 dames) représentant
32 pays prennent part aux joutes
d'Antananarivo, qualificatives aux
Jeux Olympiques (JO) de Tokyo.

QATAR
Doublé et Coupe
de l'émir pour
Bounedjah

Baghdad Bounedjah a offert aux
siens grâce à un doublé la Coupe de
l'émir face à Al Arabi à l'occasion de
l'inauguration du nouveau stade d'Al
Rayyan, sous les yeux de Gianni
Infantino.
L'attaquant international algérien a
ouvert le score en première période
après avoir dévié un tir d'un coéqui-
pier. Al Arabi, où évolue Ayoub
Azzi, a vite égalisé grâce à
l'international Islandais Aron.
Quelques minutes après, Bounedjah
a refait le même coup que sur le pre-
mier but, opportuniste sur une action
collective de ses coéquipiers, il a une
nouvelle fois dévié un autre tir du
Brésilien Guilherme pour marquer
son doublé durant ce match et termi-
ner la première période sur le score
de 2-1. En deuxième période rien n'a
changé entre les deux équipes mal-
gré les multiples actions, score final
2-1 et un premier titre de la saison
pour l'international algérien et ses
coéquipiers.

ALLEMAGNE
Bensebaïni
pas remis de
la Covid-19

En conférence de presse, Marco
Rose, l'entraîneur du Borussia
Mönchegladbach, a parlé du cas de
Ramy Bensebaïni qui est toujours
absent des terrains suite au coronavi-
rus. L'entraîneur de Glabach a indi-
qué que son joueur ne pourra pas
faire son retour sur les terrains avant
la fin de l'année : "Bensebaïni ne
pourra plus nous aider avant la fin
de l'année. Nous avons une grande
responsabilité à son égard. Depuis
sa contamination au coronavirus, il
se plie constamment à des examens
médicaux." Rappelons que le joueur
a manqué plusieurs matchs impor-
tants pour son équipe cette saison et
que depuis son absence, Gladbach
souffre énormément sur son côté
gauche.

ITALIE
Mohamed Fares

blessé
Mohamed Farès, l’international
algérien de la Lazio de Rome,
devrait rester éloigné des terrains
pendant les quatre prochaines
semaines à cause d’une blessure au
mollet, selon la radio italienne
Radiosei. Le défenseur de 24 ans a
été contraint de déclarer forfait lors
du dernier match des Romains en
Serie A, mardi, contre Benevento à
cause d'un pépin musculaire.
L’objectif du staff médical de la
Lazio serait de remettre sur pied
Mohamed Farès pour le derby de
Rome, le 17 janvier prochain face à
l’AS Roma.

La lutte contre la corruption
sous toutes ses formes s'est
poursuivie de manière résolue
en 2020, première année du
mandat du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui l'a érigée en
nécessité absolue pour
restaurer l'autorité de l'État et
regagner la confiance des
citoyens.

PAR LAKHDARI BRAHIM

E n prêtant serment le 19 décembre
2019 comme président de la
République, Tebboune a placé la

lutte contre la corruption au rang de prio-
rité mettant en exergue sa détermination à
mettre fin à l'impunité.
Elle a constitué, de ce fait, l'un des six
axes structurant le projet d'amendement de
la Constitution, représentant l'un de ses
principaux engagements politiques.
L'autorité de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption a été, ainsi,
constitutionnalisée dans la loi fondamen-
tale.
Dans le même discours d'investiture, il a
affirmé que les "grâces présidentielles ne
toucheraient pas les personnes condam-
nées et impliquées dans des affaires de cor-
ruption".
A la veille du référendum du 1er novembre
sur le projet d'amendement de la
Constitution, le Président Tebboune a
constaté que "l'ampleur" de la corruption
révélée par les récents procès montrait la
profondeur du mal subi par les institutions
de l'État", affirmant que "l'amendement
constitutionnel a consacré une partie
importante à la moralisation de la vie
publique et de la vie politique".

Lors de l'examen en Conseil des ministres
de l'avant-projet de loi de finances 2021, le
Président Tebboune a donné instruction
d'élaborer "une loi sanctionnant la fraude
et l'évasion fiscale pour lutter contre le
blanchiment d'argent et la corruption".
Cet engagement du Président Tebboune à
lutter contre un fléau qui "a failli ébranler
les institutions de l'État" n'est pas nou-
veau. Alors qu'il assumait les fonctions de
Premier ministre (24 mai-15 août 2017),
il avait proclamé que son gouvernement
"œuvrerait à moraliser la vie publique en
instaurant une séparation entre l'argent et
le pouvoir dans le cadre de nouvelles règles
en vue de lutter contre le trafic
d'influence".
"L'argent ne doit pas s'immiscer dans les
rouages de l'État", avait-il prévenu. Dans
le cadre de cette démarche, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a annoncé "l'installation
d'ateliers en charge de la révision du sys-
tème législatif et réglementaire, dont la loi
relative à la prévention et à la lutte contre
la corruption".
Rappelant que "les affaires de corruption
commises par une bande de malfaiteurs qui

a ruiné le pays" sont qualifiées, aux termes
de la loi actuelle de "délits et non de
crimes", M. Zeghmati a indiqué qu'une
"réflexion est en cours pour conférer
davantage d'efficacité aux dispositions pré-
ventives et répressives".

Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption

Le président de l'Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour, a annoncé, de son
côté, le lancement d'un projet de Réseau
national pour l'intégrité (RNI), destiné à
"soutenir le rôle de la société civile" dans
cette lutte, à travers des mécanismes pour
"signaler toute corruption et protéger les
lanceurs d'alerte".
Il a annoncé, aussi, l'élaboration d'une
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la corruption devant être mise en
œuvre dès 2021.
Dans le même temps, le Président
Abdelmadjid Tebboune est fermement atta-
ché à ce que la lutte contre la corruption
s'effectue dans un cadre organisé.
Il a donné instruction, à ce propos, de ne
plus tenir compte des lettres anonymes de

dénonciation, précisant que des "rapport
parvenus à la présidence de la République
avaient fait ressortir que certains cadres de
l'État et responsables à différents niveaux
avaient fait l'objet de poursuites judi-
ciaires, sur la base de simples lettres ano-
nymes, dont le contenu étaient, le plus
souvent, dénués de tout fondement".
Le Président Tebboune a, également,
estimé impératif de "différencier les fautes
de gestion dues à une erreur d'appréciation
des actes volontaires qui ne profitent qu'à
leurs auteurs ou à des tiers malintention-
nés".
La lutte contre la corruption constitue
l'une des principales revendications du
hirak, le mouvement populaire qui a
émergé le 22 février 2019.
Des poursuites judiciaires contre plusieurs
responsables et hommes d'affaires, pour
des faits liés notamment à la corruption,
ont été enclenchées après la démission de
l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Dans un procès inédit dans les annales de
la justice algérienne, deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, poursuivis pour "dila-
pidation de deniers publics", "octroi
d'indus avantages" et "abus de fonction"
dans une affaire de montage automobile,
ont été condamnés, en décembre 2019, res-
pectivement à 15 et 12 ans de prison ferme
par le tribunal de Sidi-M'hamed à Alger.
Abdessalem Bouchouareb, ancien ministre
de l'Industrie et des Mines (en fuite) contre
lequel un mandat d'arrêt international a été
lancé, a été condamné par contumace à 20
ans de prison ferme.
Dans les affaires de montage automobile
qui ont défrayé la chronique, au regard des
sommes colossales qui ont été englouties
au préjudice du trésor public, plusieurs
hommes d'affaires ont été condamnés à des
peines de prison ferme et la confiscation de
leurs biens.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

L'ancien ministre de l'Intérieur,
Noureddine-Yazid Zerhouni, décédé ven-
dredi à l'âge de 83 ans, a été inhumé hier
en milieu de journée au cimetière d'El-Alia
à Alger.
Les obsèques se sont déroulées en présence
notamment du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, du conseiller du président de la
République, Abdelhafid Allahoum, des
membres de sa famille et des proches.
Noureddine Yazid Zerhouni est décédé ven-
dredi matin à l'hôpital militaire de Aïn-
Naâdja à Alger, à l'âge de 83 ans des suites
d'une longue maladie.
Né en 1937 en Tunisie, il avait rejoint les
rangs de l'Armée de libération nationale
(ALN) au sein de laquelle il est devenu
membre actif avant d'intégrer le ministère
de l'Armement et des Liaisons générales
(Malg) qui était le service de renseigne-
ment de l'ALN.
En 1958, il dirige, au sein du Front de

libération nationale (FLN) la création de la
direction de documentation et de recherches
(DDR), puis il est nommé pour diriger les
services de renseignement de l'ALN. Il
devient responsable, dès l'indépendance du
pays, des services opérationnels de la sécu-
rité militaire.
En 1961, il fait partie de la délégation
algérienne aux Accords d'Evian en tant
qu'expert militaire.
Après l'Indépendance, le défunt a occupé
plusieurs postes dont ceux de ministre de
l'Intérieur et vice-Premier ministre,
comme il a été ambassadeur d'Algérie dans
plusieurs pays, notamment à Washington,
Mexico et Tokyo.

Chanegriha, Belhimer et Goudjil
présentent leurs condoléances

à la famille du défunt
Le général de corps d'Armée Saïd

Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) a présenté ses
condoléances à la famille de l'ancien
ministre Nouredine-Yazid Zerhouni, décédé
dans la journée.
Dans un communiqué, le ministère de la

Défense nationale, indique : ''Suite au
décès du moudjahid et ancien ministre
Nouredine-Yazid Zerhouni la matinée de ce
vendredi 18 décembre 2020, à l'hôpital
central de l'Armée de Aïn-Naâdja, le géné-
ral de corps d'Armée Said Chanegriha, chef
d'état- major de l'Armée nationale popu-
laire, présente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de l'Armée
nationale populaire, ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion à la
famille du défunt, priant Allah, Le Tout-
Puissant d'accorder au défunt sa sainte
miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste
Paradis parmi les martyrs et les saints et
d'octroyer à sa famille et ses proches tout
le courage et la force en cette dure
épreuve''.
De son côté le ministre de la

Communication et Porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer a adressé éga-
lement un message de condoléances à la
famille de l'ancien ministre Noureddine-
Yazid Zerhouni, dans lequel il a loué les
qualités du défunt et son long parcours
durant la guerre de Libération et après
l'Indépendance.

En cette circonstance douloureuse, le
ministre de la Communication "présente
ses condoléances les plus attristées à la
famille du défunt, priant Dieu le Tout-
Puissant de l'accueillir en Son Vaste
Paradis". Enfin, le président par intérim
du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a
adressé un message de condoléances en
précisant qu'"avec la disparition du moud-
jahid Noureddine-Yazid Zerhouni,
l’Algérie perd aujourd’hui l’un des fidèles
serviteurs de l’État qui se distinguait par
ses qualités d’homme d’État qu’il a mis au
service des citoyens tout en préservant
l’autorité de l’État", a précisé le président
par intérim du Conseil de la nation dans
son message de condoléances.
L'Algérie perd aussi "un grand moudjahid
parmi les hommes de Novembre qui ont
écrit de glorieuses et honorables pages de
son Histoire, a-t-il ajouté.
Goudjil a également loué les qualités du
défunt qui a, a-t-il dit, "bravé toutes les
difficultés pour persévérer sur la voie de la
libération de la patrie jusqu’au triomphe de
la Révolution".

R. N.
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PREMIÈRE ANNÉE DU MANDAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Poursuite résolue de la lutte
contre la corruption

ANCIEN MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Noureddine-Yazid Zerhouni inhumé au cimetière d'El-Alia
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La situation sécuritaire s’est
fortement dégradée ce
vendredi 18 décembre en
Centrafrique, à 9 jours de
l’élection présidentielle et des
élections législatives.

P lusieurs localités de l’ouest du
pays ont été attaquées par des
membres de divers groupes

armés, selon l'Onu. La Minusca y a
déployé d'importants renforts et se dit
en "alerte maximale" dans d'autres
régions, y compris dans la capitale,
Bangui.
La Mission des Nations unies en
Centrafrique (Minusca) condamne
une série d’"attaques coordonnées,
destinées à empêcher la tenue des
élections prévues le 27 décembre". De
sources concordantes, plusieurs loca-
lités de l'ouest du pays ont été inves-
ties vendredi par des hommes armés.
L’Onu dit avoir "déployé des renforts
à Bossemptele et Bossembele, à 150
kilomètres au nord-ouest de Bangui",
et affirme que "les localités de
Bozoum et Yaloke ont été également

été ciblées". Elle attribue ces attaques
à des éléments de trois groupes
armés : 3R, MPC et anti-balaka.
Les Unités de la Force de la Minusca
sont en alerte et la Mission a mis en
œuvre les moyens aériens en soutien
aux forces nationales et mis en place
des points de contrôle sur différents
axes.
Selon l'Onu, deux membres de forces
gouvernementales ont été tués au

cours de l'attaque de Yaloke. Des actes
qui ne resteront "pas impunis" selon
les Nations unies. Fatou Bensouda, la
procureur de la Cour pénale interna-
tionale, assure suivre de près
l'évolution de la situation.
Des tensions accrues après
l'invalidation de la candidature de
François Bozizé et ses rencontres avec
les groupes armés.
Dans l’après-midi, des sources sécuri-

taires ont également signalés des mou-
vements inhabituels d’hommes en
armes ailleurs dans le pays, sur diffé-
rents axes qui desservent Bangui. La
Minusca, dans son communiqué, aussi
que "les incidents sécuritaires se sont
multipliés et intensifiés en
Centrafrique suite à l’invalidation de
la candidature de l’ancien président
Bozizé à la présidentielle et après les
récentes rencontres de ce dernier avec
des responsables de groupes armés".
Mercredi, plusieurs de ces groupes,
parmi les plus importants, ont menacé
dans un communiqué commun
d’utiliser "tous les moyens de coerci-
tion" contre le pouvoir de Faustin
Archange Touadera si celui-ci
s’obstinait à organiser le scrutin. Ils
l'accusaient de préparer un hold-up
électoral. Il n'y avait pas de réaction
officielle des autorités vendredi soir,
mais en coulisses, diplomates régio-
naux et internationaux multiplient les
initiatives pour tenter d'apaiser la
situation.

Au moins quinze enfants ont été tués
et une vingtaine de personnes bles-
sées, vendredi 18 décembre, dans une
explosion dans la province de Ghazni
à l’est de l'Afghanistan. La détonation
s’est produite près d’un rassemble-
ment dans cette région qui connaît une
recrudescence des violences malgré
les pourparlers de paix en cours entre
les talibans et les membres d'une délé-
gation envoyée par Kaboul.
Un rickshaw chargé d’explosifs est à
l’origine de la détonation. Le tricycle
était garé à quelques mètre d’une mai-
son dans laquelle des dizaines de per-
sonnes, dont plusieurs enfants, étaient
rassemblées. Une cérémonie reli-

gieuse était en cours. Selon certains
journalistes locaux, une compétition
de récitation du Coran avait lieu
quand la déflagration s’est produite.
Les autorités locales affirment que
l’explosion a eu lieu dans un district
contrôlé par les talibans. Difficile de
savoir si elle a eu lieu à dessein ou si
la charge a explosé par erreur.
L'explosion n'a en tout cas pas été
revendiquée.
À Ghazni, les violences sont récur-
rentes. Elles n’ont pas cessé avec le
début des pourparlers à Doha au
Qatar, elles ont plutôt augmenté. Les
talibans y mènent régulièrement des
attaques contres les forces gouverne-

mentales afghanes. Les insurgés ont
intensifié leurs offensives à travers le
pays, et notamment dans l’est et le
sud. Les talibans et les négociateurs
envoyés par Kaboul se sont mis
d’accord récemment sur la feuille de
route et les procédures techniques
relatives aux négociations de paix. Les
discussions doivent reprendre le 5 jan-
vier.
Elles s’annoncent longues et difficiles
tant les deux parties s’opposent sur de
nombreux points telle la nature même
de l’État afghan, le gouvernement
veut conserver la Constitution
actuelle, les talibans veulent un émirat
islamique

Les combats continuent au Tigré sans
que l’on puisse savoir exactement où
ils se situent car les télécommunica-
tions sont toujours coupées dans
l’ensemble de la province. Cela fait
désormais 45 jours que le Premier
ministre Abiy Ahmed a lancé son
offensive. Une opération qu’il estime
terminée bien qu’aucun des leaders du
parti du tigréen TPLF n'ait été arrêté
pour le moment.
Dans ce conflit, Abiy Ahmed peut
compter sur le soutien des forces éry-
thréennes, même si Asmara dément
être investi sur le terrain. Il reçoit éga-
lement un important soutien de la part
des milices et des forces spéciales de

la région Amhara, qui borde le Tigré.
Les Amharas, seconde plus grande
communauté en Éthiopie, ont repris
des territoires qu’ils revendiquaient au
Tigré. Ils aimeraient désormais mettre
la main sur d’autres terres en Éthiopie.
Une opération militaire pourrait donc
en cacher une autre en Éthiopie. Le
conflit n’est pas encore terminé au
Tigré que déjà les responsables de la
région Amhara réclament une offen-
sive similaire dans l’état voisin du
Benishangul Gumuz. Cette province
d’un million d’habitants à la composi-
tion ethnique complexe est le théâtre
d’affrontements intercommunautaires
qui ont fait des centaines de morts et

des milliers de déplacés ces derniers
mois.
Un officiel de la province Amhara
demande, "d’ouvrir le second chapitre
de la lutte dans le Benishangul
Gumuz". Dans son viseur, toujours le
parti tigréen TPLF qu’il suspecte
d’être l’instigateur de ces violences. Il
vise surtout des membres des ethnies
Berta et Gumuz, majoritaires dans la
région, qu’il qualifie de "suceurs de
sang et de cannibales". Il les accuse
de tuer la minorité amhara, qui selon
lui "les aurait pourtant éduqués et
aurait modernisé leur civilisation".

Agences

CENTRAFRIQUE

La tension monte à quelques jours
des élections

AFGHANISTAN

15 enfants tués dans une explosion

ÉTHIOPIE

Poursuite des combats au Tigré

Fermeture
des deux derniers
consulats en Russie
Le consulat américain de
Vladivostok sera fermé et celui
d’Ekaterinbourg suspendra tempo-
rairement ses opérations, a annoncé
le département d'État américain au
Congrès dans une notification, selon
Associated Press.
"Le secrétaire d'État [Mike Pompeo,
ndlr], en étroite consultation avec
l'ambassadeur [en Russie, ndlr]
John Sullivan, a décidé de fermer le
consulat général des États-Unis à
Vladivostok et de suspendre le tra-
vail du consulat général à
Ekaterinbourg. Cela fait partie de
nos efforts continus pour assurer la
sécurité des opérations de la mission
diplomatique américaine en
Fédération de Russie."
Le document, dont une copie a été
obtenue par l’agence de presse, a été
envoyé au Congrès le 10 décembre.
Ces décisions sont liées aux restric-
tions mutuelles sur le travail des
diplomates russes et américains
introduites en 2017.
Cela "en réponse aux difficultés per-
manentes des effectifs de la mission
américaine en Russie à la suite du
plafond de personnel imposé par la
Russie en 2017 à la mission améri-
caine et de l'impasse avec la Russie
concernant les visas diplomatiques",
précise la notification.
Si les deux consulats sont fermés, la
seule mission diplomatique améri-
caine en Russie restera l'ambassade à
Moscou, où certains employés
d'Ekaterinbourg et de Vladivostok
seront transférés.

Agences
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Le Syndicat des enseignants
du primaire estime que des
revendications portées depuis
des mois n’ont pas été
satisfaites dans leur
ensemble. Il demande aux
autorités de mettre un terme
aux obstacles
bureaucratiques.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e Syndicat national autonome des
enseignants du primaire a souligné,
dans un communiqué rendu public,

que "la plupart des revendications sont à la
traîne depuis des semaines, les responsa-
bles de l’Éducation ne peuvent prendre des
décisions qui s’imposent". Il est fait grief
"de problèmes bureaucratiques sur
l’intégration des enseignants dans leurs
postes de travail, des promotions qui n’ont
pas été entamées et des primes de déplace-
ments non encaissées". Les enseignants du
primaire, qui ont décidé depuis des
semaines d’organiser des sit-in des protes-
tation, menacent de les reconduire prochai-
nement. Le syndicat, qui les représente,
déplore que "la situation connait un statu
quo concernant les promesses faites par le
ministère de l’Éducation nationale" en énu-
mérant "les conditions de travail des ensei-

gnants dans certaines wilayas qui font face
à un manque de tables, chaises et chauffage
dans les écoles". De plus, les équipements
de protection contre la pandémie virale tar-
dent selon le syndicat qui évoque que "les
enseignants craignent la contagion du
virus surtout dans les zones d’ombre".
Rappelons qu’à ce sujet, le ministère de
l’Éducation a promis des équipements et
des kits de protocole sanitaire pour
l’ensemble des enseignants. Outre ce pro-
blème, le syndicat s’insurge contre "cer-
taines pratiques des responsables du secteur
qui refusent la signature de documents
administratifs concernant la titularisation
de certains enseignants". Ce qui retarde

beaucoup ces enseignants qui doivent
attendre des jours et des semaines avant de
se mettre au travail car devant obtenir les
autorisations conformes pour s'exercer
officiellement. Même situation pour les
contractuels et les vacataires dont la situa-
tion, estime le syndicat, est encore en
retard. "Les autorités ont promis de régula-
riser la situation des enseignants vacataires
à travers une nouvelle disposition régle-
mentaire". L’initiative est à saluer selon le
syndicat mais il reste "à l’appliquer sur le
terrain" pour mettre fin au calvaire de cette
frange d’enseignants qui lutte depuis des
années pour une stabilité socio-profession-
nelle. F. A.

PAR RIAD EL HADI

La production mondiale d’huile d’olive
devrait s’établir cette année à 3,18 mil-
lions de tonnes, son plus bas niveau
depuis la saison 2016/2017, avec les
baisses les plus importantes enregistrées
en Tunisie, Italie, Portugal et en
Algérie, a rapporté le site Olive Oil
Times.
La production d’huile d’olive à travers le
monde s’était établie à 3,2 millions de
tonnes l’an dernier. Cette année, c’est la
Tunisie qui a enregistré la baisse la plus
importante à travers le monde de sa pro-
duction, avec une chute anticipée à hau-
teur de 66 % donnant une production de
120.000 tonnes.
Une combinaison de nombreux produc-
teurs entrant dans une année morte, le
manque de précipitations à des moments
clés du développement oléicole et de

mauvaises pratiques agronomiques
auraient contribué à cette baisse dras-
tique de la production tunisienne.
L’Italie devrait voir sa production baisser
de 30 %, causée principalement par une
mauvaise météo durant le printemps der-
nier et par la hausse de la présence de la
Xylella fastidiosa, une bactérie mortelle
pour les plantes.
L’Algérie et le Portugal devraient quant
à eux enregistrer une baisse de 29 % de
leur production d’huile d’olive en 2020.
Il est anticipé que l’Algérie produise
89.000 tonnes d’huile d’olive cette
année, tandis que le Portugal devrait pro-
duire environ 100.000 tonnes.
D’autres pays comme la Grèce, Chypre
et la France ont également enregistré des
baisses modestes de leur production
d’huile d’olive. La Palestine devrait pour
sa part enregistrer une baisse de 70 % de
sa production d’huile d’olive, qui devrait
passer de 39.500 tonnes en 2019 à

12.000 tonnes cette année, son plus bas
niveau de production en 10 ans. Tous les
pays n’ont cependant pas connu une
baisse de leur production. L’Espagne,
notamment, devrait voir sa production
s’établir à 1,6 million de tonnes d’huile
d’olive, sa quatrième plus grande récolte
enregistrée dans son histoire. De légères
augmentations de la production d’huile
d’olive devraient également être obser-
vées en Croatie et en Slovénie.
Le Maroc devrait également enregistrer
une hausse de sa production. Il est anti-
cipé que le voisin de l’Algérie produise
160.000 tonnes d’huile d’olive en 2020,
la deuxième récolte la plus élevée enre-
gistrée dans son histoire, attribuée aux
récents investissements effectuées dans
la plantation de nouvelles oliveraies,
précise la même source.

R. E.

MILITAIRES TUÉS DANS LE CRASH DE LEUR HÉLICOPTÈRE

Chanegriha préside une cérémonie
d'hommage

Le chef d'état-major de l'Armée, Saïd Chanegriha, a présidé hier une cérémonie d'hommage aux
trois militaires ayant trouvé la mort mercredi suite au crash de leur hélicoptère au large de
Bouharoun, dans la wilaya de Tipasa, selon un communiqué duMDN.
Les honneurs militaires ont été rendus à l’hôpital d’Aïn-Naâdja aux trois membres de l'équipage
de l'hélicoptère, au terme de la cérémonie les dépouilles ont été transférées vers l'aéroport pour
être acheminées à bord d'avions de l'Armée vers leurs wilayas d'origine pour rejoindre leur der-
nière demeure. Pour rappel, le corps du lieutenant Bouzayada Nourdine, qui s'est éjecté de
l'appareil, a été repêché dans les minutes ayant suivi la crash, les efforts des équipes de sauve-
tage se sont poursuivis avant d'être couronnés de succès par le repêchage, vendredi après-midi,
des corps des deux lieutenant-colonels El Ouafi MohamedAmine et Khamoussa Nourdine.

R. N.

NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES ZOOTECHNIQUES

L’Algérie suspend l’importation
de génisses

L’Algérie a décidé de suspendre l’importation de génisses jusqu’à nouvel ordre, a
annoncé le ministère de l’Agriculture dans une note adressée aux importateurs de
génisses. "Dans le cadre du suivi sanitaire des importations de bovins sur pied, il m’a
été donné de constater le non-respect des dispositions édictées dans le cahier des
charges zootechniques lors de l’importation de génisses gestantes, notamment, en ce
qui concerne l’âge, le poids et les pédigrées des animaux", a indiqué la note signée
par le directeur des services vétérinaires. "Aussi, et compte tenu que l’agréage n’est
plus effectué par les importateurs algériens, en raison de la pandémie Covid-19, il a
été décidé de suspendre l’importation des génisses, jusqu’à nouvel ordre", a fait savoir
la même source.

R. N.

DES REVENDICATIONS NON SATISFAITES

Les enseignants du primaire
ne décolèrent pas

BAISSE DE LA PRODUCTION MONDIALE D’HUILE D’OLIVE

L'Algérie fortement touchée

RENTRÉE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

"80 % des
diplômés trouvent

un emploi"
Retardée par la propagation du coronavirus,
la rentrée de la formation professionnelle a
eu lieu aujourd’hui dimanche. Les respon-
sables du secteur se disent "prêts pour rece-
voir les stagiaires dans le respect du proto-
cole sanitaire mis en place pour faire face à
la pandémie du coronavirus". Seddik
Koudir, directeur de l’organisation et du
suivi au ministère de la Formation profes-
sionnel a affirmé hier, dans une déclaration
à la radio chaîne 3, qu’un "programme est
mis en place pour faire respecter le proto-
cole de santé". Les formations proposées
cette année seront les mêmes que celle de la
session précédente. "Les formations sont
similaires à celles dispensées lors de la ses-
sion de février 2020 et l’orientation des sta-
giaires se fera en fonction des besoins
exprimés par les différents partenaires",
affirme M. Koudir. Il rappelle qu’un "docu-
ment de 495 spécialités, élaboré en collabo-
ration avec les partenaires économiques, est
proposé aux stagiaires dont près de 20 %
des formations développées sont dans les
métiers de l’industrie". La stratégie
d’adaptation constante des formations à
l’évolution du monde économique porte,
visiblement, ses fruits. A en croire les chif-
fres de l’Anem (Agence nationale de
l’emploi), cité par M. Koudir "80 % des
diplômés de la formation professionnelle
trouvent un emploi". Il indique également
que "60 % des porteurs de projets sont issus
de la formation professionnelle".

DOPÉ PAR LE PLAN DE RELANCE
ET LA VACCINATION

Les cours
du pétrole
continuent
de grimper

Les cours du pétrole ont enregistré ce week-
end leur cinquième hausse de suite dans un
marché qui espère des avancées sur un plan
de relance aux États-Unis. Le baril de Brent
de la mer du Nord, baril de référence pour le
pétrole algérien, pour livraison en février a
pris 1,48 % ou 76 cents à Londres, à 52,26
dollars. Les cours de l’or noir "continuent
d’être soutenus par la campagne de vaccina-
tion et les progrès vers de nouvelles
mesures d’aide aux États-Unis", écrit dans
une note Christin Redmond de Schneider
Electric. "Le plan de relance de presque 900
milliards de dollars est moins ambitieux
que celui voté plus tôt cette année, mais il
vise à soutenir l’économie américaine et
pourrait, par extension, donner un coup
d’accélérateur à la demande en brut et en
produits pétroliers", ajoute l’experte.R. N.



Dans un cadre de dialogue
social tripartite avec ses
mandants (gouvernement-
employeurs-travailleurs), les
instruments de l’OIT
(Organisation internationale
du travail) sur les migrations
se déclinent en conventions,
protocoles et cadres non-
contraignants développés et
adaptés depuis un siècle.

PAR RIAD EL HADI

C es instruments offrent
aujourd’hui les fondements juri-
diques et techniques les plus

complets à disposition de l’ensemble
des parties prenantes de la migration
de travail.
En 2019, Aurélia Segatti, spécialiste
Migration et Mobilité de travail pour
le Bureau de l’OIT à Alger, donnait
quelques éléments permettant de com-
prendre comment l’Organisation à tra-
vers ce Bureau venait répondre à la
question. Plusieurs projets ont été
menés par le Bureau de l’OIT pour
l’Algérie, la Libye, la Maroc, la
Mauritanie et la Tunisie.
Amem est un projet de coopération
technique de l’Organisation interna-
tionale du travail, financé par
l’Agence italienne pour la coopération
au développement (AICS), qui vise à
assurer un continuum de protection
pour tous les travailleurs migrants au
départ et à l’arrivée des pays du
Maghreb. Il s’inscrit dans le cadre de
l’axe premier du projet, à savoir amé-
liorer les systèmes d’information sur
la migration de main-d’œuvre.
Amem déroule en ce mois de décem-

bre un planning d’activités riche : ate-
lier de présentation des résultats de
l’enquête pilote pour l’identification
des métiers en tension, le secteur du
bâtiment et des travaux publics.
Aussi, un atelier de présentation des
résultats de l’étude : état des lieux de
la législation nationale sur les implica-
tions législatives de la ratification de
la Convention 143 sur les travailleurs
migrants et le 22 décembre 2020, un
atelier à Tunis (format mixte : présen-
tiel et en ligne) sur les données de la
migration internationale de main-
d’œuvre à l’occasion de la publication
du rapport : "Etat des lieux du système
d'information sur les migrations inter-
nationales de main-d'œuvre depuis et
vers la Tunisie" les 22 et 23 décembre
à Tunis (en partenariat avec l’ONG
CIES Onlus) premiers ateliers de for-
mation pour des travailleurs migrants
et élus municipaux sur l’inclusion
socio-économique des migrants aux
municipalités Soukra et l’Ariana.
Offrir des possibilités de recrutement

équitable pour les travailleurs le long
des axes migratoires et rendre les pra-
tiques de recrutement équitable plus
accessibles aux travailleurs migrants
et promouvoir les principes et droits
fondamentaux au travail et d’autres
droits humains, tels sont les objectifs
globaux du programme FAIR II en
Tunisie.
Chaque année, des millions de
femmes et d’hommes quittent leur
foyer en quête de meilleurs moyens
d’existence. Sur les 258 millions de
migrants dans le monde, environ 164
millions sont des travailleurs, dont
68,1 millions de femmes. Beaucoup
de ceux qui quittent ainsi leur foyer
sont la proie de pratiques de recrute-
ment trompeuses et coercitives, et se
retrouvent à travailler dans des condi-
tions qu’ils n’auraient jamais choisies.
Dans le pire des cas ils sont soumis au
travail forcé et à la traite des per-
sonnes – environs 6 millions des vic-
times de la traite dans le monde sont
des migrants. Le recrutement équita-

ble est le point de départ des migra-
tions de main-d’œuvre.
Dans le cadre de son programme de
recrutement équitable (FAIR), l’OIT
et ses partenaires contribuent à défen-
dre les droits des travailleurs, promou-
voir des conditions sûres et équitable
pour travailleurs migrants.
Face à la crise du Covid-19, FAIR II
en Tunisie a déployé un certain nom-
bre d’actions afin d’apporter son
appui à ses bénéficiaires directs et
ultimes. C’est ainsi le projet à donner
appui à l’UGTT pour répondre aux
besoins des travailleurs migrants et ce,
par la distribution des kits de sécurité
et le développement des vidéos de
sensibilisation sur les bonnes pra-
tiques en matière de santé et de sécu-
rité au travail dans quatre secteurs
d’activité les plus occupées par les tra-
vailleurs migrants et en français et en
anglais à savoir : BTP, Agriculture &
Pêche, Hôtellerie et Travail domes-
tique.

R. E.
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BUREAU DE L'OIT À ALGER

Promouvoir les principes et droits
fondamentaux au travail

RÉVISION DU CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DU LAIT

En finir avec les pénuries !
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a déclaré que son départe-
ment compte revoir le circuit de com-
mercialisation du lait subventionné
pour venir à bout de la pénurie de
cette matière essentielle dans certaines
régions. Répondant aux interrogations
des députés los d’une plénière consa-
crée aux questions orales à
l’Assemblée populaire nationale
concernant la pénurie de cette matière
essentielle dans certaines communes,
Hemdani a indiqué que son départe-
ment ministériel "compte revoir le cir-
cuit de commercialisation de lait, en
prenant en compte les spécificités des
régions éloignées et les capacités de
production des laiteries à travers
toutes les communes".
Le ministère "aspire à réduire les dis-
tances aux distributeurs pour faire
baisser les coûts de distribution, tout

en évitant d’ouvrir des laiteries rap-
prochées dans un même lieu", a-t-il
précisé. Hamdani a salué les
démarches du ministère visant à
"encourager la création
d’exploitations pour l’élevage bovin
et la création de laiteries, soulignant
que les entreprises publiques bénéfi-
cient de parts considérables de pou-
dre de lait destinée au lait subven-
tionné" qui se vend au prix de 25
DA/sachet.
Dans ce contexte, le ministre a rappelé
les "mesures d’urgence prises par
l’État pour satisfaire les besoins du
marché, à travers
l‘approvisionnement des laiteries par
l’Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers (Onil) en
quantités considérables de poudre de
lait des laiteries publiques et privées
pour satisfaire les besoins du mar-
ché". Le secteur, via l’Onil, avait mis

en place durant le mois de ramadhan
dernier, qui a coïncidé avec la propa-
gation du coronavirus, plusieurs
mesures pour approvisionner 15 laite-
ries publiques et 102 laiteries privées
en matières essentielles pour couvrir
la demande sur cet aliment nécessaire.
Le Groupe Giplait a approvisionné
les laiteries publiques en une quantité
supplémentaire de poudre de lait, esti-
mée à 1.500 tonnes, compte tenu de
l'augmentation de la demande sur le
lait durant ce mois, ce qui a permis
d'accroitre la production de 30 %, à
partir de la première semaine de
Ramadan et de l'ouverture de 90
points de vente.
Des quantités supplémentaires, esti-
mées à 900 tonnes, oint été mobilisées
lors de la rentrée sociale au profit des
laiteries publiques.
Afin de mettre un terme à la spécula-
tion sur ce produit subventionné, le

ministre a fait savoir que le comité
mixte de contrôle de la distribution de
lait, composé de représentants des
directions du commerce et des ser-
vices agricoles et de l'Office national
interprofessionnel du lait et produits
laitiers (Onil), a doublé les sorties
d'inspection en vue de limiter le trans-
fert de la matière de base entrant dans
la production de fromages et d'autres
produits.
Dans ce contexte, il a fait état de
l'existence de plusieurs dépassements
par les laiteries ainsi que les détail-
lants sur l'ensemble du territoire natio-
nal, relevant la prise de mesures juri-
diques à l'encontre des opérateurs
ayant violé les termes de l'accord
conclu avec l'Onil, un accord interdi-
sant l'utilisation de la poudre de lait
dans la production d'autres produits
tels le fromage et les produits laitiers.

R. E.

Une année après l'élection
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le pays se livre
toujours à une bataille sur
trois fronts aussi complexes
qu'ardus...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

U n cumul de dysfonctionnements
exacerbés en 2019, des méga-chan-
tiers de reconstruction institution-

nelles et une crise sanitaire urgente
(Covid-19), autant de facteurs ayant freiné
le processus de lancement d'un pro-
gramme économique ambitieux.
Les deux premiers fronts étaient prévisi-
bles, d'autant qu'il s'agit de chantiers
ouverts habituellement à la première
année suivant l'élection présidentielle,
entamés immédiatement après
l'installation du nouveau gouvernement
début 2020 sur instructions du Président
Tebboune, en l'occurrence les chantiers de
renforcement de la bonne gouvernance, à
travers la séparation entre argent et poli-
tique, le plan national de relance écono-
mique et sociale, l'amendement de la
Constitution et les préparatifs pour les
prochaines échéances. Néanmoins,
l'émergence d'un troisième front, impré-
visible, celui de la pandémie du nouveau
coronavirus, à partir du deuxième trimes-
tre de l'année a rendu la mission de
l'exécutif encore plus complexe.
En dépit de la conjoncture économique
difficile induite par la propagation de la
pandémie qui a touché plusieurs pays à
travers le monde sans exception, le gou-
vernement a réussi, dans une large
mesure, à préserver l'équilibre du Trésor
public et les fondements de la macroéco-
nomie, en sus d'appuyer les catégories
vulnérables, sans omettre la guerre judi-
ciaire acharnée contre la corruption et les
pilleurs de deniers publics.
En application des instructions du prési-
dent de la République, le gouvernement

avait pris des mesures de confinement
sanitaire et décidé de la suspension des
activités économiques, accompagnées de
mesures d'allègement en vue de limiter
l'impact de la pandémie. Ainsi, des efforts
ont été déployés pour satisfaire une série
de revendications socio-économiques à
caractère prioritaire, en sus de
l'élaboration d'une stratégie sanitaire de
lutte contre la pandémie, dont les résul-
tats était satisfaisants, en témoignent plu-
sieurs organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales
activant dans le domaine de Santé, de
l'économie et du développement humain.

Startups VS hydrocarbures
L'apport des startups auxquelles le
Président Tebboune a accordé un intérêt
particulier, a été remarquable dans l’effort
national de lutte contre la pandémie de
Covid-19, grâce à leurs innovations
visant à endiguer le nouveau coronavirus,
ce qui laisse à dire que ce tissu institu-
tionnel qui a bénéficié, pour la première
fois dans l’histoire des gouvernements
successifs, d’un ministère délégué chargé
de l’accompagnement des jeunes porteurs
de projet, pourrait jouer le rôle de cataly-
seur du développement socio-économique
afin de se libérer progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures.
Dans une déclaration à l’APS , l’expert et
ancien ministre des Finances, envoyé spé-
cial de l’Union africaine (UA),
Abderrahmane Benkhalfa, a fait savoir que
"même si 2019 était une année politique

par excellence lors de laquelle Tebboune a
été élu à la tête du pays, son rendement
économique était très modeste d’autant
que le règlement de plusieurs dysfonction-
nements a été reporté au mandat du
Président élu". "La formule de 54 engage-
ments présentée par Tebboune lors de sa
campagne électorale placée sous le slogan
- Engagés pour le changement, capables
de le réaliser -, reflète son ambition et sa
volonté d’opérer le changement", sou-
ligne M. Benkhalfa.
Effectivement, il a été procédé au lance-
ment des premiers chantiers de décollage
économique pour rattraper, voire remédier
aux lacunes socio-économiques tout en se
consacrant à l’élaboration des nouveaux
outils juridiques de gestion et de bonne
gouvernance afin de parachever le proces-
sus d’édification institutionnelle.
Cependant, l’émergence d’un troisième
front, à savoir la pandémie sanitaire et ses
répercussions lourdes, dont le recul de la
croissance économique induit par la chute
des cours de pétrole dans les marchés
mondiaux à des niveaux alarmants outre
les mesures de fermeture, a entraîné un
recul des recettes de l’État, ce qui consti-
tue des charges supplémentaires pour le
gouvernement qui a déjà hérité d’un amas
de dysfonctionnements.
"En dépit de cette situation difficile que
traversent tous les pays du monde sans
exception, l’État a, en grande partie,
réussi en 2020 à maintenir ses équilibres
financiers et à œuvrer à concrétiser ses
programmes socioéconomiques en fonc-

tion des priorités urgentes, notamment en
ce qui concerne les questions liées au
développement dans les zones d'ombre et
à l'accompagnement des startups", a
estimé M Benkhalfa.
Les pouvoirs publics ont réussi, a-t-il
ajouté, "à tracer une stratégie sanitaire
efficace de lutte contre la pandémie qui
reposait sur la flexibilité des mesures de
fermeture et d'ouverture tout en impli-
quant les autorités locales (walis) avec les
autorités centrales dans la prise de déci-
sions à cet égard".
"L'Algérie est l'un des rares pays à avoir
entièrement supporté les frais de traite-
ment de ses citoyens, ainsi que les fac-
tures de confinement dans les hôtels pour
les citoyens rapatriés de divers pays, en
sus de l'aide financière allouée aux franges
touchées par la fermeture économique due
à la pandémie", s’est félicité M.
Benkhalfa. "Désormais, il faut survivre
avec l'épidémie comme une partie inté-
grante de nos quotidiens (...) tout en tra-
vaillant parallèlement sur le dossier des
vaccins, qui fera partie des priorités du
gouvernement au début du Nouvel An",
a-t-il souligné.
"L’année 2021 sera celle de l'ouverture de
grands chantiers reportés en vue de relan-
cer l'économie nationale après la pandé-
mie, avec une priorité accordée aux pro-
jets de réforme financière, de numérisa-
tion et de promotion du développement
hors hydrocarbures à travers le développe-
ment du tissu des start-up et des petites et
moyennes entreprises (PME) qui devront
apporter une valeur ajoutée à l'économie
nationale", a prévu M. Benkhalfa.

R. R.
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LANCEMENT D'UN PROGRAMME ÉCONOMIQUE AMBITIEUX

La Covid-19 freine la 1re année
du processus

VACCIN ANTI-COVID

L‘Algérie prône la prudence
PAR IDIR AMMOUR

L’espoir de voir rapidement un vaccin anti-
Covid efficace sur le marché a suscité de
nombreuses réactions enthousiastes, mais
teintées de prudence à travers le monde.
C’est le cas de l’Algérie qui mise sur la
prudence dans la course pour l’acquisition
de ce sésame, contrairement à de nom-
breux pays qui sont déjà dans le vif du
sujet. En effet, le Comité scientifique est
très attentif aux décisions prises par les
autres pays dans le monde. Celle des
Suisses semble la plus indiquée et
l’Algérie semble être à ce niveau de
réflexion, prônant la défiance dans un
monde en plein effervescence pour
l’acquisition du vaccin anti-Covid 19.
C’est-à-dire tâter le terrain. Sachant que
depuis quelques mois, plusieurs labora-
toires se livrent à une course effrenée pour
vendre leur vaccin. Dans cette compétition

planétaire, aux enjeux financiers énormes,
chaque laboratoire tente d'occuper le terrain
en vue de récolter le maximum de précom-
mandes. Sachant que tout faux pas est
interdit, le groupe de réflexion pour la stra-
tégie de vaccination est au chevet de cette
mission pour garantir un vaccin sûr et
moins coûteux. Pour cela, il a procédé par
élimination, en plaçant les vaccins candi-
dats dans un ordre décroissant et en énumé-
rant les caractéristiques de chaque vaccin
pour une éventuelle commande. "Des dis-
cussions sont menées justement au sein
du Comité scientifique sur les vaccins en
lice contre la Covid-19, sur leurs caracté-
ristiques, la technologie employée, leurs
avantages et leurs limites", selon une
source du Comité scientifique du suivi et
de l’évolution de la pandémie. Pour le
moment, l’Algérie semble se contenter de
son engagement avec Covax qui pourrait
intervenir à la fin du premier trimestre

2021. Il n’y a pas vraiment urgence au vu
du taux de mortalité très bas enregistré
dans notre pays. Comme il pourrait y
avoir également d’autres vaccins qui arri-
veront sur le marché mondial avec peu de
risque. Ce sont autant de questions soule-
vées par les uns et les autres. Ce qui
explique cette attitude prudentielle. Mais
le choix n’est pas encore fait et aucune
commande n'a été effectuée, d’autant que
dans les contrats avec les laboratoires, "il
est exigé d’emblée le payement à la com-
mande et sans fixer de délai pour la livrai-
son. Un risque de se retrouver à payer des
doses de vaccin sans les recevoir au
moment voulu. La réflexion est également
à ce niveau-là", ajoute la même source.
C’est à travers toutes ces informations que
le Comité décidera s’il y a lieu de passer
ou pas des commandes.

I. A.

SERVICE NÉPHROLOGIE
DE BÉNI-MESSOUS

Plus de 60 % du
personnel infectés

par la Covid-19
La pandémie du coronavirus a fortement
perturbé le fonctionnement des services
hospitaliers. La pression sur les struc-
tures de santé et surtout la contamina-
tion à la Covid-19 au sein même du per-
sonnel médical complique la prise en
charge des malades atteints d’autres
pathologies. C’est le cas du service
néphrologie de l’hôpital de Beni-
Messous où 60 % du personnel a été
infectés par le virus.
Dans un reportage diffusé, ce samedi,
sur les ondes de la radio chaîne 3, le pro-
fesseur Saidani, chef de service néphro-
logie déclare que "la pandémie du
Covid-19 a ajouté encore des difficultés
à celles qu’on connaissait avant".
D’après lui, ce service, qui reçoit des
patients des quatre coins du pays, est
débordé depuis le début de la pandémie.
En plus de l’augmentation de la
demande des insuffisants rénaux infectés
par le virus, plus de la moitié du per-
sonnel médical est déclarée positive à la
Covid-19. "Pratiquement, on est à plus
de 60 % de personnel contaminés. Donc
on est obligé de les isoler pendant un
moment et c’est un personnel en
moins", témoigne-t-il.

R. N.



Le directeur général du
Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022, Salim Iles, a
souligné l’obligation de livrer
les installations sportives
concernées par cet
évènement avant juin 2021.

PAR BOUZIANE MEHDI

S alim Iles, s’exprimant sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale, a ffirmé que "la pré-

paration des JM s’articule sur les
deux aspects infrastructurel et organi-
sationnel, pour le 1er volet, il y a obli-
gation de livrer tous les équipements
sportifs concernés avant juin 2021,
comme exigé par le propriétaire des
jeux, à savoir, le Comité international
des JM". Cette obligation est motivée
par la nécessité de tester ces équipe-
ments en y organisant des compéti-
tions sportives "pour pallier
d’éventuelles carences".
Comportant un stade de football de
40.000 places, un stade d’athlétisme
de 4.200, une salle omnisports de
6.000 places, ainsi qu’un centre nau-
tique de 3 piscines, dont 2 olym-
piques, le complexe sportif de Bir el-

Djir figure en premier lieu parmi les
infrastructures concernées.
Selon l’APS, le même responsable a
rappelé "que COJM a un droit de
regard sur l’évolution des travaux au
niveau des infrastructures sportives,
mais n’est pas responsable de leur
réalisation", affirmant que "les choses
évoluent très bien dans ce registre, il y
a aussi le village olympique d’une
capacité d’accueil de 4.500 lits, et pas
moins de huit autres équipements qui
font l’objet d’une vaste opération de
rénovation". Par la 19e édition des JM,
en tout et pour tout, 47 sites sportifs
sont concernés dont 24 seront dédiés à
la compétition officielle, alors que les
autres serviront à la préparation des
athlètes au nombre de 4.000 sportifs
activant dans 24 disciplines.
L’ancien champion de natation a salué
le travail que sont en train de réaliser

les 12 commissions spécialisées et qui
font l’objet d’une évaluation pério-
dique de la part de la commission de
coordination du comité international,
reconnaissant, néanmoins, "le retard
accusé par certaines d’entre elles, à
l’image de la commission de proto-
cole", imputé à la crise sanitaire mon-
diale qui sévit depuis le début de cette
année et qui a "freiné quelque peu le
rythme de travail du COJM".
Le même responsable a, dans le même
ordre d’idées, annoncé le lancement
prochain d’un concours lié à la meil-
leure affiche de l’édition, "jungle" de
la cérémonie d’ouverture, ainsi que
d’autres thèmes relatifs à l’évènement
pour lequel pas mois de 20.000 accré-
ditations seront distribuées.

B. M.

Source de revenus pour de nom-
breuses femmes et familles rurales, le
tapis traditionnel de pure laine tissé à
la main, est fortement handicapé de la
mévente et la concurrence déloyale de
l’industrialisation de ce produit de
l’art féminin de l’Algérie profonde.
Le handicap de la commercialisation
de ce tapis de pure laine et l’impact
sur les revenus des femmes rurales
sont visibles chez les marchands de
tapis traditionnel du souk de Ghardaïa
désertés par les acheteurs, notamment
les touristes étrangers, tandis que les
nationaux préfèrent les tapis indus-
triels synthétiques cédés à bas prix.
"Le tapis et autre produits tradition-
nels se portent mal en absence
d’acheteurs connaisseurs et souffrent
de la concurrence du tapis industriel
vendu moins cher", se lamente
Mustapha Benzait marchand de tapis
au souk de Ghardaïa. Pratiquement
chaque famille ghardaouie possède un
métier à tisser faisant partie des équi-
pements domestiques ordinaires, d'où
l'existence de quelque 15.000 femmes
artisanes travaillant seules à domicile
ou en coopératives, notamment à El-
Menea et Béni-Isguen.

L’artisanat, notamment la tapisserie,
constitue un des piliers de l’économie
locale de Ghardaïa.
L'artisanat du tapis est pour de nom-
breuses femmes une source de reve-
nus et bénéficie d’un grand intérêt
chez les familles rurales.
La solution à ce problème exige une
mise en synergie des efforts des
acteurs économiques et des responsa-
bles, tant nationaux que locaux, pour
promouvoir et commercialiser ce beau
produit qui fait la fierté de chaque
région du pays.
Le tapis artisanal est un véritable
medium qui véhicule des repères, une
histoire et une culture qui ont un lien
avec le substrat social. Il représente la
vie quotidienne des tisserandes expri-
mées a travers des symboles com-
plexes, des figures géométriques et
des dessins abstraits chargés de sens.
Ces tapisseries traditionnelles expri-
ment fidèlement, par des caractères
distincts, l’appartenance à chaque
milieu social d’une région de
l’Algérie profonde et l’enracinement
aux us et culture ancestrales.
Chaque région possède son propre
répertoire de dessins, de symboles et

de décorations, représentés par des
motifs géométriques tels les triangles
et les losanges, ainsi que des paillettes
et franges typiques.
Le tapis constitue également une oeu-
vre picturale dont l’authenticité
s’identifie aux symétries des dessins
qu’il comporte, et chaque région se
reconnaît à travers les représentations
et styles géométriques assortis de cou-
leurs soigneusement choisies par les
artisans.
A titre d’illustration, les tapis des
régions de Djebel-Amour et de Nador
en allant vers Souguer, Aflou, El-
Bayadh et Laghouat, se distinguent
par des dessins mariant des couleurs
rouge, noire et blanche.
Selon le directeur de la maison de
l’artisanat du M’zab, l’artisanat local,
notamment le tapis qui fait vivre plus
de 3.511 tisserandes affiliées à la
chambre de l’artisanat, souffre de dif-
férents problèmes notamment le
manque de matières premières auquel
s’ajoute la faiblesse du secteur touris-
tique à attirer les touristes étrangers ou
encore l'insuffisance des crédits accor-
dés aux artisans.

APS
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TEBESSA
Réception de

l’évitement de la
mine de phosphate

au 1er semestre 2021
L'évitement de la mine de phosphate de
Bled el-Hadba, situé dans la commune de
Bir el-Ater, 120 kilomètres au sud de
Tébessa, sera réceptionné et mis en ser-
vice "au cours du 1er semestre 2021", a
indiqué, dimanche 18 octobre, le direc-
teur local des travaux publics Rachid
Salmi. "Cet évitement permet aux usa-
gers de la route de rallier Bir el-Ater sans
passer par la mine de Bled El Hadba et
assure une fluidité dans la circulation
pour les camions qui se dirigent vers la
mine de phosphate", a précisé la même
source à l'APS . La mise en service de cet
axe routier est inscrite dans le cadre de la
réalisation du méga projet intégré
d'exploitation et de transformation du
phosphate de Bled el-Hadba. Une enve-
loppe financière de l'ordre de 1,2 milliard
DA a été mobilisée pour la réalisation de
cet évitement, sur une longueur de 16
kilomètres, renforcé par un ouvrage d'art,
le taux d'avancement des travaux a
dépassé les 85 %.
Pour rappel, le projet complexe de
l'extraction et transformation du phos-
phate et gaz naturel de Bled el-Hadba et
son exportation vers les marchés mon-
diaux a été lancé en 2018, dans le cadre
d’un partenariat algéro-chinois.
Ayant nécessité un investissement de 6
milliards de dollars, le projet dont la
mise en exploitation est prévue pour
2022 permettra d'engendrer 3.000 postes
d'emploi directs et plus de 14.000 autres
indirects. Il permettra également
d'augmenter la production nationale de
phosphate, acides phosphoriques et
ammoniac de 2 millions de tonnes
actuellement à 10 millions de tonnes par
an et d'assurer des revenus financiers en
devises dépassant 1,9 milliard de dollars
par an.

ALGER
Les listes des
bénéficiaires

dévoilées en mars
2021

Les listes finales des bénéficiaires de
logements promotionnels aidés (LPA) à
travers les communes de la wilaya
d'Alger seront dévoilées en mars 2021.
Le wali d'Alger a précisé à l'APS , en
marge du lancement de la réalisation du
dernier quota de logements AADL 2 dans
la nouvelle ville de Sidi-Abdallah, que
les 10.300 unités LPA prévues seront
réparties entre les communes de la
wilaya au cours du 1er trimestre de 2021.
Les quotas seront répartis entre les com-
munes en fonction du pourcentage de
souscripteurs LPA dans chacune d'entre
elles. Les communes connaîtront leur
quota respectif début 2021, ce qui leur
permettra d'établir les listes de bénéfi-
ciaires avant la fin du 1er trimestre.
Le wali d'Alger a en outre indiqué que sur
les 262.000 inscrits au programme de
logements promotionnels aidés sur le
site électronique ouvert à cet effet, plus
de 80.000 ont été écartés car ne remplis-
sant pas les conditions. Par conséquent,
la liste finale compte 180.000 souscrip-
teurs LPA.
A une question sur le sort des citoyens
inscrits dans le cadre de la formule du
logement participatif sachant que les pro-
grammes des OPGI en cours de réalisa-
tion concernent les citoyens inscrits
jusqu'en 2010. APS

ORAN, JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Obligation de livrer
les infrastructures sportives

avant juin 2021

GHARDAÏA, TAPIS TRADITIONNEL DE PURE LAINE TISSÉ À LA MAIN

Entre mévente et concurrence déloyale
de l’industrialisation
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Mobilis, "La 5G ne fait pas
partie des priorités

L’Apple Watch avertit
l’utilisateur en cas de

baisse du niveau cardio

La téléphonie mobile de cinquième génération ne semble pas à l’ordre du jour en Algérie.
C’est du moins ce qui ressort de la déclaration de Adel Doukali, Président-directeur
général d'ATMMobilis, lors d’un exposé devant la commission des transports et des

télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Une application électronique pour
signaler les cas de corruption
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La France mise sur les
soldats "augmentés"

Les Forces armées françaises ont désormais
l'autorisation de développer des "soldats aug-
mentés" en s'inspirant des recommandations
avisées d'un comité d'éthique militaire. "Oui à
l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation
et à la mutation génétique de Spiderman".
Voici de façon imagée ce que vient
d'annoncer la ministre des Armées, Florence
Parly, au sujet du développement de soldats
dits "augmentés" au cœur de l'armée
française. Fondé fin 2019, Le comité
d'éthique s'est réuni pour la première fois le
10 janvier 2020 pour plancher sur
l’exploitation de techniques invasives perme-
ttant d’améliorer les performances du corps
humain en absorbant des molécules, ou bien
par l'introduction d'implants sous-cutanés ou
dans le cerveau. L'implant permettait au
cerveau de communiquer directement avec
des ordinateurs. Comme autres techniques
invasives et définitives, il y a, par exemple,
l'augmentation de l'acuité visuelle de façon
chirurgicale afin de pouvoir se passer de
longue vue.

L'IA de Sony veut
défier... Top Chef

Alors que les robots de cuisine sont devenus
des stars de l'électroménager et ont trouvé
leur place sur le plan de travail, Sony a envie
d'aller encore plus loin en développant carré-
ment une Intelligence artificielle dédiée à la
préparation culinaire. Quelques mois après la
création de son laboratoire Sony AI, la firme
japonaise a dévoilé son projet phare en
matière de gastronomie avec, pour objectif,
d'améliorer la créativité et les techniques des
chefs du monde entier. Pour créer cette appli-
cation, Sony AI s'appuiera sur une large
source de données, comme des recettes
évidemment, mais aussi des informations sur
les ingrédients comme le goût, l'arôme, la
saveur, la structure moléculaire et les nutri-
ments. L'objectif est de créer des algorithmes
d'intelligence artificielle exclusifs [qui
aideront] les meilleurs chefs du monde pour
les accords, la conception de recettes et la
création de menus.

L'Apple Watch intègre de nombreuses fonc-
tionnalités de santé ainsi que des fonctionna-
lités conçues pour encourager les gens à être
plus actifs. Cela inclut des choses comme
rappeler aux gens de se lever au moins une
fois toutes les heures, leur rappeler de termi-
ner leurs cercles d'activités, etc., elle peut
également alerter les gens sur des choses
comme une fréquence cardiaque anormale-
ment élevée ou une fréquence cardiaque irré-
gulière. Maintenant, il semble que dans la
dernière version d'iOS et de watchOS, Apple
ait introduit un nouvel outil de rappel de
santé sous la forme d'avertissements des uti-
lisateurs lorsque leur niveau de cardio est
trop bas. Cela sera accompli en utilisant
divers capteurs intégrés à la montre, tels que
le capteur de fréquence cardiaque, le GPS et
l'accéléromètre pour aider à déterminer le
niveau d'activité de l'utilisateur.

Le Moley Kitchen est capable de reproduire les gestes des
chefs cuisiniers pour concocter de façon totalement indépen-
dante des plats de maîtres queux. Il nettoie même le plan de tra-
vail. Créé par un scientifique russe, Mark Oleynik, ce robot
dédié à la cuisine coûte environ 271.000 euros, soit aussi cher
qu'un petit yacht de l'aveu même de son créateur, dont la
société est basée à Londres. Avec lui, plus besoin de mettre la
main à la pâte, le robot s'occupe de tout. À terme, il saura faire
jusqu'à 5.000 recettes de façon autonome à condition de lui
placer les ingrédients à portée de pince. Ce cuisinier infatiga-
ble, qui ne se plaint jamais, fait même le ménage après vous
avoir concocté ses petits plats. Il s'agit de plats de maîtres
queux d'ailleurs, puisque le robot reproduit les techniques du
cuisinier britannique Tim Anderson, lauréat du MasterChef de
la BBC en 2011. Ses gestes ont été modélisés en 3D.

Après ses écrans Oled transparents, LG compte aller encore
plus loin en envisageant le développement de portes coulis-
santes automatiques transparentes pouvant servir d'afficheurs.
Destinés aux sociétés et notamment dirigés vers le commerce,
ces panneaux coulissants pourraient afficher des publicités ou
toute autre informations destinées aux clients ou aux employés.
Le constructeur a passé un partenariat avec le fabricant suédois
Assa Abloy Entrance Systems qui est justement spécialisé dans
la conception et la commercialisation de portes automatiques.
LG n'en n'est pas à son premier coup d'essai. Après ses
téléviseurs transparents qui confèrent un peu plus de discrétion
à l'appareil lorsque l'écran est en veille, la marque a déjà com-
mercialisé des panneaux d'affichages transparents. On les trou-
ve déjà en guise de fenêtres dans les wagons du métro de Pékin
ou de Shenzhen en Chine.

Deebot U2 Pro est un appareil hybride qui peut à la fois
nettoyer le sol et le laver. Son système d’aspiration a été
conçu pour répondre précisément aux besoins des proprié-
taires d’animaux. Deebot U2 Pro a une particularité dont
aucun autre aspirateur autonome ne dispose. Il s’est fait une
spécialité de se débarrasser des enquiquinants poils des ani-
maux domestiques et notamment, les plus invasifs : ceux
des chats. Son atout anti-poils et même anti-cheveux et
autres fibres, c’est la combinaison de longues brosses sous
la forme d’hélices et d’un rouleau central doté de pales en
caoutchouc. C’est lui qui vient récupérer, sans les accu-
muler, les poils, cheveux et autres fibres. Les deux bal-
ayettes rotatives viennent chercher les poussières loin dans
les recoins.
Contrairement à d’autres robots, le Deebot U2 Pro fait dans
la simplicité et n’est pas bardé d’une multitude de capteurs.

L’Apple Watch avertit son utilisateur
en cas de baisse du niveau cardio

Deebot U2 Pro, le robot aspirateur des animaux !

Des portes vitrées avec écran Oled intégré

Un robot qui fait la cuisine comme un chef !



A l’ère numérique et en
cette période dde
pandémie sanitaire,
l’opérateur de la
téléphonie mobile, Djezzy,
apporte son soutien et sa
contribution au commerce
électronique. Pour inciter
les citoyens à utiliser
Tidjara market, une
plateforme de vente à
distance, Djezzy et Tidjara
Dz offrent des "cadeaux"
aux utilisateurs de ce
moyen moderne de
commerce.

E n effet, toute personne pas-
sant commande sur
www.tidjara.dz recevra un

des trois cadeaux : une Sim Hayla
Bezzaf, ou 100 DA de crédit, ou
encore 2 Go d’Internet valable
pendant 24heures. Le but est de
faciliter le quotidien des clients,
notammant afin d’aider, grâce au
déploiement des moyens techno-
logiques, à la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19.
Rappelons que Djezzy a signé, en
mai dernier, un partenariat avec

Tidjara market, en vue de permet-
tre à ses clients présents et futurs
de profiter d’un nouveau service
permettant de commander et de se
faire livrer, le jour même, des
cartes Sim ou d’accessoires pour
le téléphone mobile. A noter que
le client a le choix : soit de payer
par carte sur le site ou en espèces
à la réception de la commande.

Djezzy récompense les
finalistes de la 4e édition

du Digithon
Djezzy a clôturé la 4e édition de

son Digithon organisée cette
année sous le thème "Une solution
digitale pour une entreprise
citoyenne et écoresponsable" en
récompensant les trois équipes
finalistes lors d’une cérémonie
conviviale tenue au siège de la
société à Dar el-Beïda dans le
strict respect des gestes barrières.
Cette édition organisée totalement
en ligne a mis cinq équipes en
compétition pour proposer au jury
des applications permettant de
régler des problématiques de
l’environnement et de la société́.
Ont participé à la cérémonie de

remise des prix, Matthieu Galvani
P.-dg de Djezzy, Kamel
Mahfoudi, représentant du Fonds
National d’Investissement et de
Antar Yahia Sponsor de l’édition
et membre du jury de présélec-
tion.
A cette occasion, Matthieu
Galvani a remercié les partici-
pants et les lauréats pour leur
engagement et leur dynamisme
lors de cette 4e édition qui a connu
un réel succès en termes d’idées
innovantes et de propositions
concrètes qui peuvent être béné-
fiques dans la vie de tous les jours
des Algériens. "C’est la preuve
que nous pouvons être agiles et
efficaces", a-t-il déclaré avant
d’annoncer que "les sujets retenus
vont être pris en charge par
l’entreprise pour en faire des pro-
jets viables dans un avenir
proche".
Djezzy vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour la 5e édi-
tion du Digithon avec
l’engagement de poursuivre
l’innovation et la digitalisation
pour répondre aux attentes des
clients et contribuer à l’émergence
d’une économie basée sur la
connaissance.

Une application
électronique

pour signaler les cas
de corruption

Le président de l’Apoce (Association algé-
rienne de protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement) et
le président du Forum national de la citoyen-
neté (FNC), Mustapha Zebdi ont fait état
d’un projet de lancement d’une application
électronique permettant aux citoyens de
signaler toute affaire de corruption via leurs
Smartphones. "L’Apoce et le FNC
s’apprêtent à lancer, au cours des quelques
prochaines semaines, une application élec-
tronique au profit des citoyens permettant de
soulever leurs préoccupations et doléances",
a précisé M. Zebdi en marge d’une rencontre
organisée par l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption (ONPLC)
au Centre international des conférences
(CIC), à l’occasion de la célébration de la
journée internationale de lutte contre la cor-
ruption. Et d'ajouter que ladite application
inclut également "une rubrique consacrée
au signalement des affaires de corruption
pour les soumettre ensuite aux juridictions
compétentes". Elaborée en coordination
avec l'ONPLC et les corps de sécurité spé-
cialisés, l'application vise "à répandre le
sentiment de sérénité" parmi les citoyens et
surmonter la crainte d'aller signaler directe-
ment ces crimes aux organes de sécurité, de
même qu'elle permettra "de relever le nom-
bre d'affaires de corruption signalées".
Ces signalements "seront triés et soumis
directement aux autorités compétentes" pour
prendre les mesures nécessaires, a assuré le
président de l’Apoce.
Dans le même contexte, M. Zebdi a affirmé
que "le changement souhaité en matière de
lutte contre la corruption a déjà été amorcé
grâce à une réelle volonté politique traduite
en des mécanismes et organes ayant été acti-
vés à cet effet", appelant la société civile à
"s’engager dans cette noble démarche, à
élargir sa base et à interagir avec les
citoyens pour leur association aux efforts de
lutte contre la corruption".
A cet égard, le président du FNC a salué la
mise en place du Réseau national pour
l'intégrité en tant que mécanisme d'appui à la
société civile dans la lutte et la prévention
contre la corruption, soulignant qu'il "contri-
buera à l'implication du citoyen dans
l'édification de l'Algérie nouvelle".
Ce réseau qui rassemblera "l’élite de la
société civile et les acteurs du domaine de la
lutte contre la corruption contribuera à for-
mer la société civile en matière
d'observation des pratiques et affaires de
corruption", a-t-il soutenu.
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La téléphonie mobile de
cinquième génération ne
semble pas à l’ordre du
jour en Algérie.

C’ est du moins ce qui ressort
de la déclaration de Adel
Doukali, Président-direc-

teur général d'ATM Mobilis, lors
d’un exposé devant la commission
des transports et des télécommuni-
cations de l'Assemblée populaire
nationale (APN). "C’est un sujet
extrêmement important et très sen-
sible, qui exige l’unification de ser-
vices compétents pour sa mise en
œuvre, ce qui permettra à
l’entreprise d’assurer les moyens et
de consacrer un budget pour sa réali-
sation (…), cependant, Mobilis a
d’autres priorités vu la situation
actuelle", a déclaré M. Doukali.
Mobilis compte aujourd’hui 19
millions abonnés, soit une augmen-

tation de 8.9 % par rapport à l’année
passée, réparti comme suit : 2.7
millions abonnés (2G), 6.5 mil-
lions abonnés (3G) et 9.8 millions
abonnés (4G). Quant au chiffre
d’affaires il est de l’ordre de 115 mds
DA avec un bénéfice de 11.3 mds

DA. "L’entreprise a investi 152 mds
de dinars durant les quatre dernières
années", a fait savoir M. Doukali.
M. Doukali a fait savoir que
Mobilis "a été classée en 2017 par
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) comme meil-

leur réseau en termes de couverture,
premier et seul opérateur à avoir
réussi à couvrir 48 wilayas en 3G en
2015, et premier opérateur en
matière des services de la quatrième
génération en 2016".
Et de préciser que "Mobilis est
devenu le leader sur le marché, en
termes de chiffres d’affaires ou de
nombre d’abonnés, en ce sens
qu’elle a été classée, au cours des
années 2018 et 2020, par l’Arav
pour la deuxième fois comme le pre-
mier opérateur en matière de service
Internet et de couverture complète
en quatrième génération dans 48
wilayas". Abordant le service assuré
par l’opérateur public de téléphonie
mobile depuis le début de la pandé-
mie du Covid-19, le P.-dg de
Mobilis a précisé que qu’en dépit de
la pandémie, "l’entreprise a pour-
suivi ses efforts afin de permettre à
ses clients de communiquer à dis-
tance pendant le confinement".

Mobilis, "La 5G ne fait pas partie
des priorités

L’évolution des réseaux internet
vers l'ultra haut débit mobile de 5e

génération (5G) ainsi que les
retombées de cette technologie sur
l'économie en Algérie ont été au
menu de la 4e édition "Ericsson
Day" tenue mardi par visioconfé-
rence. Organisée en format virtuel
en raison de la crise sanitaire, la
conférence a été l'occasion de pré-
senter les résultats d'une enquête
menée par Ahmed- Reda Berrah,
architecte du ConsumerLab
d'Ericsson, qui s’est penché, sur
les avis des utilisateurs algériens
sur l'ultra haut débit mobile 5G et
leurs attentes vis-à-vis de cette
nouvelle technologie. L’étude a été
menée entre octobre et novembre
en cours via une campagne
d’emailing et d’appels télépho-
niques ayant ciblé les utilisateurs
de près de 600 personnes représen-
tant un échantillon de 12 millions
d'utilisateurs de smartphones en
Algérie âgés entre 15 et 59 ans,
issus de plusieurs secteurs
d’activité dont la santé, les trans-
ports, la communication, les pres-
tations de services, l’industrie,
l’agriculture et l’administration.
Cette enquête relève que "la majo-
rité des personnes interrogées
s’attendent à ce que cette technolo-
gie soit déployée d’ici quatre
années maximum en Algérie
sachant que 50 % opteront pour la
5G dès qu’elle sera disponible sur
le marché". "Sur l’ensemble des
utilisateurs de smartphones
consultés, plus de 50% changeront
d’opérateur si le leur ne leur offre
pas la 5G dans les six mois après
son lancement", précise l'étude,
estimant que "la majorité des

répondants ont un bon niveau de
connaissance de la 5G". Il est, en
outre, souligné que "85 % des per-
sonnes sondées déclarent se
connecter actuellement sur le
réseau 4G mobile, contre 77 % en
2018, et 25 % en 2016" et que les
réseaux sociaux (y compris les
vidéos) et les messageries instanta-
nées sont les applications "les
plus utilisées avec 70 % des répon-
dants qui les consultent plusieurs
fois par jour". Par ailleurs,
l'enquête estime que "70 % navi-
guent sur le net plusieurs fois par
jour, soit une augmentation de 11
% par rapport à 2018. Les appels
vidéo sur Internet ont également
augmenté de 11 % pour ceux qui le
font plusieurs fois par jour".
Selon Ericsson, ces résultats
"confirment l’énorme potentiel du
marché algérien et samaturité pour
une numérisation accélérée, avec la
promesse que les jeunes talents
participent à son essor".
L'étude note, par ailleurs, que "face
à l’utilisation croissante de
l’internet en Algérie,
l’amélioration de la qualité du
réseau est un impératif", ajoutant
que les consommateurs algériens
"pensent que la 5G aura le plus
d'impact sur les administrations et
dans le secteur des services".
Partant du principe que la 5G pro-
fitera à certains secteurs en prio-
rité, 30 % des personnes interro-
gées estiment que des secteurs
comme les administrations, les
banques, les assurances et les ins-
titutions publiques bénéficieront le
plus de la 5G, alors que 26 %
considèrent que ce sont plutôt les
opérateurs et les services en ligne

qui en bénéficient le plus.Selon
l'étude, la plupart des Algériens
estiment que l’industrie sera "plus
efficace" avec l’introduction de la
5G et 65 % croient que cette tech-
nologie "améliorera les perfor-
mances" du tissu industriel, alors
que 63 % pensent qu’elle "optimi-
sera les coûts et le temps de pro-
duction".Dans le secteur des trans-
ports, l'enquête souligne que la
moitié des avis s’accordent sur
l’idée que la 5G réduira le nombre
d’accidents contre 64 % qui se
disent hésitants. Dans la santé, 58
% des personnes interviewées pen-
sent que la 5G facilitera le traite-
ment à distance et 57 % disent
qu’elle assurera un meilleur diag-
nostic. Ils sont 31 % à faire
confiance à une opération à dis-
tance via la 5G et 24 % à un robot
de santé guidé via la 5G. Quant à
la 5G pour les agriculteurs, 53 %
des avis y voient l’avantage de
pouvoir surveiller leur bétail à dis-
tance, 52 % qu’elle améliorera la
qualité des cultures en réduisant les
coûts, 49 % qu’elle réduira le nom-
bre de tâches manuelles, ce qui
constituera un gain de temps
majeur grâce aux équipements
autonomes et intelligents qui
seront déployés au cours des pro-
chaines années. Lors des débats, le
directeur général d’Ericsson
Algérie, Yacine Zerrouki, a expli-
qué que les enquêtes du
ConsumerLab d’Ericsson "se pen-
chent sur l’état du marché dans ses
différents segments et que le but
des sondages effectués est
d’identifier avec précision les élé-
ments qui agissent sur l’évolution
du marché et d’apporter à ses

acteurs les moyens de fournir les
meilleures solutions". Pour lui, la
technologie 4G mobile "reste
actuellement la technologie leader
en Algérie, mais l’engouement des
utilisateurs finaux pour l’ultra
haut débit coïncide avec un
contexte sanitaire qui a fait surgir
de nouveaux services et appellent à
des performances réseaux supé-
rieures".Zerrouki a indiqué
qu'Ericsson en Algérie "évolue
dans un contexte où la numérisa-
tion de l’économie devient un
impératif", ajoutant que "l'objectif
de son entreprise, en tant que par-
tenaire fiable et de confiance, est de
matérialiser cette perspective par
des solutions digitales dynamiques
et conformes aux exigences des
opérateurs et aussi de relever le défi
d’accroître l’apport de l'économie
numérique à l'économie natio-
nale". D'autres participants
s’accordent sur l’idée que la récente
libération des fréquences décidée
par les autorités algériennes "est
un signal fort de la volonté des
pouvoirs publics d’avancer dans
les projets de numérisation sans
attendre". De son côté, le chargé
d’affaires de l’ambassade de Suède à
Alger, Anders Wollter, a déclaré
que l’Algérie "est un partenaire
historique important pour la Suède
en Afrique du Nord et que les rela-
tions d’amitié et de coopération
entre les deux pays n’ont de cesse
de se consolider dans des domaines
d’intérêt mutuel, notamment dans
celui des TIC, puissant levier de
croissance économique,
d’innovation et de création pour
des solutions durables pour le
futur".

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

Djezzy encourage le e-commerce !

Des batteries souples jusqu’à
10 fois plus performantes

Des chercheurs de
l’université de
Californie à San
Diego, en collabora-
tion avec l'entreprise
ZPower, ont mis au
point une nouvelle bat-
terie rechargeable sou-
ple. Selon les cher-
cheurs, la densité sur-
facique d'énergie de
cette nouvelle batterie
est jusqu'à dix fois
celle d'une batterie
lithium-ion standard.
Cet accumulateur, créé par sérigraphie, est constitué d'une cathode
en oxyde d'argent et d'une anode en zinc (AgO-Zn), plutôt que
l'Ag2O-Zn habituellement utilisé dans les batteries souples. Ce
choix permet d'augmenter la capacité et le nombre de cycles de
recharge. Les chercheurs ont utilisé un revêtement en oxyde de
plomb pour stabiliser l'oxyde d'argent (AgO).
Les batteries sont imprimées sur un film polymère résistant à une
température pouvant atteindre 200 °C, et chaque élément est séri-
graphié sur une couche séparée. Ce procédé présente l'avantage
d'être utilisable dans des conditions de laboratoire normales, plutôt
qu'un environnement stérile et sous vide, habituellement nécessaire
pour la fabrication de batteries souples. Après avoir été pliées et tor-
dues de nombreuses fois, et rechargées plus de 80 fois, ces batteries
sont restées fonctionnelles et n'ont pas subi de perte notable de
capacité. Les chercheurs travaillent déjà sur la prochaine génération
de cette batterie, qui devrait se charger plus rapidement et coûter
moins cher à produire. Elle se destine notamment aux objets
connectés, les nouveaux appareils 5G, ainsi que la robotique molle.

Transtar, l’application au service
du transport de marchandises

Grâce à la plateforme de digitalisation du domaine de transport - Transtar
-, le transporteur et le demandeur de transport sont en relation en temps
réel. Cette plateforme repose sur le même principe que celui des applica-
tions VTC (Voiture de transport avec chauffeur) où les clients et les trans-
porteurs se retrouvent sur le même espace pour s’entendre sur la destina-
tion, l’horaire ou encore le coût de l’opération du transport. En utilisant
l’application Transtar le client dépose une demande d’offre et les transpor-
teurs proposent leurs offres. Ensuite le client fera un meilleur choix selon
l’offre, où le barème de notification des transporteurs entre en jeu. Après
l’étape du choix du transporteur, c’est autour de la phase de confirmation
qui aura lieu via messagerie interne. Parmi les avantages de cette applica-
tion, dont le nombre de transporteurs sur sa base de données est toujours
en augmentation, on cite l’élimination du retour à vide, l’augmentation du
revenu pour le transporteur, réduction du coût du transport pour le client
de plus de 40 %. Transtar permet aussi de garantir la traçabilité et la sta-
bilité du coût de transport en Algérie, sachant que le coût de transport dans
le pays est très élevé par rapport à la moyenne mondiale.
Il est à signaler que l’application Transtar a été développée à 100 % par
des capacités algériennes. Alors que la version basique de Transtar restera
gratuite, son modèle économique repose sur les coûts exigés lorsque le tra-
fic est assez conséquent en plus de la publicité.



Mobilis, "La 5G ne fait pas
partie des priorités

L’Apple Watch avertit
l’utilisateur en cas de

baisse du niveau cardio

La téléphonie mobile de cinquième génération ne semble pas à l’ordre du jour en Algérie.
C’est du moins ce qui ressort de la déclaration de Adel Doukali, Président-directeur
général d'ATMMobilis, lors d’un exposé devant la commission des transports et des

télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Une application électronique pour
signaler les cas de corruption
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La France mise sur les
soldats "augmentés"

Les Forces armées françaises ont désormais
l'autorisation de développer des "soldats aug-
mentés" en s'inspirant des recommandations
avisées d'un comité d'éthique militaire. "Oui à
l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation
et à la mutation génétique de Spiderman".
Voici de façon imagée ce que vient
d'annoncer la ministre des Armées, Florence
Parly, au sujet du développement de soldats
dits "augmentés" au cœur de l'armée
française. Fondé fin 2019, Le comité
d'éthique s'est réuni pour la première fois le
10 janvier 2020 pour plancher sur
l’exploitation de techniques invasives perme-
ttant d’améliorer les performances du corps
humain en absorbant des molécules, ou bien
par l'introduction d'implants sous-cutanés ou
dans le cerveau. L'implant permettait au
cerveau de communiquer directement avec
des ordinateurs. Comme autres techniques
invasives et définitives, il y a, par exemple,
l'augmentation de l'acuité visuelle de façon
chirurgicale afin de pouvoir se passer de
longue vue.

L'IA de Sony veut
défier... Top Chef

Alors que les robots de cuisine sont devenus
des stars de l'électroménager et ont trouvé
leur place sur le plan de travail, Sony a envie
d'aller encore plus loin en développant carré-
ment une Intelligence artificielle dédiée à la
préparation culinaire. Quelques mois après la
création de son laboratoire Sony AI, la firme
japonaise a dévoilé son projet phare en
matière de gastronomie avec, pour objectif,
d'améliorer la créativité et les techniques des
chefs du monde entier. Pour créer cette appli-
cation, Sony AI s'appuiera sur une large
source de données, comme des recettes
évidemment, mais aussi des informations sur
les ingrédients comme le goût, l'arôme, la
saveur, la structure moléculaire et les nutri-
ments. L'objectif est de créer des algorithmes
d'intelligence artificielle exclusifs [qui
aideront] les meilleurs chefs du monde pour
les accords, la conception de recettes et la
création de menus.

L'Apple Watch intègre de nombreuses fonc-
tionnalités de santé ainsi que des fonctionna-
lités conçues pour encourager les gens à être
plus actifs. Cela inclut des choses comme
rappeler aux gens de se lever au moins une
fois toutes les heures, leur rappeler de termi-
ner leurs cercles d'activités, etc., elle peut
également alerter les gens sur des choses
comme une fréquence cardiaque anormale-
ment élevée ou une fréquence cardiaque irré-
gulière. Maintenant, il semble que dans la
dernière version d'iOS et de watchOS, Apple
ait introduit un nouvel outil de rappel de
santé sous la forme d'avertissements des uti-
lisateurs lorsque leur niveau de cardio est
trop bas. Cela sera accompli en utilisant
divers capteurs intégrés à la montre, tels que
le capteur de fréquence cardiaque, le GPS et
l'accéléromètre pour aider à déterminer le
niveau d'activité de l'utilisateur.

Le Moley Kitchen est capable de reproduire les gestes des
chefs cuisiniers pour concocter de façon totalement indépen-
dante des plats de maîtres queux. Il nettoie même le plan de tra-
vail. Créé par un scientifique russe, Mark Oleynik, ce robot
dédié à la cuisine coûte environ 271.000 euros, soit aussi cher
qu'un petit yacht de l'aveu même de son créateur, dont la
société est basée à Londres. Avec lui, plus besoin de mettre la
main à la pâte, le robot s'occupe de tout. À terme, il saura faire
jusqu'à 5.000 recettes de façon autonome à condition de lui
placer les ingrédients à portée de pince. Ce cuisinier infatiga-
ble, qui ne se plaint jamais, fait même le ménage après vous
avoir concocté ses petits plats. Il s'agit de plats de maîtres
queux d'ailleurs, puisque le robot reproduit les techniques du
cuisinier britannique Tim Anderson, lauréat du MasterChef de
la BBC en 2011. Ses gestes ont été modélisés en 3D.

Après ses écrans Oled transparents, LG compte aller encore
plus loin en envisageant le développement de portes coulis-
santes automatiques transparentes pouvant servir d'afficheurs.
Destinés aux sociétés et notamment dirigés vers le commerce,
ces panneaux coulissants pourraient afficher des publicités ou
toute autre informations destinées aux clients ou aux employés.
Le constructeur a passé un partenariat avec le fabricant suédois
Assa Abloy Entrance Systems qui est justement spécialisé dans
la conception et la commercialisation de portes automatiques.
LG n'en n'est pas à son premier coup d'essai. Après ses
téléviseurs transparents qui confèrent un peu plus de discrétion
à l'appareil lorsque l'écran est en veille, la marque a déjà com-
mercialisé des panneaux d'affichages transparents. On les trou-
ve déjà en guise de fenêtres dans les wagons du métro de Pékin
ou de Shenzhen en Chine.

Deebot U2 Pro est un appareil hybride qui peut à la fois
nettoyer le sol et le laver. Son système d’aspiration a été
conçu pour répondre précisément aux besoins des proprié-
taires d’animaux. Deebot U2 Pro a une particularité dont
aucun autre aspirateur autonome ne dispose. Il s’est fait une
spécialité de se débarrasser des enquiquinants poils des ani-
maux domestiques et notamment, les plus invasifs : ceux
des chats. Son atout anti-poils et même anti-cheveux et
autres fibres, c’est la combinaison de longues brosses sous
la forme d’hélices et d’un rouleau central doté de pales en
caoutchouc. C’est lui qui vient récupérer, sans les accu-
muler, les poils, cheveux et autres fibres. Les deux bal-
ayettes rotatives viennent chercher les poussières loin dans
les recoins.
Contrairement à d’autres robots, le Deebot U2 Pro fait dans
la simplicité et n’est pas bardé d’une multitude de capteurs.

L’Apple Watch avertit son utilisateur
en cas de baisse du niveau cardio

Deebot U2 Pro, le robot aspirateur des animaux !

Des portes vitrées avec écran Oled intégré

Un robot qui fait la cuisine comme un chef !



Le directeur général du
Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022, Salim Iles, a
souligné l’obligation de livrer
les installations sportives
concernées par cet
évènement avant juin 2021.

PAR BOUZIANE MEHDI

S alim Iles, s’exprimant sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale, a ffirmé que "la pré-

paration des JM s’articule sur les
deux aspects infrastructurel et organi-
sationnel, pour le 1er volet, il y a obli-
gation de livrer tous les équipements
sportifs concernés avant juin 2021,
comme exigé par le propriétaire des
jeux, à savoir, le Comité international
des JM". Cette obligation est motivée
par la nécessité de tester ces équipe-
ments en y organisant des compéti-
tions sportives "pour pallier
d’éventuelles carences".
Comportant un stade de football de
40.000 places, un stade d’athlétisme
de 4.200, une salle omnisports de
6.000 places, ainsi qu’un centre nau-
tique de 3 piscines, dont 2 olym-
piques, le complexe sportif de Bir el-

Djir figure en premier lieu parmi les
infrastructures concernées.
Selon l’APS, le même responsable a
rappelé "que COJM a un droit de
regard sur l’évolution des travaux au
niveau des infrastructures sportives,
mais n’est pas responsable de leur
réalisation", affirmant que "les choses
évoluent très bien dans ce registre, il y
a aussi le village olympique d’une
capacité d’accueil de 4.500 lits, et pas
moins de huit autres équipements qui
font l’objet d’une vaste opération de
rénovation". Par la 19e édition des JM,
en tout et pour tout, 47 sites sportifs
sont concernés dont 24 seront dédiés à
la compétition officielle, alors que les
autres serviront à la préparation des
athlètes au nombre de 4.000 sportifs
activant dans 24 disciplines.
L’ancien champion de natation a salué
le travail que sont en train de réaliser

les 12 commissions spécialisées et qui
font l’objet d’une évaluation pério-
dique de la part de la commission de
coordination du comité international,
reconnaissant, néanmoins, "le retard
accusé par certaines d’entre elles, à
l’image de la commission de proto-
cole", imputé à la crise sanitaire mon-
diale qui sévit depuis le début de cette
année et qui a "freiné quelque peu le
rythme de travail du COJM".
Le même responsable a, dans le même
ordre d’idées, annoncé le lancement
prochain d’un concours lié à la meil-
leure affiche de l’édition, "jungle" de
la cérémonie d’ouverture, ainsi que
d’autres thèmes relatifs à l’évènement
pour lequel pas mois de 20.000 accré-
ditations seront distribuées.

B. M.

Source de revenus pour de nom-
breuses femmes et familles rurales, le
tapis traditionnel de pure laine tissé à
la main, est fortement handicapé de la
mévente et la concurrence déloyale de
l’industrialisation de ce produit de
l’art féminin de l’Algérie profonde.
Le handicap de la commercialisation
de ce tapis de pure laine et l’impact
sur les revenus des femmes rurales
sont visibles chez les marchands de
tapis traditionnel du souk de Ghardaïa
désertés par les acheteurs, notamment
les touristes étrangers, tandis que les
nationaux préfèrent les tapis indus-
triels synthétiques cédés à bas prix.
"Le tapis et autre produits tradition-
nels se portent mal en absence
d’acheteurs connaisseurs et souffrent
de la concurrence du tapis industriel
vendu moins cher", se lamente
Mustapha Benzait marchand de tapis
au souk de Ghardaïa. Pratiquement
chaque famille ghardaouie possède un
métier à tisser faisant partie des équi-
pements domestiques ordinaires, d'où
l'existence de quelque 15.000 femmes
artisanes travaillant seules à domicile
ou en coopératives, notamment à El-
Menea et Béni-Isguen.

L’artisanat, notamment la tapisserie,
constitue un des piliers de l’économie
locale de Ghardaïa.
L'artisanat du tapis est pour de nom-
breuses femmes une source de reve-
nus et bénéficie d’un grand intérêt
chez les familles rurales.
La solution à ce problème exige une
mise en synergie des efforts des
acteurs économiques et des responsa-
bles, tant nationaux que locaux, pour
promouvoir et commercialiser ce beau
produit qui fait la fierté de chaque
région du pays.
Le tapis artisanal est un véritable
medium qui véhicule des repères, une
histoire et une culture qui ont un lien
avec le substrat social. Il représente la
vie quotidienne des tisserandes expri-
mées a travers des symboles com-
plexes, des figures géométriques et
des dessins abstraits chargés de sens.
Ces tapisseries traditionnelles expri-
ment fidèlement, par des caractères
distincts, l’appartenance à chaque
milieu social d’une région de
l’Algérie profonde et l’enracinement
aux us et culture ancestrales.
Chaque région possède son propre
répertoire de dessins, de symboles et

de décorations, représentés par des
motifs géométriques tels les triangles
et les losanges, ainsi que des paillettes
et franges typiques.
Le tapis constitue également une oeu-
vre picturale dont l’authenticité
s’identifie aux symétries des dessins
qu’il comporte, et chaque région se
reconnaît à travers les représentations
et styles géométriques assortis de cou-
leurs soigneusement choisies par les
artisans.
A titre d’illustration, les tapis des
régions de Djebel-Amour et de Nador
en allant vers Souguer, Aflou, El-
Bayadh et Laghouat, se distinguent
par des dessins mariant des couleurs
rouge, noire et blanche.
Selon le directeur de la maison de
l’artisanat du M’zab, l’artisanat local,
notamment le tapis qui fait vivre plus
de 3.511 tisserandes affiliées à la
chambre de l’artisanat, souffre de dif-
férents problèmes notamment le
manque de matières premières auquel
s’ajoute la faiblesse du secteur touris-
tique à attirer les touristes étrangers ou
encore l'insuffisance des crédits accor-
dés aux artisans.

APS
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TEBESSA
Réception de

l’évitement de la
mine de phosphate

au 1er semestre 2021
L'évitement de la mine de phosphate de
Bled el-Hadba, situé dans la commune de
Bir el-Ater, 120 kilomètres au sud de
Tébessa, sera réceptionné et mis en ser-
vice "au cours du 1er semestre 2021", a
indiqué, dimanche 18 octobre, le direc-
teur local des travaux publics Rachid
Salmi. "Cet évitement permet aux usa-
gers de la route de rallier Bir el-Ater sans
passer par la mine de Bled El Hadba et
assure une fluidité dans la circulation
pour les camions qui se dirigent vers la
mine de phosphate", a précisé la même
source à l'APS . La mise en service de cet
axe routier est inscrite dans le cadre de la
réalisation du méga projet intégré
d'exploitation et de transformation du
phosphate de Bled el-Hadba. Une enve-
loppe financière de l'ordre de 1,2 milliard
DA a été mobilisée pour la réalisation de
cet évitement, sur une longueur de 16
kilomètres, renforcé par un ouvrage d'art,
le taux d'avancement des travaux a
dépassé les 85 %.
Pour rappel, le projet complexe de
l'extraction et transformation du phos-
phate et gaz naturel de Bled el-Hadba et
son exportation vers les marchés mon-
diaux a été lancé en 2018, dans le cadre
d’un partenariat algéro-chinois.
Ayant nécessité un investissement de 6
milliards de dollars, le projet dont la
mise en exploitation est prévue pour
2022 permettra d'engendrer 3.000 postes
d'emploi directs et plus de 14.000 autres
indirects. Il permettra également
d'augmenter la production nationale de
phosphate, acides phosphoriques et
ammoniac de 2 millions de tonnes
actuellement à 10 millions de tonnes par
an et d'assurer des revenus financiers en
devises dépassant 1,9 milliard de dollars
par an.

ALGER
Les listes des
bénéficiaires

dévoilées en mars
2021

Les listes finales des bénéficiaires de
logements promotionnels aidés (LPA) à
travers les communes de la wilaya
d'Alger seront dévoilées en mars 2021.
Le wali d'Alger a précisé à l'APS , en
marge du lancement de la réalisation du
dernier quota de logements AADL 2 dans
la nouvelle ville de Sidi-Abdallah, que
les 10.300 unités LPA prévues seront
réparties entre les communes de la
wilaya au cours du 1er trimestre de 2021.
Les quotas seront répartis entre les com-
munes en fonction du pourcentage de
souscripteurs LPA dans chacune d'entre
elles. Les communes connaîtront leur
quota respectif début 2021, ce qui leur
permettra d'établir les listes de bénéfi-
ciaires avant la fin du 1er trimestre.
Le wali d'Alger a en outre indiqué que sur
les 262.000 inscrits au programme de
logements promotionnels aidés sur le
site électronique ouvert à cet effet, plus
de 80.000 ont été écartés car ne remplis-
sant pas les conditions. Par conséquent,
la liste finale compte 180.000 souscrip-
teurs LPA.
A une question sur le sort des citoyens
inscrits dans le cadre de la formule du
logement participatif sachant que les pro-
grammes des OPGI en cours de réalisa-
tion concernent les citoyens inscrits
jusqu'en 2010. APS

ORAN, JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Obligation de livrer
les infrastructures sportives

avant juin 2021

GHARDAÏA, TAPIS TRADITIONNEL DE PURE LAINE TISSÉ À LA MAIN

Entre mévente et concurrence déloyale
de l’industrialisation
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Dans un cadre de dialogue
social tripartite avec ses
mandants (gouvernement-
employeurs-travailleurs), les
instruments de l’OIT
(Organisation internationale
du travail) sur les migrations
se déclinent en conventions,
protocoles et cadres non-
contraignants développés et
adaptés depuis un siècle.

PAR RIAD EL HADI

C es instruments offrent
aujourd’hui les fondements juri-
diques et techniques les plus

complets à disposition de l’ensemble
des parties prenantes de la migration
de travail.
En 2019, Aurélia Segatti, spécialiste
Migration et Mobilité de travail pour
le Bureau de l’OIT à Alger, donnait
quelques éléments permettant de com-
prendre comment l’Organisation à tra-
vers ce Bureau venait répondre à la
question. Plusieurs projets ont été
menés par le Bureau de l’OIT pour
l’Algérie, la Libye, la Maroc, la
Mauritanie et la Tunisie.
Amem est un projet de coopération
technique de l’Organisation interna-
tionale du travail, financé par
l’Agence italienne pour la coopération
au développement (AICS), qui vise à
assurer un continuum de protection
pour tous les travailleurs migrants au
départ et à l’arrivée des pays du
Maghreb. Il s’inscrit dans le cadre de
l’axe premier du projet, à savoir amé-
liorer les systèmes d’information sur
la migration de main-d’œuvre.
Amem déroule en ce mois de décem-

bre un planning d’activités riche : ate-
lier de présentation des résultats de
l’enquête pilote pour l’identification
des métiers en tension, le secteur du
bâtiment et des travaux publics.
Aussi, un atelier de présentation des
résultats de l’étude : état des lieux de
la législation nationale sur les implica-
tions législatives de la ratification de
la Convention 143 sur les travailleurs
migrants et le 22 décembre 2020, un
atelier à Tunis (format mixte : présen-
tiel et en ligne) sur les données de la
migration internationale de main-
d’œuvre à l’occasion de la publication
du rapport : "Etat des lieux du système
d'information sur les migrations inter-
nationales de main-d'œuvre depuis et
vers la Tunisie" les 22 et 23 décembre
à Tunis (en partenariat avec l’ONG
CIES Onlus) premiers ateliers de for-
mation pour des travailleurs migrants
et élus municipaux sur l’inclusion
socio-économique des migrants aux
municipalités Soukra et l’Ariana.
Offrir des possibilités de recrutement

équitable pour les travailleurs le long
des axes migratoires et rendre les pra-
tiques de recrutement équitable plus
accessibles aux travailleurs migrants
et promouvoir les principes et droits
fondamentaux au travail et d’autres
droits humains, tels sont les objectifs
globaux du programme FAIR II en
Tunisie.
Chaque année, des millions de
femmes et d’hommes quittent leur
foyer en quête de meilleurs moyens
d’existence. Sur les 258 millions de
migrants dans le monde, environ 164
millions sont des travailleurs, dont
68,1 millions de femmes. Beaucoup
de ceux qui quittent ainsi leur foyer
sont la proie de pratiques de recrute-
ment trompeuses et coercitives, et se
retrouvent à travailler dans des condi-
tions qu’ils n’auraient jamais choisies.
Dans le pire des cas ils sont soumis au
travail forcé et à la traite des per-
sonnes – environs 6 millions des vic-
times de la traite dans le monde sont
des migrants. Le recrutement équita-

ble est le point de départ des migra-
tions de main-d’œuvre.
Dans le cadre de son programme de
recrutement équitable (FAIR), l’OIT
et ses partenaires contribuent à défen-
dre les droits des travailleurs, promou-
voir des conditions sûres et équitable
pour travailleurs migrants.
Face à la crise du Covid-19, FAIR II
en Tunisie a déployé un certain nom-
bre d’actions afin d’apporter son
appui à ses bénéficiaires directs et
ultimes. C’est ainsi le projet à donner
appui à l’UGTT pour répondre aux
besoins des travailleurs migrants et ce,
par la distribution des kits de sécurité
et le développement des vidéos de
sensibilisation sur les bonnes pra-
tiques en matière de santé et de sécu-
rité au travail dans quatre secteurs
d’activité les plus occupées par les tra-
vailleurs migrants et en français et en
anglais à savoir : BTP, Agriculture &
Pêche, Hôtellerie et Travail domes-
tique.

R. E.
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BUREAU DE L'OIT À ALGER

Promouvoir les principes et droits
fondamentaux au travail

RÉVISION DU CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DU LAIT

En finir avec les pénuries !
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a déclaré que son départe-
ment compte revoir le circuit de com-
mercialisation du lait subventionné
pour venir à bout de la pénurie de
cette matière essentielle dans certaines
régions. Répondant aux interrogations
des députés los d’une plénière consa-
crée aux questions orales à
l’Assemblée populaire nationale
concernant la pénurie de cette matière
essentielle dans certaines communes,
Hemdani a indiqué que son départe-
ment ministériel "compte revoir le cir-
cuit de commercialisation de lait, en
prenant en compte les spécificités des
régions éloignées et les capacités de
production des laiteries à travers
toutes les communes".
Le ministère "aspire à réduire les dis-
tances aux distributeurs pour faire
baisser les coûts de distribution, tout

en évitant d’ouvrir des laiteries rap-
prochées dans un même lieu", a-t-il
précisé. Hamdani a salué les
démarches du ministère visant à
"encourager la création
d’exploitations pour l’élevage bovin
et la création de laiteries, soulignant
que les entreprises publiques bénéfi-
cient de parts considérables de pou-
dre de lait destinée au lait subven-
tionné" qui se vend au prix de 25
DA/sachet.
Dans ce contexte, le ministre a rappelé
les "mesures d’urgence prises par
l’État pour satisfaire les besoins du
marché, à travers
l‘approvisionnement des laiteries par
l’Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers (Onil) en
quantités considérables de poudre de
lait des laiteries publiques et privées
pour satisfaire les besoins du mar-
ché". Le secteur, via l’Onil, avait mis

en place durant le mois de ramadhan
dernier, qui a coïncidé avec la propa-
gation du coronavirus, plusieurs
mesures pour approvisionner 15 laite-
ries publiques et 102 laiteries privées
en matières essentielles pour couvrir
la demande sur cet aliment nécessaire.
Le Groupe Giplait a approvisionné
les laiteries publiques en une quantité
supplémentaire de poudre de lait, esti-
mée à 1.500 tonnes, compte tenu de
l'augmentation de la demande sur le
lait durant ce mois, ce qui a permis
d'accroitre la production de 30 %, à
partir de la première semaine de
Ramadan et de l'ouverture de 90
points de vente.
Des quantités supplémentaires, esti-
mées à 900 tonnes, oint été mobilisées
lors de la rentrée sociale au profit des
laiteries publiques.
Afin de mettre un terme à la spécula-
tion sur ce produit subventionné, le

ministre a fait savoir que le comité
mixte de contrôle de la distribution de
lait, composé de représentants des
directions du commerce et des ser-
vices agricoles et de l'Office national
interprofessionnel du lait et produits
laitiers (Onil), a doublé les sorties
d'inspection en vue de limiter le trans-
fert de la matière de base entrant dans
la production de fromages et d'autres
produits.
Dans ce contexte, il a fait état de
l'existence de plusieurs dépassements
par les laiteries ainsi que les détail-
lants sur l'ensemble du territoire natio-
nal, relevant la prise de mesures juri-
diques à l'encontre des opérateurs
ayant violé les termes de l'accord
conclu avec l'Onil, un accord interdi-
sant l'utilisation de la poudre de lait
dans la production d'autres produits
tels le fromage et les produits laitiers.

R. E.

Une année après l'élection
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le pays se livre
toujours à une bataille sur
trois fronts aussi complexes
qu'ardus...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

U n cumul de dysfonctionnements
exacerbés en 2019, des méga-chan-
tiers de reconstruction institution-

nelles et une crise sanitaire urgente
(Covid-19), autant de facteurs ayant freiné
le processus de lancement d'un pro-
gramme économique ambitieux.
Les deux premiers fronts étaient prévisi-
bles, d'autant qu'il s'agit de chantiers
ouverts habituellement à la première
année suivant l'élection présidentielle,
entamés immédiatement après
l'installation du nouveau gouvernement
début 2020 sur instructions du Président
Tebboune, en l'occurrence les chantiers de
renforcement de la bonne gouvernance, à
travers la séparation entre argent et poli-
tique, le plan national de relance écono-
mique et sociale, l'amendement de la
Constitution et les préparatifs pour les
prochaines échéances. Néanmoins,
l'émergence d'un troisième front, impré-
visible, celui de la pandémie du nouveau
coronavirus, à partir du deuxième trimes-
tre de l'année a rendu la mission de
l'exécutif encore plus complexe.
En dépit de la conjoncture économique
difficile induite par la propagation de la
pandémie qui a touché plusieurs pays à
travers le monde sans exception, le gou-
vernement a réussi, dans une large
mesure, à préserver l'équilibre du Trésor
public et les fondements de la macroéco-
nomie, en sus d'appuyer les catégories
vulnérables, sans omettre la guerre judi-
ciaire acharnée contre la corruption et les
pilleurs de deniers publics.
En application des instructions du prési-
dent de la République, le gouvernement

avait pris des mesures de confinement
sanitaire et décidé de la suspension des
activités économiques, accompagnées de
mesures d'allègement en vue de limiter
l'impact de la pandémie. Ainsi, des efforts
ont été déployés pour satisfaire une série
de revendications socio-économiques à
caractère prioritaire, en sus de
l'élaboration d'une stratégie sanitaire de
lutte contre la pandémie, dont les résul-
tats était satisfaisants, en témoignent plu-
sieurs organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales
activant dans le domaine de Santé, de
l'économie et du développement humain.

Startups VS hydrocarbures
L'apport des startups auxquelles le
Président Tebboune a accordé un intérêt
particulier, a été remarquable dans l’effort
national de lutte contre la pandémie de
Covid-19, grâce à leurs innovations
visant à endiguer le nouveau coronavirus,
ce qui laisse à dire que ce tissu institu-
tionnel qui a bénéficié, pour la première
fois dans l’histoire des gouvernements
successifs, d’un ministère délégué chargé
de l’accompagnement des jeunes porteurs
de projet, pourrait jouer le rôle de cataly-
seur du développement socio-économique
afin de se libérer progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures.
Dans une déclaration à l’APS , l’expert et
ancien ministre des Finances, envoyé spé-
cial de l’Union africaine (UA),
Abderrahmane Benkhalfa, a fait savoir que
"même si 2019 était une année politique

par excellence lors de laquelle Tebboune a
été élu à la tête du pays, son rendement
économique était très modeste d’autant
que le règlement de plusieurs dysfonction-
nements a été reporté au mandat du
Président élu". "La formule de 54 engage-
ments présentée par Tebboune lors de sa
campagne électorale placée sous le slogan
- Engagés pour le changement, capables
de le réaliser -, reflète son ambition et sa
volonté d’opérer le changement", sou-
ligne M. Benkhalfa.
Effectivement, il a été procédé au lance-
ment des premiers chantiers de décollage
économique pour rattraper, voire remédier
aux lacunes socio-économiques tout en se
consacrant à l’élaboration des nouveaux
outils juridiques de gestion et de bonne
gouvernance afin de parachever le proces-
sus d’édification institutionnelle.
Cependant, l’émergence d’un troisième
front, à savoir la pandémie sanitaire et ses
répercussions lourdes, dont le recul de la
croissance économique induit par la chute
des cours de pétrole dans les marchés
mondiaux à des niveaux alarmants outre
les mesures de fermeture, a entraîné un
recul des recettes de l’État, ce qui consti-
tue des charges supplémentaires pour le
gouvernement qui a déjà hérité d’un amas
de dysfonctionnements.
"En dépit de cette situation difficile que
traversent tous les pays du monde sans
exception, l’État a, en grande partie,
réussi en 2020 à maintenir ses équilibres
financiers et à œuvrer à concrétiser ses
programmes socioéconomiques en fonc-

tion des priorités urgentes, notamment en
ce qui concerne les questions liées au
développement dans les zones d'ombre et
à l'accompagnement des startups", a
estimé M Benkhalfa.
Les pouvoirs publics ont réussi, a-t-il
ajouté, "à tracer une stratégie sanitaire
efficace de lutte contre la pandémie qui
reposait sur la flexibilité des mesures de
fermeture et d'ouverture tout en impli-
quant les autorités locales (walis) avec les
autorités centrales dans la prise de déci-
sions à cet égard".
"L'Algérie est l'un des rares pays à avoir
entièrement supporté les frais de traite-
ment de ses citoyens, ainsi que les fac-
tures de confinement dans les hôtels pour
les citoyens rapatriés de divers pays, en
sus de l'aide financière allouée aux franges
touchées par la fermeture économique due
à la pandémie", s’est félicité M.
Benkhalfa. "Désormais, il faut survivre
avec l'épidémie comme une partie inté-
grante de nos quotidiens (...) tout en tra-
vaillant parallèlement sur le dossier des
vaccins, qui fera partie des priorités du
gouvernement au début du Nouvel An",
a-t-il souligné.
"L’année 2021 sera celle de l'ouverture de
grands chantiers reportés en vue de relan-
cer l'économie nationale après la pandé-
mie, avec une priorité accordée aux pro-
jets de réforme financière, de numérisa-
tion et de promotion du développement
hors hydrocarbures à travers le développe-
ment du tissu des start-up et des petites et
moyennes entreprises (PME) qui devront
apporter une valeur ajoutée à l'économie
nationale", a prévu M. Benkhalfa.

R. R.

MIDI LIBRE
N° 4155 | Dimanche 20 décembre 2020 5EVENEMENT

LANCEMENT D'UN PROGRAMME ÉCONOMIQUE AMBITIEUX

La Covid-19 freine la 1re année
du processus

VACCIN ANTI-COVID

L‘Algérie prône la prudence
PAR IDIR AMMOUR

L’espoir de voir rapidement un vaccin anti-
Covid efficace sur le marché a suscité de
nombreuses réactions enthousiastes, mais
teintées de prudence à travers le monde.
C’est le cas de l’Algérie qui mise sur la
prudence dans la course pour l’acquisition
de ce sésame, contrairement à de nom-
breux pays qui sont déjà dans le vif du
sujet. En effet, le Comité scientifique est
très attentif aux décisions prises par les
autres pays dans le monde. Celle des
Suisses semble la plus indiquée et
l’Algérie semble être à ce niveau de
réflexion, prônant la défiance dans un
monde en plein effervescence pour
l’acquisition du vaccin anti-Covid 19.
C’est-à-dire tâter le terrain. Sachant que
depuis quelques mois, plusieurs labora-
toires se livrent à une course effrenée pour
vendre leur vaccin. Dans cette compétition

planétaire, aux enjeux financiers énormes,
chaque laboratoire tente d'occuper le terrain
en vue de récolter le maximum de précom-
mandes. Sachant que tout faux pas est
interdit, le groupe de réflexion pour la stra-
tégie de vaccination est au chevet de cette
mission pour garantir un vaccin sûr et
moins coûteux. Pour cela, il a procédé par
élimination, en plaçant les vaccins candi-
dats dans un ordre décroissant et en énumé-
rant les caractéristiques de chaque vaccin
pour une éventuelle commande. "Des dis-
cussions sont menées justement au sein
du Comité scientifique sur les vaccins en
lice contre la Covid-19, sur leurs caracté-
ristiques, la technologie employée, leurs
avantages et leurs limites", selon une
source du Comité scientifique du suivi et
de l’évolution de la pandémie. Pour le
moment, l’Algérie semble se contenter de
son engagement avec Covax qui pourrait
intervenir à la fin du premier trimestre

2021. Il n’y a pas vraiment urgence au vu
du taux de mortalité très bas enregistré
dans notre pays. Comme il pourrait y
avoir également d’autres vaccins qui arri-
veront sur le marché mondial avec peu de
risque. Ce sont autant de questions soule-
vées par les uns et les autres. Ce qui
explique cette attitude prudentielle. Mais
le choix n’est pas encore fait et aucune
commande n'a été effectuée, d’autant que
dans les contrats avec les laboratoires, "il
est exigé d’emblée le payement à la com-
mande et sans fixer de délai pour la livrai-
son. Un risque de se retrouver à payer des
doses de vaccin sans les recevoir au
moment voulu. La réflexion est également
à ce niveau-là", ajoute la même source.
C’est à travers toutes ces informations que
le Comité décidera s’il y a lieu de passer
ou pas des commandes.

I. A.

SERVICE NÉPHROLOGIE
DE BÉNI-MESSOUS

Plus de 60 % du
personnel infectés

par la Covid-19
La pandémie du coronavirus a fortement
perturbé le fonctionnement des services
hospitaliers. La pression sur les struc-
tures de santé et surtout la contamina-
tion à la Covid-19 au sein même du per-
sonnel médical complique la prise en
charge des malades atteints d’autres
pathologies. C’est le cas du service
néphrologie de l’hôpital de Beni-
Messous où 60 % du personnel a été
infectés par le virus.
Dans un reportage diffusé, ce samedi,
sur les ondes de la radio chaîne 3, le pro-
fesseur Saidani, chef de service néphro-
logie déclare que "la pandémie du
Covid-19 a ajouté encore des difficultés
à celles qu’on connaissait avant".
D’après lui, ce service, qui reçoit des
patients des quatre coins du pays, est
débordé depuis le début de la pandémie.
En plus de l’augmentation de la
demande des insuffisants rénaux infectés
par le virus, plus de la moitié du per-
sonnel médical est déclarée positive à la
Covid-19. "Pratiquement, on est à plus
de 60 % de personnel contaminés. Donc
on est obligé de les isoler pendant un
moment et c’est un personnel en
moins", témoigne-t-il.

R. N.
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La situation sécuritaire s’est
fortement dégradée ce
vendredi 18 décembre en
Centrafrique, à 9 jours de
l’élection présidentielle et des
élections législatives.

P lusieurs localités de l’ouest du
pays ont été attaquées par des
membres de divers groupes

armés, selon l'Onu. La Minusca y a
déployé d'importants renforts et se dit
en "alerte maximale" dans d'autres
régions, y compris dans la capitale,
Bangui.
La Mission des Nations unies en
Centrafrique (Minusca) condamne
une série d’"attaques coordonnées,
destinées à empêcher la tenue des
élections prévues le 27 décembre". De
sources concordantes, plusieurs loca-
lités de l'ouest du pays ont été inves-
ties vendredi par des hommes armés.
L’Onu dit avoir "déployé des renforts
à Bossemptele et Bossembele, à 150
kilomètres au nord-ouest de Bangui",
et affirme que "les localités de
Bozoum et Yaloke ont été également

été ciblées". Elle attribue ces attaques
à des éléments de trois groupes
armés : 3R, MPC et anti-balaka.
Les Unités de la Force de la Minusca
sont en alerte et la Mission a mis en
œuvre les moyens aériens en soutien
aux forces nationales et mis en place
des points de contrôle sur différents
axes.
Selon l'Onu, deux membres de forces
gouvernementales ont été tués au

cours de l'attaque de Yaloke. Des actes
qui ne resteront "pas impunis" selon
les Nations unies. Fatou Bensouda, la
procureur de la Cour pénale interna-
tionale, assure suivre de près
l'évolution de la situation.
Des tensions accrues après
l'invalidation de la candidature de
François Bozizé et ses rencontres avec
les groupes armés.
Dans l’après-midi, des sources sécuri-

taires ont également signalés des mou-
vements inhabituels d’hommes en
armes ailleurs dans le pays, sur diffé-
rents axes qui desservent Bangui. La
Minusca, dans son communiqué, aussi
que "les incidents sécuritaires se sont
multipliés et intensifiés en
Centrafrique suite à l’invalidation de
la candidature de l’ancien président
Bozizé à la présidentielle et après les
récentes rencontres de ce dernier avec
des responsables de groupes armés".
Mercredi, plusieurs de ces groupes,
parmi les plus importants, ont menacé
dans un communiqué commun
d’utiliser "tous les moyens de coerci-
tion" contre le pouvoir de Faustin
Archange Touadera si celui-ci
s’obstinait à organiser le scrutin. Ils
l'accusaient de préparer un hold-up
électoral. Il n'y avait pas de réaction
officielle des autorités vendredi soir,
mais en coulisses, diplomates régio-
naux et internationaux multiplient les
initiatives pour tenter d'apaiser la
situation.

Au moins quinze enfants ont été tués
et une vingtaine de personnes bles-
sées, vendredi 18 décembre, dans une
explosion dans la province de Ghazni
à l’est de l'Afghanistan. La détonation
s’est produite près d’un rassemble-
ment dans cette région qui connaît une
recrudescence des violences malgré
les pourparlers de paix en cours entre
les talibans et les membres d'une délé-
gation envoyée par Kaboul.
Un rickshaw chargé d’explosifs est à
l’origine de la détonation. Le tricycle
était garé à quelques mètre d’une mai-
son dans laquelle des dizaines de per-
sonnes, dont plusieurs enfants, étaient
rassemblées. Une cérémonie reli-

gieuse était en cours. Selon certains
journalistes locaux, une compétition
de récitation du Coran avait lieu
quand la déflagration s’est produite.
Les autorités locales affirment que
l’explosion a eu lieu dans un district
contrôlé par les talibans. Difficile de
savoir si elle a eu lieu à dessein ou si
la charge a explosé par erreur.
L'explosion n'a en tout cas pas été
revendiquée.
À Ghazni, les violences sont récur-
rentes. Elles n’ont pas cessé avec le
début des pourparlers à Doha au
Qatar, elles ont plutôt augmenté. Les
talibans y mènent régulièrement des
attaques contres les forces gouverne-

mentales afghanes. Les insurgés ont
intensifié leurs offensives à travers le
pays, et notamment dans l’est et le
sud. Les talibans et les négociateurs
envoyés par Kaboul se sont mis
d’accord récemment sur la feuille de
route et les procédures techniques
relatives aux négociations de paix. Les
discussions doivent reprendre le 5 jan-
vier.
Elles s’annoncent longues et difficiles
tant les deux parties s’opposent sur de
nombreux points telle la nature même
de l’État afghan, le gouvernement
veut conserver la Constitution
actuelle, les talibans veulent un émirat
islamique

Les combats continuent au Tigré sans
que l’on puisse savoir exactement où
ils se situent car les télécommunica-
tions sont toujours coupées dans
l’ensemble de la province. Cela fait
désormais 45 jours que le Premier
ministre Abiy Ahmed a lancé son
offensive. Une opération qu’il estime
terminée bien qu’aucun des leaders du
parti du tigréen TPLF n'ait été arrêté
pour le moment.
Dans ce conflit, Abiy Ahmed peut
compter sur le soutien des forces éry-
thréennes, même si Asmara dément
être investi sur le terrain. Il reçoit éga-
lement un important soutien de la part
des milices et des forces spéciales de

la région Amhara, qui borde le Tigré.
Les Amharas, seconde plus grande
communauté en Éthiopie, ont repris
des territoires qu’ils revendiquaient au
Tigré. Ils aimeraient désormais mettre
la main sur d’autres terres en Éthiopie.
Une opération militaire pourrait donc
en cacher une autre en Éthiopie. Le
conflit n’est pas encore terminé au
Tigré que déjà les responsables de la
région Amhara réclament une offen-
sive similaire dans l’état voisin du
Benishangul Gumuz. Cette province
d’un million d’habitants à la composi-
tion ethnique complexe est le théâtre
d’affrontements intercommunautaires
qui ont fait des centaines de morts et

des milliers de déplacés ces derniers
mois.
Un officiel de la province Amhara
demande, "d’ouvrir le second chapitre
de la lutte dans le Benishangul
Gumuz". Dans son viseur, toujours le
parti tigréen TPLF qu’il suspecte
d’être l’instigateur de ces violences. Il
vise surtout des membres des ethnies
Berta et Gumuz, majoritaires dans la
région, qu’il qualifie de "suceurs de
sang et de cannibales". Il les accuse
de tuer la minorité amhara, qui selon
lui "les aurait pourtant éduqués et
aurait modernisé leur civilisation".

Agences

CENTRAFRIQUE

La tension monte à quelques jours
des élections

AFGHANISTAN

15 enfants tués dans une explosion

ÉTHIOPIE

Poursuite des combats au Tigré

Fermeture
des deux derniers
consulats en Russie
Le consulat américain de
Vladivostok sera fermé et celui
d’Ekaterinbourg suspendra tempo-
rairement ses opérations, a annoncé
le département d'État américain au
Congrès dans une notification, selon
Associated Press.
"Le secrétaire d'État [Mike Pompeo,
ndlr], en étroite consultation avec
l'ambassadeur [en Russie, ndlr]
John Sullivan, a décidé de fermer le
consulat général des États-Unis à
Vladivostok et de suspendre le tra-
vail du consulat général à
Ekaterinbourg. Cela fait partie de
nos efforts continus pour assurer la
sécurité des opérations de la mission
diplomatique américaine en
Fédération de Russie."
Le document, dont une copie a été
obtenue par l’agence de presse, a été
envoyé au Congrès le 10 décembre.
Ces décisions sont liées aux restric-
tions mutuelles sur le travail des
diplomates russes et américains
introduites en 2017.
Cela "en réponse aux difficultés per-
manentes des effectifs de la mission
américaine en Russie à la suite du
plafond de personnel imposé par la
Russie en 2017 à la mission améri-
caine et de l'impasse avec la Russie
concernant les visas diplomatiques",
précise la notification.
Si les deux consulats sont fermés, la
seule mission diplomatique améri-
caine en Russie restera l'ambassade à
Moscou, où certains employés
d'Ekaterinbourg et de Vladivostok
seront transférés.

Agences
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Le Syndicat des enseignants
du primaire estime que des
revendications portées depuis
des mois n’ont pas été
satisfaites dans leur
ensemble. Il demande aux
autorités de mettre un terme
aux obstacles
bureaucratiques.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e Syndicat national autonome des
enseignants du primaire a souligné,
dans un communiqué rendu public,

que "la plupart des revendications sont à la
traîne depuis des semaines, les responsa-
bles de l’Éducation ne peuvent prendre des
décisions qui s’imposent". Il est fait grief
"de problèmes bureaucratiques sur
l’intégration des enseignants dans leurs
postes de travail, des promotions qui n’ont
pas été entamées et des primes de déplace-
ments non encaissées". Les enseignants du
primaire, qui ont décidé depuis des
semaines d’organiser des sit-in des protes-
tation, menacent de les reconduire prochai-
nement. Le syndicat, qui les représente,
déplore que "la situation connait un statu
quo concernant les promesses faites par le
ministère de l’Éducation nationale" en énu-
mérant "les conditions de travail des ensei-

gnants dans certaines wilayas qui font face
à un manque de tables, chaises et chauffage
dans les écoles". De plus, les équipements
de protection contre la pandémie virale tar-
dent selon le syndicat qui évoque que "les
enseignants craignent la contagion du
virus surtout dans les zones d’ombre".
Rappelons qu’à ce sujet, le ministère de
l’Éducation a promis des équipements et
des kits de protocole sanitaire pour
l’ensemble des enseignants. Outre ce pro-
blème, le syndicat s’insurge contre "cer-
taines pratiques des responsables du secteur
qui refusent la signature de documents
administratifs concernant la titularisation
de certains enseignants". Ce qui retarde

beaucoup ces enseignants qui doivent
attendre des jours et des semaines avant de
se mettre au travail car devant obtenir les
autorisations conformes pour s'exercer
officiellement. Même situation pour les
contractuels et les vacataires dont la situa-
tion, estime le syndicat, est encore en
retard. "Les autorités ont promis de régula-
riser la situation des enseignants vacataires
à travers une nouvelle disposition régle-
mentaire". L’initiative est à saluer selon le
syndicat mais il reste "à l’appliquer sur le
terrain" pour mettre fin au calvaire de cette
frange d’enseignants qui lutte depuis des
années pour une stabilité socio-profession-
nelle. F. A.

PAR RIAD EL HADI

La production mondiale d’huile d’olive
devrait s’établir cette année à 3,18 mil-
lions de tonnes, son plus bas niveau
depuis la saison 2016/2017, avec les
baisses les plus importantes enregistrées
en Tunisie, Italie, Portugal et en
Algérie, a rapporté le site Olive Oil
Times.
La production d’huile d’olive à travers le
monde s’était établie à 3,2 millions de
tonnes l’an dernier. Cette année, c’est la
Tunisie qui a enregistré la baisse la plus
importante à travers le monde de sa pro-
duction, avec une chute anticipée à hau-
teur de 66 % donnant une production de
120.000 tonnes.
Une combinaison de nombreux produc-
teurs entrant dans une année morte, le
manque de précipitations à des moments
clés du développement oléicole et de

mauvaises pratiques agronomiques
auraient contribué à cette baisse dras-
tique de la production tunisienne.
L’Italie devrait voir sa production baisser
de 30 %, causée principalement par une
mauvaise météo durant le printemps der-
nier et par la hausse de la présence de la
Xylella fastidiosa, une bactérie mortelle
pour les plantes.
L’Algérie et le Portugal devraient quant
à eux enregistrer une baisse de 29 % de
leur production d’huile d’olive en 2020.
Il est anticipé que l’Algérie produise
89.000 tonnes d’huile d’olive cette
année, tandis que le Portugal devrait pro-
duire environ 100.000 tonnes.
D’autres pays comme la Grèce, Chypre
et la France ont également enregistré des
baisses modestes de leur production
d’huile d’olive. La Palestine devrait pour
sa part enregistrer une baisse de 70 % de
sa production d’huile d’olive, qui devrait
passer de 39.500 tonnes en 2019 à

12.000 tonnes cette année, son plus bas
niveau de production en 10 ans. Tous les
pays n’ont cependant pas connu une
baisse de leur production. L’Espagne,
notamment, devrait voir sa production
s’établir à 1,6 million de tonnes d’huile
d’olive, sa quatrième plus grande récolte
enregistrée dans son histoire. De légères
augmentations de la production d’huile
d’olive devraient également être obser-
vées en Croatie et en Slovénie.
Le Maroc devrait également enregistrer
une hausse de sa production. Il est anti-
cipé que le voisin de l’Algérie produise
160.000 tonnes d’huile d’olive en 2020,
la deuxième récolte la plus élevée enre-
gistrée dans son histoire, attribuée aux
récents investissements effectuées dans
la plantation de nouvelles oliveraies,
précise la même source.

R. E.

MILITAIRES TUÉS DANS LE CRASH DE LEUR HÉLICOPTÈRE

Chanegriha préside une cérémonie
d'hommage

Le chef d'état-major de l'Armée, Saïd Chanegriha, a présidé hier une cérémonie d'hommage aux
trois militaires ayant trouvé la mort mercredi suite au crash de leur hélicoptère au large de
Bouharoun, dans la wilaya de Tipasa, selon un communiqué duMDN.
Les honneurs militaires ont été rendus à l’hôpital d’Aïn-Naâdja aux trois membres de l'équipage
de l'hélicoptère, au terme de la cérémonie les dépouilles ont été transférées vers l'aéroport pour
être acheminées à bord d'avions de l'Armée vers leurs wilayas d'origine pour rejoindre leur der-
nière demeure. Pour rappel, le corps du lieutenant Bouzayada Nourdine, qui s'est éjecté de
l'appareil, a été repêché dans les minutes ayant suivi la crash, les efforts des équipes de sauve-
tage se sont poursuivis avant d'être couronnés de succès par le repêchage, vendredi après-midi,
des corps des deux lieutenant-colonels El Ouafi MohamedAmine et Khamoussa Nourdine.

R. N.

NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES ZOOTECHNIQUES

L’Algérie suspend l’importation
de génisses

L’Algérie a décidé de suspendre l’importation de génisses jusqu’à nouvel ordre, a
annoncé le ministère de l’Agriculture dans une note adressée aux importateurs de
génisses. "Dans le cadre du suivi sanitaire des importations de bovins sur pied, il m’a
été donné de constater le non-respect des dispositions édictées dans le cahier des
charges zootechniques lors de l’importation de génisses gestantes, notamment, en ce
qui concerne l’âge, le poids et les pédigrées des animaux", a indiqué la note signée
par le directeur des services vétérinaires. "Aussi, et compte tenu que l’agréage n’est
plus effectué par les importateurs algériens, en raison de la pandémie Covid-19, il a
été décidé de suspendre l’importation des génisses, jusqu’à nouvel ordre", a fait savoir
la même source.

R. N.

DES REVENDICATIONS NON SATISFAITES

Les enseignants du primaire
ne décolèrent pas

BAISSE DE LA PRODUCTION MONDIALE D’HUILE D’OLIVE

L'Algérie fortement touchée

RENTRÉE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

"80 % des
diplômés trouvent

un emploi"
Retardée par la propagation du coronavirus,
la rentrée de la formation professionnelle a
eu lieu aujourd’hui dimanche. Les respon-
sables du secteur se disent "prêts pour rece-
voir les stagiaires dans le respect du proto-
cole sanitaire mis en place pour faire face à
la pandémie du coronavirus". Seddik
Koudir, directeur de l’organisation et du
suivi au ministère de la Formation profes-
sionnel a affirmé hier, dans une déclaration
à la radio chaîne 3, qu’un "programme est
mis en place pour faire respecter le proto-
cole de santé". Les formations proposées
cette année seront les mêmes que celle de la
session précédente. "Les formations sont
similaires à celles dispensées lors de la ses-
sion de février 2020 et l’orientation des sta-
giaires se fera en fonction des besoins
exprimés par les différents partenaires",
affirme M. Koudir. Il rappelle qu’un "docu-
ment de 495 spécialités, élaboré en collabo-
ration avec les partenaires économiques, est
proposé aux stagiaires dont près de 20 %
des formations développées sont dans les
métiers de l’industrie". La stratégie
d’adaptation constante des formations à
l’évolution du monde économique porte,
visiblement, ses fruits. A en croire les chif-
fres de l’Anem (Agence nationale de
l’emploi), cité par M. Koudir "80 % des
diplômés de la formation professionnelle
trouvent un emploi". Il indique également
que "60 % des porteurs de projets sont issus
de la formation professionnelle".

DOPÉ PAR LE PLAN DE RELANCE
ET LA VACCINATION

Les cours
du pétrole
continuent
de grimper

Les cours du pétrole ont enregistré ce week-
end leur cinquième hausse de suite dans un
marché qui espère des avancées sur un plan
de relance aux États-Unis. Le baril de Brent
de la mer du Nord, baril de référence pour le
pétrole algérien, pour livraison en février a
pris 1,48 % ou 76 cents à Londres, à 52,26
dollars. Les cours de l’or noir "continuent
d’être soutenus par la campagne de vaccina-
tion et les progrès vers de nouvelles
mesures d’aide aux États-Unis", écrit dans
une note Christin Redmond de Schneider
Electric. "Le plan de relance de presque 900
milliards de dollars est moins ambitieux
que celui voté plus tôt cette année, mais il
vise à soutenir l’économie américaine et
pourrait, par extension, donner un coup
d’accélérateur à la demande en brut et en
produits pétroliers", ajoute l’experte.R. N.
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Auteur d’une victoire à
l’extérieur face au CA Bordj
Bou-Arréridj, le nouveau
promu, le RC Relizane,
remonte à la 3e place au
classement général du
championnat de Ligue 1 de
football et impressionne
d’entrée.

PAR MOURAD SALHI

L e Rapid Club de Relizane reste
l’un des grands bénéficiaires de la
4e journée, en allant damer le

pion au CA Bordj Bou-Arréridj à
Bordj-même. Un seul but de Chadli,
inscrit à la 49e minute de jeu, permet
aux poulains de Si Tahar Cherif El-
Ouazani de revenir au bercail avec la
totalité des points. Le club de Relizane
compte, désormais, 6 points, soit à 1
seule unité du dauphin, le MC Alger.
Le RCR, toujours invaincu, réussit
admirablement ses déplacements dans
la région des Hauts-Plateaux, après le
nul imposé au leader sétifien lors de la
2e journée du Championnat.
"C’est très important de commencer le
championnat par des résultats posi-
tifs. Cette 1re victoire de la saison, à
l’extérieur en plus, va donner davan-
tage confiance aux joueurs en prévi-
sion de la suite du parcours. Il faut
continuer à travailler dans ce sens et

ne pas brûler les étapes. Ce n’est que
le début d’un long et périlleux par-
cours", a indiqué l’entraîneur du RC
Relizane, Si Tahar Cherif El-Ouazani.
L'autre club, qui est revenu avec la
totalité des points de son déplacement
à Chlef, est le JSK. Une belle victoire
qui va leur redonner le moral, avant
d'entamer cette semaine leur aventure
africaine. Ce réveil très attendu est
venu à point nommé pour les Canaris
qui remontent à la 5e place, et donne
plus de sérénité au coach Youcef
Bouzidi avant d'entamer la compéti-
tion africaine. "C’est une belle victoire
qui vient à la veille du départ pour le
Niger. Cette 1re victoire de la saison va
faire beaucoup de bien aux joueurs.
Ils ont vécu des moments très difficiles
depuis l’entame de la saison.
Maintenant, nous sommes appelés à
confirmer", a indiqué Youcef Bouzidi.
Ce dernier avoue que lui et les joueurs

évoluent dans des conditions extrême-
ment difficiles, en raison de la pres-
sion dans laquelle vit le club.
Le derby de l'Ouest entre le MC Oran
et le WA Tlemcen a souri finalement
aux Oranais, sous la houlette de
l’entraîneur français Bernard Casoni.
Ce rendez-vous a tenu toutes ses pro-
messes. Le WAT, qui a ouvert le score
dès la 4e minute par Amiri, a tenu le
coup jusqu'a la 17e minute de jeu avant
d’encaisser le but égalisateur par
Ezzemani. Hamidi aura finalement le
dernier mot en inscrivant un 2e but à la
87e minute de jeu permettant aux siens
de prendre les 3 points. Cette 1re vic-
toire de la saison après 3 nuls place les
Hamraoua sur le podium en compa-
gnie de leurs voisins de Relizane.
Cette journée a été marquée surtout
par le réveil de certaines formations
qui ont mal débuté leurs campagnes.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le Rapid Club de Relizane
impressionne d’entrée

TOURNOI DES U-20 DE L'UNAF

Les Verts compromettent leurs chances

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO

Sacre d’Amina Belkadi

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U-20) s'est inclinée
vendredi face à son homologue maro-
caine 0-1 (mi-temps : 0-0), en match
disputé au stade Chedly-Zouiten de
Tunis, comptant pour la 2e journée
tournoi de l'Union nord-africaine de
football (Unaf), qualificatif à la Can-
2021 de la catégorie en Mauritanie.
L'unique but de la partie a été inscrit
par Mehdi Mouhoub sur une reprise
de tête (75’).
Dans l'autre rencontre de cette 2e jour-
née, la Tunisie s'est imposée sur tapis
vert devant l'Egypte (2-0). L'Egypte
s'est présentée avec 14 joueurs seule-
ment, alors que la réglementation de la

Confédération africaine de football
(Caf) exige 15 joueurs au minimum
sur la feuille de match. Avec deux
défaites, l'Egypte est d'ores et déjà éli-
minée.
Lors de journée inaugurale disputée
mardi dernier, l'Algérie a fait match
nul face à la Tunisie (1-1), alors que la
Libye s'est imposée sur tapis vert face
à l'Egypte (2-0).
A l'issue de la 2e journée, la Tunisie
caracole en tête avec 4 points, avec
une longueur d'avance sur le Maroc et
la Libye, qui comptent 3 points cha-
cun. L'Algérie pointe à la 4e place avec
1 seul point, alors que l'Egypte ferme
la marche avec 0 point.

Lors de la 3e journée l'Algérie croisera
le fer avec la Libye, tandis que la
Tunisie affrontera le Maroc. L'Egypte
sera exempte.
Le tournoi se déroule sous forme d'un
mini-championnat, au terme duquel
les 2 premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la Can-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie (14 février – 4
mars), qui verra la participation de 12
équipes. Outre le pays organisateur, 7
pays ont déjà validé leur billet pour le
rendez-vous continental. Il s'agit de la
Gambie, de l'Ouganda, de la Tanzanie,
du Mozambique, et la Namibie, du
Ghana, et du Burkina Faso.

APS

L'Algérienne Amina Belkadi a été
sacrée championne d’Afrique de judo
de la catégorie (-63 kg), en s’imposant
en finale devant la Marocaine Sofia
Bellatar, vendredi à Antananarivo
(Madagascar).
Les médailles de bronze de la catégo-
rie sont revenues à la Nigériane Enku
Ekuta et la Camerounaise Hélène
Dombeu. En revanche, son compa-

triote Fethi Nourine (-73 kg), s’est
contenté de la médaille de bronze lors
de cette deuxième journée des
Championnats d’Afrique. Le titre
continental a été remporté par
l'Egyptien Mohamed Mohyeldin
devant le Marocain Ahmed El
Meziati. Les quatre autres athlètes
algériens engagés dans le tournoi ont
fait leur entrée en lice aujourd’hui

pour le compte de la 3e journée du
tournoi. Il s’agit de Kaouther Ouallal
(-78kg), Sonia Asselah (+78 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaa (+100
kg).Au total, 125 athlètes seulement
(75 hommes et 50 dames) représentant
32 pays prennent part aux joutes
d'Antananarivo, qualificatives aux
Jeux Olympiques (JO) de Tokyo.

QATAR
Doublé et Coupe
de l'émir pour
Bounedjah

Baghdad Bounedjah a offert aux
siens grâce à un doublé la Coupe de
l'émir face à Al Arabi à l'occasion de
l'inauguration du nouveau stade d'Al
Rayyan, sous les yeux de Gianni
Infantino.
L'attaquant international algérien a
ouvert le score en première période
après avoir dévié un tir d'un coéqui-
pier. Al Arabi, où évolue Ayoub
Azzi, a vite égalisé grâce à
l'international Islandais Aron.
Quelques minutes après, Bounedjah
a refait le même coup que sur le pre-
mier but, opportuniste sur une action
collective de ses coéquipiers, il a une
nouvelle fois dévié un autre tir du
Brésilien Guilherme pour marquer
son doublé durant ce match et termi-
ner la première période sur le score
de 2-1. En deuxième période rien n'a
changé entre les deux équipes mal-
gré les multiples actions, score final
2-1 et un premier titre de la saison
pour l'international algérien et ses
coéquipiers.

ALLEMAGNE
Bensebaïni
pas remis de
la Covid-19

En conférence de presse, Marco
Rose, l'entraîneur du Borussia
Mönchegladbach, a parlé du cas de
Ramy Bensebaïni qui est toujours
absent des terrains suite au coronavi-
rus. L'entraîneur de Glabach a indi-
qué que son joueur ne pourra pas
faire son retour sur les terrains avant
la fin de l'année : "Bensebaïni ne
pourra plus nous aider avant la fin
de l'année. Nous avons une grande
responsabilité à son égard. Depuis
sa contamination au coronavirus, il
se plie constamment à des examens
médicaux." Rappelons que le joueur
a manqué plusieurs matchs impor-
tants pour son équipe cette saison et
que depuis son absence, Gladbach
souffre énormément sur son côté
gauche.

ITALIE
Mohamed Fares

blessé
Mohamed Farès, l’international
algérien de la Lazio de Rome,
devrait rester éloigné des terrains
pendant les quatre prochaines
semaines à cause d’une blessure au
mollet, selon la radio italienne
Radiosei. Le défenseur de 24 ans a
été contraint de déclarer forfait lors
du dernier match des Romains en
Serie A, mardi, contre Benevento à
cause d'un pépin musculaire.
L’objectif du staff médical de la
Lazio serait de remettre sur pied
Mohamed Farès pour le derby de
Rome, le 17 janvier prochain face à
l’AS Roma.

La lutte contre la corruption
sous toutes ses formes s'est
poursuivie de manière résolue
en 2020, première année du
mandat du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui l'a érigée en
nécessité absolue pour
restaurer l'autorité de l'État et
regagner la confiance des
citoyens.

PAR LAKHDARI BRAHIM

E n prêtant serment le 19 décembre
2019 comme président de la
République, Tebboune a placé la

lutte contre la corruption au rang de prio-
rité mettant en exergue sa détermination à
mettre fin à l'impunité.
Elle a constitué, de ce fait, l'un des six
axes structurant le projet d'amendement de
la Constitution, représentant l'un de ses
principaux engagements politiques.
L'autorité de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption a été, ainsi,
constitutionnalisée dans la loi fondamen-
tale.
Dans le même discours d'investiture, il a
affirmé que les "grâces présidentielles ne
toucheraient pas les personnes condam-
nées et impliquées dans des affaires de cor-
ruption".
A la veille du référendum du 1er novembre
sur le projet d'amendement de la
Constitution, le Président Tebboune a
constaté que "l'ampleur" de la corruption
révélée par les récents procès montrait la
profondeur du mal subi par les institutions
de l'État", affirmant que "l'amendement
constitutionnel a consacré une partie
importante à la moralisation de la vie
publique et de la vie politique".

Lors de l'examen en Conseil des ministres
de l'avant-projet de loi de finances 2021, le
Président Tebboune a donné instruction
d'élaborer "une loi sanctionnant la fraude
et l'évasion fiscale pour lutter contre le
blanchiment d'argent et la corruption".
Cet engagement du Président Tebboune à
lutter contre un fléau qui "a failli ébranler
les institutions de l'État" n'est pas nou-
veau. Alors qu'il assumait les fonctions de
Premier ministre (24 mai-15 août 2017),
il avait proclamé que son gouvernement
"œuvrerait à moraliser la vie publique en
instaurant une séparation entre l'argent et
le pouvoir dans le cadre de nouvelles règles
en vue de lutter contre le trafic
d'influence".
"L'argent ne doit pas s'immiscer dans les
rouages de l'État", avait-il prévenu. Dans
le cadre de cette démarche, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a annoncé "l'installation
d'ateliers en charge de la révision du sys-
tème législatif et réglementaire, dont la loi
relative à la prévention et à la lutte contre
la corruption".
Rappelant que "les affaires de corruption
commises par une bande de malfaiteurs qui

a ruiné le pays" sont qualifiées, aux termes
de la loi actuelle de "délits et non de
crimes", M. Zeghmati a indiqué qu'une
"réflexion est en cours pour conférer
davantage d'efficacité aux dispositions pré-
ventives et répressives".

Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption

Le président de l'Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour, a annoncé, de son
côté, le lancement d'un projet de Réseau
national pour l'intégrité (RNI), destiné à
"soutenir le rôle de la société civile" dans
cette lutte, à travers des mécanismes pour
"signaler toute corruption et protéger les
lanceurs d'alerte".
Il a annoncé, aussi, l'élaboration d'une
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la corruption devant être mise en
œuvre dès 2021.
Dans le même temps, le Président
Abdelmadjid Tebboune est fermement atta-
ché à ce que la lutte contre la corruption
s'effectue dans un cadre organisé.
Il a donné instruction, à ce propos, de ne
plus tenir compte des lettres anonymes de

dénonciation, précisant que des "rapport
parvenus à la présidence de la République
avaient fait ressortir que certains cadres de
l'État et responsables à différents niveaux
avaient fait l'objet de poursuites judi-
ciaires, sur la base de simples lettres ano-
nymes, dont le contenu étaient, le plus
souvent, dénués de tout fondement".
Le Président Tebboune a, également,
estimé impératif de "différencier les fautes
de gestion dues à une erreur d'appréciation
des actes volontaires qui ne profitent qu'à
leurs auteurs ou à des tiers malintention-
nés".
La lutte contre la corruption constitue
l'une des principales revendications du
hirak, le mouvement populaire qui a
émergé le 22 février 2019.
Des poursuites judiciaires contre plusieurs
responsables et hommes d'affaires, pour
des faits liés notamment à la corruption,
ont été enclenchées après la démission de
l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Dans un procès inédit dans les annales de
la justice algérienne, deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, poursuivis pour "dila-
pidation de deniers publics", "octroi
d'indus avantages" et "abus de fonction"
dans une affaire de montage automobile,
ont été condamnés, en décembre 2019, res-
pectivement à 15 et 12 ans de prison ferme
par le tribunal de Sidi-M'hamed à Alger.
Abdessalem Bouchouareb, ancien ministre
de l'Industrie et des Mines (en fuite) contre
lequel un mandat d'arrêt international a été
lancé, a été condamné par contumace à 20
ans de prison ferme.
Dans les affaires de montage automobile
qui ont défrayé la chronique, au regard des
sommes colossales qui ont été englouties
au préjudice du trésor public, plusieurs
hommes d'affaires ont été condamnés à des
peines de prison ferme et la confiscation de
leurs biens.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

L'ancien ministre de l'Intérieur,
Noureddine-Yazid Zerhouni, décédé ven-
dredi à l'âge de 83 ans, a été inhumé hier
en milieu de journée au cimetière d'El-Alia
à Alger.
Les obsèques se sont déroulées en présence
notamment du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, du conseiller du président de la
République, Abdelhafid Allahoum, des
membres de sa famille et des proches.
Noureddine Yazid Zerhouni est décédé ven-
dredi matin à l'hôpital militaire de Aïn-
Naâdja à Alger, à l'âge de 83 ans des suites
d'une longue maladie.
Né en 1937 en Tunisie, il avait rejoint les
rangs de l'Armée de libération nationale
(ALN) au sein de laquelle il est devenu
membre actif avant d'intégrer le ministère
de l'Armement et des Liaisons générales
(Malg) qui était le service de renseigne-
ment de l'ALN.
En 1958, il dirige, au sein du Front de

libération nationale (FLN) la création de la
direction de documentation et de recherches
(DDR), puis il est nommé pour diriger les
services de renseignement de l'ALN. Il
devient responsable, dès l'indépendance du
pays, des services opérationnels de la sécu-
rité militaire.
En 1961, il fait partie de la délégation
algérienne aux Accords d'Evian en tant
qu'expert militaire.
Après l'Indépendance, le défunt a occupé
plusieurs postes dont ceux de ministre de
l'Intérieur et vice-Premier ministre,
comme il a été ambassadeur d'Algérie dans
plusieurs pays, notamment à Washington,
Mexico et Tokyo.

Chanegriha, Belhimer et Goudjil
présentent leurs condoléances

à la famille du défunt
Le général de corps d'Armée Saïd

Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) a présenté ses
condoléances à la famille de l'ancien
ministre Nouredine-Yazid Zerhouni, décédé
dans la journée.
Dans un communiqué, le ministère de la

Défense nationale, indique : ''Suite au
décès du moudjahid et ancien ministre
Nouredine-Yazid Zerhouni la matinée de ce
vendredi 18 décembre 2020, à l'hôpital
central de l'Armée de Aïn-Naâdja, le géné-
ral de corps d'Armée Said Chanegriha, chef
d'état- major de l'Armée nationale popu-
laire, présente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de l'Armée
nationale populaire, ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion à la
famille du défunt, priant Allah, Le Tout-
Puissant d'accorder au défunt sa sainte
miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste
Paradis parmi les martyrs et les saints et
d'octroyer à sa famille et ses proches tout
le courage et la force en cette dure
épreuve''.
De son côté le ministre de la

Communication et Porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer a adressé éga-
lement un message de condoléances à la
famille de l'ancien ministre Noureddine-
Yazid Zerhouni, dans lequel il a loué les
qualités du défunt et son long parcours
durant la guerre de Libération et après
l'Indépendance.

En cette circonstance douloureuse, le
ministre de la Communication "présente
ses condoléances les plus attristées à la
famille du défunt, priant Dieu le Tout-
Puissant de l'accueillir en Son Vaste
Paradis". Enfin, le président par intérim
du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a
adressé un message de condoléances en
précisant qu'"avec la disparition du moud-
jahid Noureddine-Yazid Zerhouni,
l’Algérie perd aujourd’hui l’un des fidèles
serviteurs de l’État qui se distinguait par
ses qualités d’homme d’État qu’il a mis au
service des citoyens tout en préservant
l’autorité de l’État", a précisé le président
par intérim du Conseil de la nation dans
son message de condoléances.
L'Algérie perd aussi "un grand moudjahid
parmi les hommes de Novembre qui ont
écrit de glorieuses et honorables pages de
son Histoire, a-t-il ajouté.
Goudjil a également loué les qualités du
défunt qui a, a-t-il dit, "bravé toutes les
difficultés pour persévérer sur la voie de la
libération de la patrie jusqu’au triomphe de
la Révolution".

R. N.
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PREMIÈRE ANNÉE DU MANDAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Poursuite résolue de la lutte
contre la corruption

ANCIEN MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Noureddine-Yazid Zerhouni inhumé au cimetière d'El-Alia
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jérusalem au Ier siècle. Judah Ben-Hur, prince de
Judée, retrouve son ami d'enfance Messala, venu
prendre la tête de la garnison romaine de
Jérusalem. Mais il refuse la proposition de ce der-
nier de le rejoindre et préfère rester fidèle à son
peuple. Messala ne le supporte pas. Alors que le
gouverneur Gratus parade en ville, une tuile
tombe du toit de Ben-Hur. Messala sait son ami
innocent, mais le condamne aux galères. Le pri-
sonnier n'a plus qu'une idée en tête : retrouver sa
liberté et se venger. Pendant ce temps, l'aura d'un
vagabond nommé Jésus s'étend en Galilée.

21h00

LLAA  FFAABBUULLEEUUSSEE  
HHIISSTTOOIIRREE  

DDEE......  LL''HHYYGGIIÈÈNNEE  
EETT  LLAA  BBEEAAUUTTÉÉ

BBEENN--HHUURR

Accompagné d'Emmy Make Up et de Laurent Maistret,
Stéphane Bern propose de remonter le temps afin de
découvrir concrètement, au cours de plusieurs chapi-
tres de notre histoire, quelles méthodes nos ancêtres
utilisaient pour être propres et beaux... selon les cri-
tères de l'époque. Cette fabuleuse histoire commence
en pleine Antiquité, chez nos ancêtres les Gallo-
Romains, qui se retrouvent tous les jours dans les
thermes pour se baigner et entretenir leur corps au prix
d'efforts sportifs impressionnants.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

8 Français sur 10 en rêvent, eux l'ont fait : un
jour, ils ont décidé de changer de vie. Il y a 3 ans,
3 millions de téléspectateurs ont suivi les paris
un peu fous de familles qui bouleversaient leurs
destins. 3 ans plus tard que sont-elles devenues ?
Bonheurs, doutes, surprises et réussites, Ophélie
Meunier a suivi l'évolution des projets, vu gran-
dir les enfants, accompagné les péripéties les plus
inattendues, surtout quand une pandémie mondiale
vient chambouler l'aventure d'une vie.  

21h00

SSOOLLOO  ::  
AA  SSTTAARR  WWAARRSS  SSTTOORRYY

Embarquez à bord du - Faucon
Millenium - et partez à l'aventure en
compagnie du plus célèbre vaurien de la
galaxie. Au cours de périlleuses aven-
tures dans les bas-fonds d'un monde cri-
minel, Han Solo va faire la connais-
sance de son imposant futur copilote,
Chewbacca, et croiser la route du char-
mant escroc Lando Calrissian...  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Une grande enseigne de soins de beauté est
endeuillée par la mort d'une des sœurs de la diri-
geante, Lisa Varsey. C'est au cours d'une fête
organisée pour les employés de l'entreprise, sur
un bateau de croisière, que l'on retrouve le corps
de Dani Varsey flottant dans l'eau. Elle a d'abord
été étranglée, mais après avoir inspecté le bateau,
Vera comprend que son corps s'est retrouvé coincé
sous la coque et qu'elle a donc été jetée à l'eau en
amont du fleuve.  

21h00

SSAANNTTAA  &&  CCIIEE

Noël approche et la fabrication des
cadeaux progresse. Le Père Noël est
enthousiaste et sa femme, Wanda, pense
déjà aux vacances. Mais subitement, les
92.000 lutins tombent malades, stoppant
nette la chaîne des cadeaux. Sur les
conseils de Wanda, Santa part chercher de
la vitamine C et débarque à Paris. Mais
sans argent, la tâche s'avère plus compli-
quée que prévu.  

21h00

SSAANNSS  MMOOBBIILLEE  
AAPPPPAARREENNTT

À Nice, Tony Forest et Pierre Barroyer sont tour à tour
abattus d'une balle provenant d'un fusil à lunette.
L'inspecteur Carella ne décèle aucun mobile apparent. Le
seul lien entre les victimes serait l'astrologue Hans
Kleinberg, qui officiait comme passeur de fonds sur des
comptes en Suisse. Kleinberg est lui aussi assassiné. La
seule piste pour Carella est le carnet intime que lui a remis
Sandra - la belle-fille de Forest - où ce dernier notait ses
rendez-vous avec de nombreuses maîtresses. Y figurent le
nom et le numéro de Jocelyne Rocca, qui accepte de se
rendre chez Carella.

21h00

ÉÉPPOOUUSSEE--MMOOII  
MMOONN  PPOOTTEE

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à
Paris faire ses études d'architecture avec un
visa étudiant. Après un événement malencon-
treux, il rate son examen, perd son visa et se
retrouve en France en situation irrégulière.
Pour y remédier, il se marie avec son meilleur
ami. Alors qu'il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc.

21h00
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d'un sardinier au

niveau des
Sablettes. 

3 4 8
kilogrammes de

kif traité trouvé en
possession d’une

personne à
Tipasa.

personnes secourues
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"La date du 10 décembre 2020 symbolisera
la trahison marocaine à l'égard du peuple
palestinien et de l'ensemble de la nation

arabe et islamique." 

TAYEB ZITOUNI

L’Algérie abritera un tournoi international 
de Badminton

Un projet de réhabilitation du pistachier de l'Atlas est actuelle-
ment en cours de mise en œuvre, à Djelfa, dans un cadre asso-
ciatif, visant la revalorisation de cette espèce endémique des
régions steppiques. Ce projet a été lancé en mars dernier, à la
faveur d’une initiative écologique inscrite dans le cadre du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
en Algérie, en collaboration avec le Haut-Commissariat au
développement de la steppe. Cette initiative a pour objectif la
réhabilitation du pistachier de l'Atlas dans les climats arides et
semi-arides des zones steppiques et subsahariennes au niveau
du Barrage vert, à travers la plantation de 10.000 arbustes de
cette essence, en guise de contribution à l’effort de reboisement
national, suite aux incendies ayant touché plusieurs forêts du
Ce projet se veut, également, une alternative à la probléma-
tique de l’impact des changements climatiques et de
l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles. Ce pro-
gramme de plantation profitera à des régions du versant sud de

l’Atlas saharien et de la partie sud de la wilaya de M'sila,
s’étendant sur près de 170 kilomètres de long et se situant à
une altitude de 1.300 mètres.

La Fédération algérienne de badminton (FABa) abritera un tour-
noi international (Futures series) en octobre prochain, selon le
calendrier des compétitions pour l’année 2021, actualisé et
publié sur le site de la Fédération mondiale de la discipline
(BWF). 
La compétition est programmée du 20 au 23 octobre à Alger,
mais aucune indication n'a été donnée sur la catégorie concer-
née par ce tournoi. L’Algérie devait abriter en 2020 deux tour-
nois internationaux "Opens" (juniors et seniors), mais les deux
rendez-vous ont été annulés par l’instance internationale, au
même titre que plusieurs compétitions internationales, en rai-
son de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Les tournois prévus en Algérie étaient destinés aux
seniors (Futures series) du 22 au 25 octobre et aux juniors
(Futures series) du 26 au 28 du même mois. 
Dans le nouveau calendrier de la Fédération mondiale de la dis-
cipline, 7 autres pays du continent africain ont été chargés
d’organiser des compétitions au cours de l’année 2021, notam-
ment l’Afrique du Sud qui accueillera du 15 au 18 février le

Championnat d’Afrique des nations par équipes mixtes, ainsi
que les championnats d’Afrique individuels du 19 au 21 du
même mois. Il est à rappeler qu’en raison de la Covid-19, la
Fédération mondiale de badminton a annulé toutes ses compé-
titions inscrites au calendrier de 2020 et prévues à partir du
mois de mars dernier.

L’association culturelle des arts modernes d’Oran s’attèle
actuellement à la production de chansons pour la promotion

des Jeux méditerranéens prévus dans la capitale de l’Ouest algé-
rien en 2022, a appris l’APS de son président Mokhtar Souag. 
L'association lancera, avant la fin de l’année en cours,
l’enregistrement de trois chansons dont deux en genre raï et une
autre en wahrani. Ces chansons abordent l’histoire d’Oran tout
en louant la destination touristique de cette ville et e rendez-
vous sportif méditerranéen. Mokhtar Souag est l’auteur et
compositeur de ces chansons qui seront produites sous forme
de clips en langues arabe et anglaise pour lesquels seront fil-
més différents sites archéologiques, historiques et quartiers
populaires d'El-Bahia, en collaboration avec la direction de la
culture d’Oran. Les chansons seront interprétées par des artistes
connus sur la scène internationale et présentées devant les ins-
tances concernées un mois avant le coup d'envoi  des Jeux
méditerranéens, a annoncé le président de l’Association cultu-
relle des arts modernes qui est également membre de
l’Organisation internationale des auteurs et compositeurs
"Lascam".-

Promotion des Jeux méditerranéens
en chansons

Projet associatif à Djelfa
pour la réhabilitation du pistachier Une bague 

sertie de... 
12.638 diamants 
Une bague en forme de fleur a

fait son entrée dans le
Guinness mondial des records.
Créé par un joaillier indien de
25 ans, le bijou contient plus de

12.000 diamants. 
Baptisée "The Marigold –

l’anneau de la prospérité", la
bague contient plus exactement
12.638 diamants et pèse un peu

plus de 165 grammes.  
Ce projet a vu le jour il y a deux
ans, alors que le jeune homme
étudiait la joaillerie à Surat, à
l’ouest de l’Inde, un haut lieu
du diamant dans le pays. "J’ai
toujours visé les plus de 10.000
diamants" assure Harshit

Bansal.  
Le jeune joaillier a battu le pré-
cédent record, également
homologué par Guinness en
Inde, d’une bague sertie de
7.801 diamants. Il a déjà reçu
de nombreuses propositions
d’achats pour sa création, mais
n’a pas l’intention de la vendre

pour le moment. 

Un concert
classique 

à l’opéra devant 
un public 

de... peluches 
En raison des mesures de confi-
nement, un public étonnant a
assisté  à la captation d’un

spectacle de musique classique
à l’Opéra Berlioz, au Corum, à
Montpellier : des dizaines de
peluches ont été installées dans

la salle !  
Ce concert de l'Orchestre natio-
nal de Montpellier, qui met
Rossini et Stravinsky à

l’honneur, a été enregistré
devant ce parterre multicolore,
et sera diffusé durant les fêtes.
De quoi rendre leur âme
d’enfant aux équipes et aux

artistes. Ces nounours provien-
nent de l’Atelier de la peluche,
une boutique, à Montpellier, qui
se réjouit qu’ils aient été invités
à un super concert malgré le

confinement. 
La soixantaine de peluches qui
ont parfaitement fait office de

figurants sera offerte à
l’association les Restos Bébés
du Cœur pour leur collecte de
fin d’année à Montpellier.



L a France projette de retirer une partie
de ses troupes engagées dans
l’opération "Barkhane" au Sahel.

Le quotidien Le Monde rapporte dans son
édition datée du vendredi 18 décembre
2020 que le général François Lecointre,
chef d’état-major des armées françaises, a
déclaré, lors d’une visite au Mali le 10
décembre, qu’il envisageait de "limiter le
niveau d’engagement" dans la région sahé-
lienne.
"Alors que les troupes françaises luttent
depuis 2013 contre le terrorisme, il n’est
pas question de désengagement, mais plu-
tôt d’une évolution". L’idée est de laisser
"peu à peu les pays du G5 Sahel assurer
plus directement la sécurité" sur les
immenses territoires couverts par la mis-
sion "Barkhane", écrit le journal du soir
qualifiant la guerre menée contre le terro-
risme depuis presque huit ans de "puits
sans fond".
Le G5 Sahel, créé à l’initiative de Paris en
2014, regroupe la Mauritanie, le Niger, le
Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Il s’agit
d’une force militaire conjointe concentrée
sur la lutte contre le terrorisme dans la
région sahélo-saharienne et dont le QG est
à Bamako. Le dernier sommet du G5 Sahel
s’est déroulé à Nouakchott, fin juin 2020,
en présence du Président français
Emmanuel Macron.
Le G5 Sahel, qui compte une force opéra-
tionnelle de 5.000 hommes, se plaint sou-
vent du manque de moyens financiers et
logistiques. La force est critiquée pour son
incapacité à lutter efficacement contre les
groupes terroristes et les contrebandiers
qui franchissent les frontières des pays de
la région avec une grande facilité.

45 soldats français tués au
Sahel depuis 2013

"Barkhane", qui a remplacé les opérations
"Serval" et "Épervier" et qui a été lancée
en août 2014, fait elle-même l’objet de cri-
tiques pour n’avoir pas pu freiner ou
réduire les opérations terroristes ou le tra-
fic d’armes dans la région du Sahel. Selon
l’Onu, le nombre des victimes des vio-
lences terroristes a sensiblement augmenté
depuis 2016. Plus de 4.000 morts dont
1.800 au Burkina Faso, en 2019.
"Les attaques terroristes sont aussi sou-
vent des efforts délibérés de la part
d’extrémistes violents pour capturer des
armes et des voies de trafics et se livrer à
d’autres activités illicites, y compris
l’exploitation minière artisanale illégale
dans certaines zones qui soutiennent leurs
réseaux", a relevé l’Onu en janvier 2020.
Basée à Gao, Niamey et N’djamena, la
force de "Barkhane" teste des drones armés
et utilise des avions de chasse, des avions
de transport tactique, des hélicoptères, des
blindés lourds et légers et des véhicules
logistiques.
Depuis le début de l’opération, 45 soldats
français ont été tués lors d’attentats à
l’explosif ou attaques des groupes armés

activant dans la région sahélienne.

Ne pas laisser "le vide"
"Barkhane" s’est concentrée ces derniers
mois dans la région dite des "trois fron-
tières" entre le Niger, le Mali et le Burkina
Faso, considérée comme l’épicentre des
violences au Sahel. "Barkhane" évolue en
partenariat avec la Minusma (Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation du Mali),
l’EUTM (Mission de formation de
l’Union européenne au Mali) et les Forces
armées des pays membres du G5 Sahel.
Les soldats français stationnés au Sénégal
et au Gabon apportent leur soutien autant
que des militaires de pays alliés, comme
le Canada, les États- Unis, l’Espagne, le
Royaume-Uni, l’Estonie et la Suède, réu-
nis dans la task force "Takuba".
Officiellement, la France, à travers
l’opération "Barkhane", entend aider les
pays du Sahel à consolider leurs capacités
opérationnelles aux fins d’assurer leur
sécurité "d’une manière autonome et à
améliorer la gestion des forces armées
(finance, administration, programmation,
etc)". Stratégiquement, la présence mili-
taire française dans la région du Sahel,
contestée ces derniers mois lors de mani-
festations, notamment à Bamako et à
Ouagadougou, a d’autres objectifs.
Interrogé par Le Monde, le général
François Lecointre a expliqué que "le
retrait des troupes françaises se fera lente-
ment. Il faut le faire intelligemment pour
ne pas, notamment, que les Russes ou les
Chinois, viennent occuper le vide qu’on
aura laissé", a-t-il confié.

"Perdre l’initiative est la pire
chose qui soit pour

une armée"
Le Monde a relevé que la décision d’un
retrait des troupes du Sahel revient au chef
d’État français et dépendra aussi de "la
politique africaine" du nouveau Président
américain Joe Biden. Pour certains
experts, l’Opération "Barkhane" est dans
l’impasse.
"Sur le plan sécuritaire, la montée en force
des djihadistes est une réalité qu’on ne peut

plus nier. Aujourd’hui, ce sont eux qui,
sur le terrain, ont l’initiative du moment,
du lieu et de la forme des affrontements.
Les forces nationales et internationales qui
les combattent, pourtant en nombre, sont
cantonnées dans une posture de réaction.
Les communiqués officiels masquent mal
la réalité d’une situation de terrain qui
n’est plus maîtrisée. Or, perdre l’initiative
est la pire chose qui soit pour une armée ;
c’est le début du doute, qui s’insinue sour-
noisement dans les têtes", a écrit, dans un
tribune publiée par Le Monde, le général
Bruno Clément-Bollée, ancien directeur de
la coopération de sécurité et de défense au
ministère français des Affaires étrangères.
"Aujourd’hui, chaque événement drama-
tique est l’occasion de conspuer - Barkhane
-, qu’elle soit liée ou non à l’affaire en
cours. La force est taxée d’inefficacité,
d’inutilité, voire, parfois, de complicité
avec certains mouvements rebelles. A ce
train, notre contingent ne sera-t-il pas
obligé de quitter le théâtre un jour pro-
chain sous une pression populaire, et non
sécuritaire, simplement parce que l’idée
même de sa présence au Sahel sera devenue
insupportable ?", s’est-il interrogé.

"Négocier" avec
les djihadistes ?

Entretemps, l’idée d’ouvrir des négocia-
tions avec les chefs djihadistes fait son
chemin au Mali. On cite les noms de
Ahmadou Koufa, chef de la la katiba
Macina, et IyadAg Ghali, chef du Groupe
de soutien à l’Islam et aux musulmans
(GSIM). IyadAg Ghali, présent au nord du
Mali, conditionne l’ouverture du dialogue
avec les autorités de Bamako par le départ
des militaires français et ceux de la
Minusma.
Si Paris est officiellement opposé à toute
discussion directe avec les chefs djiha-
distes, ce n’est pas forcément le point de
vue des militaires. "Nombre de militaires
impliqués dans les opérations au Sahel
laissent désormais entendre que seule une
négociation avec certaines franges djiha-
distes permettra de sortir d’un conflit
aujourd’hui sans horizon de paix", sou-
ligne Le Monde.
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OPÉRATION "BARKHANE" AU SAHEL.

LA FRANCE ENVISAGE
DE LIMITER SA 

PRÉSENCE MILITAIRE

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

5 morts et 244
blessés

en 48 heures
5 personnes ont trouvé la mort et
244 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
à travers le pays durant la période du
17 au 19 décembre, selon un bilan
rendu public hier par les services de
la Protection civile.
Selon le même bilan et concernant la
lutte contre la propagation du corona-
virus, les unités de la Protection
civile ont effectué 148 opérations de
sensibilisation à travers 30 wilayas,
soit dans 86 communes, afin de sen-
sibiliser les citoyens sur la nécessité
de respecter le confinement et les
règles de la distanciation
physique.
Dans le même cadre, les éléments de
la Protection civile ont effectué 214
opérations de désinfection générale à
travers 32 wilayas - 67 communes -
ciblant les infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.
Par ailleurs, une adolescente de 15
ans est décédée par asphyxie au
monoxyde de carbone CO à
l'intérieur du domicile familiale à Aïn
el-Beïda, dans la wilaya d'Oum el-
Bouaghi, alors que 8 personnes ont
été secourues par les éléments de la
Protection civile après avoir inhalé le
même gaz à Relizane et à El-Tarf.

CORONA ALGÉRIE

12 décès 
et 410

nouveaux cas
Le nombre de nouveaux cas positifs
au Covid-19 poursuit sa baisse en
Algérie, avec 410 nouvelles contami-
nations recensées ces dernières 24
heures, alors que le nombre de décès
a augmenté, selon le bilan officiel
d'hier samedi 19 décembre.
Avant-hier vendredi, 438 nouveaux
cas positifs ont été recensés en 24
heures en Algérie contre 426 nou-
veaux ca hier jeudi, 442 cas mercredi
et 468 cas mardi.
Au total, 94.781 cas positifs au
Covid-19 ont été officiellement
recensés depuis le début de l’épidémie
en février dernier en Algérie.
Si les nouvelles contaminations sont
en baisse, ce n’est pas le cas des
décès. Ces dernières 24 heures, 12
patients Covid-19 ont succombé
contre 7 morts avant-hier vendredi et
9 morts jeudi, ce qui porte le total des
victimes à 2.659.
En revanche, le nombre de patients
infectés par le coronavirus en réani-
mation dans les hôpitaux algériens
est en baisse. Il est passé de 42 avant-
hier vendredi et 45 jeudi à 38 hier
samedi. Pour les guérisons, 382 per-
sonnes ont été déclarées guéries du
coronavirus ces dernières 24 heures
en Algérie.

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

L’ALGÉRIE 
SUSPEND

L’IMPORTATION
DE GÉNISSES

12 DÉCÈS 
ET 410

NOUVEAUX
CAS
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