
126 personnes sont décédées par asphyxie
au monoxyde de carbone et plus de 2.000
autres ont été secourues d'une mort certaine
depuis janvier 2020, a indiqué hier la
Protection civile dans un communiqué.
"Les statistiques établies jusqu’à ce jour
par les services de la Protection civile
concernant l’intoxication par ce gaz mortel
depuis le début de janvier 2020 révèlent que
126 personnes ont péri et plus de 2.000
ont été secourues d’une mort certaine", pré-
cise la même source ajoutant que ces der-
niers jours ont connu une recrudescence des
cas de décès par ce poison toxique. Les
"baisses de température et les conditions
climatiques incitent les citoyens à
l’utilisation massive des différents disposi-
tifs de chauffage augmentant ainsi les
risques d’asphyxie au monoxyde de car-
bone", note le communiqué soulignant que
ces "tragédies sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais mon-
tage, un défaut d’entretien, l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas destinés
au chauffage, vétusté des appareils, etc". La
Protection civile explique que "malgré les
campagnes de sensibilisation et
d’information et les rappels des mesures de
prévention, diffusés régulièrement par ses
services au profit des citoyens, on déplore

encore une fois des victimes attribuées à
des intoxications au monoxyde de car-
bone", or de "simples gestes de prévention
permettraient pourtant d’éviter ces intoxi-
cations". Dans ce contexte, la Protection
civile rappelle aux citoyens les consignes
de sécurité obligatoires à suivre "rigoureu-
sement" permettant de préserver et protéger
leur vie.
Il s'agit, entre autres, de penser toujours à
ventiler le logement lors de l’utilisation
d’appareils de chauffage, d'aérer au moins
10 minutes par jour et de n’obstruer jamais

les entrées et les sorties d’air des loge-
ments, de ne pas se servir de tels appareils
dans des pièces dépourvues d'aérations, de
ne pas utiliser comme moyens de chauf-
fage la "tabouna" ou des appareils de cuis-
son et d'entretenir et régler régulièrement
les appareils par un professionnel. Il est
recommandé aussi d'appeler le numéro
d’urgence de la Protection civile, le 14, et
le numéro vert 10 21 en précisant
l’adresse exacte et la nature en cas
d'accident pour une prise en charge rapide et
efficace.
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BILAN 2020 DES ASPHYXIES AU MONOXYDE DE CARBONE 

126 décès et plus de 2.000
personnes secourues

LUTTE CONTRE LE BANDITISME À GHARDAÏA

Une bande spécialisée dans
l’escroquerie démantelée à Metlili 

BARIDIMOB D’ALGÉRIE POSTE
Estorm de Ooredoo disponible
sur l’application mobile

Dans la continuité de sa politique de digi-
talisation de ses services, Ooredoo
annonce le lancement, en partenariat avec
Algérie Poste, du service de rechargement
en ligne de crédit via l’application
BaridiMob. En effet, tous les clients
Ooredoo, entreprises et particuliers, ont la
possibilité d’effectuer des rechargements
de crédit sans avoir à se déplacer. Pour ce
faire, il suffit d’être muni d’un
Smartphone et de la nouvelle carte moné-
tique Edahabia. Ainsi, Ooredoo répond
aux besoins de ses clients de manière plus
efficace en leur offrant un accès simple et

rapide à ses services et cela partout à tra-
vers tout le territoire national. Cette nou-
veauté émanant d’un partenariat signé
conjointement entre Algérie Poste et
Ooredoo, vient enrichir la panoplie des
services digitaux de Ooredoo lancés sur
les différents canaux d’Algérie Poste à
savoir les GAB, le site web et les bureaux
de poste. A travers ce service innovant,
Ooredoo ambitionne de diversifier ses
produits au sein du réseau d’Algérie Poste
afin de faciliter à ses clients l’accès à ses
services digitaux et de vivre une meilleure
expérience client.

Les services de la Police judiciaire (PJ)
relevant de la sûreté de la daïra de Metlili
(45 kilomètres au sud de Ghardaïa) ont,
mis hors d'état de nuire une bande compo-
sée de 5 individus pour leur implication
présumée dans des délits d’escroquerie,
fraude et trafic de devises et bijoux de
pacotille (faux or), a indiqué un commu-
niqué de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de

wilaya. Deux victimes d’extorsion sur
Internet et réseaux sociaux, ont déposé
une plainte auprès de la Police judiciaire
contre des membres de cette bande pour
escroquerie et vente de bijoux de pacotille
pour une somme de 3,5 millions de
dinars, aussitôt, les services de police ont
ouvert une enquête ayant permis
l’arrestation des membres de cette bande.
Les investigations et la perquisition
menées sous la conduite du procureur de
la République dans la demeure du princi-
pal suspect, s'est soldée par la saisie de

près de 5 kilogrammes de minerai jaunâ-
tre (faux or), une somme de 13.300 faux
euros, plus de 2  millions de dinars, des
produits utilisés pour faire briller le faux
or, des équipements électroniques de
pesée, des téléphones portables ainsi
qu’un véhicule utilisé pour le transport du
faux or. Les mis en cause, âgés entre 26
et 72 ans, seront présentés devant les ins-
tances judiciaires compétentes pour
"association de malfaiteurs, escroquerie,
fraude, trafic de devises et faux or", sou-
ligne le communiqué.

MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE

DU PRÉSIDENT DÉCHU
Le procès en appel

reporté
La cour d’Alger a reporté, hier, le procès
en appel de plusieurs anciens hauts res-
ponsables, entre autres, les ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, impliqués dans l’affaire de mon-
tage automobile et financement du cin-
quième mandat d’Abdelaziz Bouteflika. La
cour d’Alger a programmé ce procès suite
au pourvoi en cassation introduit par la
défense des accusés auprès de la Cour
suprême qui a donné son avis favorable à
la demande. Ce report intervient suite à la
demande de la défense du fait que certains
accusés sont impliqués dans l’affaire de
"Madame Maya" au niveau de la cour de
Tipaza. Pour rappel, le 25 mars dernier, la
cour d’Alger a confirmé le verdict rendu en
première instance par le tribunal de Sidi-
Mhamed, à l’encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,  impliqués dans
l’affaire liée au montage automobile et
financement du 5e mandat, en condamnant
Ahmed Ouyahia à 15 de prison ferme et
Abdelmalek Sellal à 12 ans de prison
ferme. L’homme d’affaires et patron du
groupe ETRHB, Ali Haddad et l’homme
d’affaires Ahmed Mazouz ont également
été condamnés à 4 ans de prison ferme,
alors qu’ils avaient écopé en première
instance de 7 ans de prison ferme.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL

La réunion du BF
avancée au 28 décembre
Initialement prévue le mardi 29 décem-
bre, la réunion du Bureau fédéral (BF) a dû
être avancée au lundi 28 du même mois, a
annoncé hier la Fédération algérienne de
football (Faf), sur son site officiel. La Faf
explique ce réaménagement en raison de
la tenue, le 29, de la deuxième rencontre
amicale Algérie-Sénégal au stade du 5-
Juillet 1962.  Pour rappel,  plusieurs
points sont inscrits à l'ordre du jour de
cette réunion, à savoir, l’adoption du pro-
cès-verbal de la session du 19 novembre
2020, rapports des ligues (Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Ligue nationale
de football amateur (LNFA), Ligue inter-
régions de football (LIRF), Ligue de foot-
ball féminin (LFF),  département de
Futsal. La direction technique nationale
(DTN),  le rapport des commissions
(finances, Coupe d’Algérie, médicale, la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), fédérale d’arbitrage, du
football féminin, coordination avec les
Ligues, statut du joueur, futsal et beach-
soccer seront également au menu de cette
réunion.

SECOUSSE TELLURIQUE À TIZI-OUZOU
Séisme de magnitude 3,9
sur l’échelle de Richter

Une secousse tellurique de magnitude 3,9
sur l'échelle ouverte de Richter a été enre-
gistrée, hier vers 06h41 (GMT+1), dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un respon-
sable du Centre de recherche en astrono-
mie,  astrophysique et géophysique
(CRAAG) cité par la radio locale.
L’épicentre de la secousse a été localisé à
3 kilomètres au sud-ouest de la commune
d'Ath-Khelili , selon la même source.

EFFONDREMENT PARTIEL 
D’UN IMMEUBLE À SKIKDA
Aucun bilan officiel

Une vieille bâtisse s’est partiellement
effondrée hier dans le centre-ville de
Skikda. Pour l’heure, aucun bilan offi-
ciel n’a été communiqué.
L’effondrement de la façade de
l’immeuble,  visiblement précaire,  a
suscité l’effroi chez les voisins, les
habitants des bâtiments adjacents et les
témoins oculaires. Une vidéo, relayée
sur plusieurs pages locales, montre la
façade se fissurer en émettant des cra-
quements avant de céder et créer une
panique dans les alentours. A en croire
plusieurs internautes, la bâtisse était
désertée mais aucun bilan officiel n’a
été communiqué pour l’heure. Les habi-
tants du quartier se sont vite rassemblés
sur le principal boulevard du centre-
ville pour bloquer la circulation en
guise de protestation.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE SUIVI DES DOSSIERS AADL
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EN 24 HEURES

REPRISE DES
RENDEZ-VOUS DE
RÉCEPTION DES

SOUSCRIPTEURS

N° 4160 | Dimanche 27 décembre 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 5 Page 16

AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU PRÉSIDENT DÉCHU

LE PROCÈS EN APPEL REPORTÉ
Page 16

LE VACCIN SERA
PRÊT EN JANVIER

SELON LE Pr BENBOUZID

DES ROUTES FERMÉES
À LA CIRCULATION

CHUTES DE NEIGE DANS PLUSIEURS WILAYAS

NON-RESPECT DE L’ACTE CONSTITUTIF DE L’UA

Page 5Page 4

DES SANCTIONS
AFRICAINES S’IMPOSENT

CONTRE LE MAKHZEN
Pages 3



TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 4160 | Dimanche 27 décembre 2020

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En Bretagne, à l'époque de la guerre des Chouans
de 1793. La lutte acharnée entre deux hommes
appartenant à des camps opposés et amoureux de
la même femme. L'un est un commissaire du peu-
ple pur et dur, l'autre, un des chefs de la contre-
révolution royaliste.

21h00

LLAA  FFAABBUULLEEUUSSEE
HHIISSTTOOIIRREE

DDEE  LL''ÉÉCCOOLLEE
CCHHOOUUAANNSS  !!

Des bonnets d'âne au jeu de la marelle en passant par
les tout premiers manuels scolaires, l'école a une
longue histoire qui s'écrit sur des siècles. Stéphane
Bern propose ainsi une immersion en costume à ses
invités afin de découvrir à quoi ressemblait l'école de
nos ancêtres. Jarry découvre ainsi l'école de la vie aux
côtés des jeunes tailleurs de pierres.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Trois ans plus tard, que sont devenues les familles
qui bouleversaient leurs destins ? Bonheurs,
doutes, surprises et réussites, Ophélie Meunier et
les équipes de Zone Interdite ont suivi l'évolution
des projets d'Elodie et Pierrick, Régis et Marie,
Audrey, ainsi que Corinne et Hugo. 

21h00

RREEAADDYY  PPLLAAYYEERR  OONNEE

En 2045, dans une Amérique post-apo-
calyptique. Comme des millions de
gens, Wade, un ado des bidonvilles,
passe tout son temps dans l’Oasis, un
univers virtuel idéal. À sa mort, son
créateur annonce, dans son testament,
qu’il lèguera sa fortune à celui qui
découvrira trois clés cachées dans
l’Oasis. Wade est sur les rangs…

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Le cadavre d'une femme a été découvert dans la
lande sauvage du Northumberland. D'après le
légiste, Anne-Marie Richards, 56 ans, serait
morte depuis plusieurs jours, victime d'un arrêt
cardiaque déclenchée par strangulation. Qui pou-
vait en vouloir à cette femme apparemment sans
histoire ? Vera enquête...

21h00

PPAADDDDIINNGGTTOONN  22  

Toujours choyé par les Brown, sa famille
d'adoption qui l'a accueilli dans sa
demeure londonienne de Windsor Garden,
Paddington est devenu la mascotte du
quartier. Très attaché à sa tante Lucy, le
plantigrade amateur de marmelade veut
trouver le cadeau parfait pour son cen-
tième anniversaire.  

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  IILLLLUUSSIIOONN

Durant la Première Guerre mondiale. Des offi-
ciers français, prisonniers en Allemagne, cher-
chent obstinément à s'évader d'une forteresse
malgré le respect que leur inspire leur geôlier,
un aristocrate prussien attaché aux valeurs
d'une autre époque.

21h00

SSAALLTT

Evelyn Salt, un agent de la CIA, a toujours
réussi à mener à bien les missions les plus
périlleuses. Extrêmement appréciée de sa hié-
rarchie, elle bénéficie de la confiance totale de
tous les services internes. Tout se complique
lorsque la jeune femme est désignée par un
agent russe, retenu captif, comme une
espionne à la solde de la Russie. Personne ne
veut y croire. Avant qu'une procédure
d'interrogatoire ne soit initiée à son encontre,
Salt prend la fuite. 

21h00
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"Quelque 14.000 mosquées abritent
actuellement les 5 prières quotidiennes

et celle de vendredi, dans le cadre du respect
des mesures de prévention contre

le coronavirus." 

Youcef Belmehdi

14 projets algériens sélectionnés 
au Prima2020

Le couscous, classé récemment patrimoine immatériel univer-
sel, a été à l’honneur jeudi dernier dans la wilaya de Tlemcen
à la faveur d'une grande exposition organisée au sein du palais
d’El-Mechouar par le Centre d’interprétation du costume tradi-
tionnel algérien de cette ville. Organisée à l’occasion du clas-
sement du couscous patrimoine maghrébin de l’humanité,
l’exposition à laquelle ont pris part plusieurs associations
locales, vise à mettre en valeur ce plat réputé et apprécié à tra-
vers toutes les régions. L’exposition tend également à montrer
les différents genres de couscous préparés en Algérie et les dif-
férences qui existent, notamment dans la façon de le préparer
ou encore les ingrédients qui l’accompagnent. Classé patri-
moine immatériel maghrébin de l’humanité, le couscous peut
être présenté dans diverses occasions  à Tlemcen comme dans
les différentes wilayas du pays. Une partie de cette exposition
a été réservée aux photographies artistiques de l’artiste Nacer
Ouadahi de Tiaret, connu pour ses penchants pour le patri-
moine matériel et immatériel de l’Algérie.

Les résultats de la sélection finale des projets Prima2020
(Partenariat en recherche et innovation Méditerranéenne) ont
été marqués par une participation honorable des chercheurs
algériens avec 14 projets sélectionnés par le comité scienti-
fique de la fondation Prima sur les 30 projets sélectionnés pour
financement. Le taux de réussite des projets algériens sélec-
tionnés pour cette année est de 47 %, contre - 40 % l'année
passée, ce qui est encourageant. Cette augmentation pourrait
être expliquée par les journées d'information organisées par la
cellule Prima-Algérie à Alger, Oran, Constantine, Annaba et
Laghouat, auxquelles ont participé des enseignants-chercheurs
des universités et des chercheurs des centres de recherche. Il est
à signaler que les résultats de la coopération en recherche et
innovation seront valorisés à travers une application en prépa-
ration qui regroupera l'ensemble des résultats des projets de
coopération internationale en recherche et innovation financés
depuis 10 ans, ainsi qu'un forum qui constituera un espace
d'échange entre les acteurs du secteur socio-économique et les
chercheurs algériens en Algérie et à l'étranger.

Un projet de culture de la spiruline, une cyanobactérie qui pré-
sente des qualités nutritionnelles remarquables, est en voie de
montage par deux jeunes universitaires à Béchar. 
Le projet a pour objectif la promotion et le développement de

cette filière dans la région, au vu des qualités alimentaires
exceptionnelles de cette cyanobactérie, reconnue par plusieurs
instances internationales dont les Nations unies. Ses promo-
teurs seront soutenus et accompagnés par le secteur pour la
concrétisation de ce projet dont la production sera destinée à
l’exportation. C’est la spiruline de la région de Tamanrasset
qui sera introduite dans le cadre de ce projet, vu que sa culture
est adaptée aux conditions climatiques des régions sahariennes.
Les jeunes porteurs de ce projet, Asma Abid et Ben Mohamed
Sawsan sont spécialistes, respectivement, en microbiologie et
en management. La spiruline est d’une grande valeur nutrition-
nelle et contient 65 % à 92 % de protéines digestes, de fer, de
bêta-carotène, de vitamine B12, d’acide gamma-linolénique
qu’aucun autre aliment animal ou végétal connu. Elle contient
aussi de nombreux autres éléments : calcium, magnésium,
potassium, chlorophylle, phycocyanine, et son utilisation
dans l’alimentation est en développement à travers le monde,
en plus de constituer une matière première dans les industries
cosmétique et pharmaceutique.

Vers la réalisation d’un projet de culture 
de la spiruline à Béchar

Tlemcen met à l’honneur le couscous Un restaurant
de Singapour

propose 
du poulet...
artificiel

Du poulet fabriqué en
laboratoire a été servi pour

la première fois dans un
restaurant à Singapour ce
samedi 19 décembre, une
étape historique pour ses

fabricants qui espèrent
ainsi réduire l’empreinte

carbone de la
consommation de viande

sur la planète. 
La startup Eat Just avait

annoncé début décembre
que sa viande de

laboratoire cultivée à partir
de cellules animales avait

été autorisée à la vente
comme ingrédient dans les
nuggets par les autorités
de la cité-État d’Asie du

Sud-Est qui est le premier
pays au monde à autoriser

une telle pratique.

ll pêche 52
vélos dans 
le canal de
l'Ourcq

Un pêcheur à l'aimant de
Seine-Saint-Denis a fait le

week-end dernier une
improbable récolte en

sondant le canal de
l'Ourcq.  

il a trouvé de tout dans les
canaux de son

département mais n'aurait
jamais imaginé remonter
52 vélos sur un seul site.

En face des Grand Moulins
de Pantin, les dizaines de

bicyclettes alignées,
recouvertes de vase,
dessinent un étrange

tableau.
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Le duel entre l’USM Alger et le
NA Hussein Dey constituera
l'affiche de la 6e journée de
Ligue 1 de football, prévue
aujourd’hui, alors que l’ES
Sétif accueillera le Paradou
AC, avec l’intention de réaliser
la passe de trois.

PAR MOURAD SALHI

C ette 6e journée sera tronquée de 2
rencontres, en l'occurrence JS
Saoura-MC Alger et CR

Belouizdad-CS Constantine, en raison
de la participation des 2 clubs algérois
à la Ligue des champions d’Afrique.
Sans la moindre victoire depuis
l’entame de la saison, l’USMA tra-
verse une zone de turbulences. Battue
lors de la précédente journée à
l’extérieur par le CS Constantine (2-
1), l’USMA se doit de réagir.
L’USMAlger, avec un triste bilan de 2
points récoltés sur 15 possibles en
championnat, a complètement raté son
début de saison. Le club phare de
Soustara a entamé le nouvel exercice,
en concédant une défaite en
Supercoupe d’Algérie face au CR
Belouizdad (1-2).
Un autre faux pas risque de mettre
déjà le nouveau coach des Rouge et

Noir, le Français Thierry Froger, dans
une situation inconfortable. Le direc-
teur général sportif, Antar Yahia, qui a
été finalement maintenu dans ses
fonctions, est appelé à trouver la
bonne formule qui pourrait sortir son
équipe du marasme.
En face, le NA Hussein Dey, qui n’a,
pour l’instant, que 3 points, ne compte
pas se présenter au stade Omar-
Hamadi dans la peau de la victime
expiatoire. Les Sang et Or veulent
profiter de la mauvaise passe de leur
voisin pour signer leur 1re victoire de
la saison. De son côté, l’ES Sétif (3e
10 pts), invaincue jusque-là, accueil-
lera dans son antre du 8-Mai-45, le
Paradou AC, dans l’autre belle affiche
de cette journée. Le club des Hauts-
Plateaux, qui reste sur 2 victoires de
suite, ne jure que par la passe de trois.
Un succès leur permettrait d’accéder
provisoirement en tête du classement.
Un faux pas est strictement interdit ,
car plusieurs formations sont actuelle-
ment aux aguets.
La JS Kabylie, auréolée de sa belle
victoire à l’extérieur, face à l'US
Gendarmerie nationale du Niger, en
match aller du second tour prélimi-
naire de la Coupe de la Confédération
africaine de football, sera en appel à
Biskra. Les Kabyles, qui voyagent
bien, puisqu’ils restent sur une autre
victoire à Chlef, en championnat,

devront rester vigilants face à une
équipe de l’US Biskra qui n’a pas
encore perdu le moindre match depuis
l’entame de la saison.
Pour sa part, l’ASO Chlef recevra
l’USM Bel-Abbès dans un derby de
l’Ouest qui s’annonce également pal-
pitant et indécis. Les Lions chélifiens,
qui se sont imposés le week-end der-
nier en dehors de leurs bases, devant la
JSM Skikda (1-4), tenteront de confir-
mer aujourd’hui à domicile pour grim-
per quelques marches au classement
général. Le MC Oran recevra sur ses
bases le RC Relizane avec l’intention
de remporter sa première victoire de la
saison. Le CA Bordj Bou-Arréridj,
chez qui rien ne va plus en ce début de
saison, effectuera un déplacement
périlleux à Aïn-M’lila. Avec trois
défaites de suite, l’entraîneur du
Bordj, Billal Dziri, se trouve déjà sur
une chaise éjectable.

M. S.

Programme des matchs
US Biskra-JS Kabylie
NC Magra-O Médéa
WA Tlemcen-JSM Skikda
MC Oran-RC Relizane
USM Alger-NA Hussein Dey
ASO Chlef-USM Bel Abbès
AS Aïn M’lila-CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif- Paradou AC

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Derby algérois au menu
de la 6e journée

ÉQUIPE NATIONALE DES U-17 DE FOOTBALL

Double confrontation en amical
face au Sénégal

L’équipe nationale de football des
moins de 17 ans (U-17) affrontera son
homologue sénégalaise en amical à
deux reprises, les 27 et 29 décembre
au stade du 5-Juillet, en vue du tournoi
de l’Union nord-africaine de football
(Unaf) de la catégorie, prévu à Alger
du 15 au 25 janvier 2021, a annoncé
vendredi la Fédération algérienne
(Faf) sur son site officiel.
Ces deux rencontres s’inscrivent dans
le cadre de la préparation en vue du

tournoi de l'Unaf, qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations Can-
2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc.
"Cette double confrontation devra
permettre aux jeunes du duo
Mohamed Lacet-Mourad Slatni de se
frotter à une belle équipe sénégalaise
qui lui permettra de mieux préparer le
tournoi qualificatif à la Can 2021
avec la participation des sélections de
la Tunisie et de la Libye", souligne la

Faf. Les cadets algériens ont entamé
lundi un stage préparatoire au Centre
technique national de Sidi-Moussa, en
présence de 31 joueurs, dont 16 évo-
luent dans des championnats étran-
gers.
Pour son premier test amical, la sélec-
tion des U-17 s'est imposée mercredi
face à l'Académie de la FAF (2-1), en
match disputé sur le nouveau terrain
du centre de Sidi-Moussa.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

Plusieurs sujets
au menu de la
réunion du BF

Plusieurs sujets seront débattus lors
de la prochaine réunion mensuelle
du bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (Faf), prévue
le 29 décembre à partir de 10h, au
siège de la Faf à Dély-Brahim.
Selon un communiqué de
l'instance, publié vendredi sur son
site officiel, "l'adoption du procès-
verbal de la session du 19 novem-
bre 2020 sera le premier sujet à
être abordé pendant cette réunion"
et il sera suivi de la lecture des rap-
ports des différentes Ligues.
Parmi ces rapports, ceux de la
Ligue de football professionnel
(LFP), de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), de la
Ligue inter-régions de football
(LIRF), de la Ligue de football
féminin (LFF) et le rapport du
Département de futsal.
Par la suite, les membres du bureau
fédéral s'intéresseront à la direction
technique nationale, avant
d'éplucher d'autres rapports impor-
tants, notamment, ceux des com-
missions de Finances, d'arbitrage,
de résolution des litiges, de la
Coupe d’Algérie et ceux de la com-
mission médicale. "Les rapports
des commissions du football fémi-
nin, de coordination avec les
Ligues, ainsi que celles de futsal et
de beach-soccer" seront également
débattus au cours de cette réunion,
suivant le programme énuméré
dans le communiqué.

TOURNOI ITF
DE MONASTIR
Ines Ibbou
éliminée en

quarts de finale
L'Algérienne Inès Ibbou a été éli-
minée en quarts de finale du tour-
noi professionnel féminin de tennis
qui se déroule actuellement à
Monastir en Tunisie, après sa
défaite vendredi contre la
Bosnienne Anita Husaric sur le
score de 6-4, 6-4.
Une élimination assez dure pour
l'Algérienne de 21 ans, qui effec-
tuait son retour à la compétition
après deux semaines d'absence en
raison d'une blessure.
Au premier tour, Ibbou avait
dominé la Française Charlotte
Gisclon (6-2,6-2), avant
d'enchaîner avec la Tunisienne
Mouna Bouzgarrou sur le même
score : 6-2, 6-2, atteignant ainsi les
quarts de finale.
Organisée sur des courts en surface
rapide, la compétition a drainé la
participation de certaines joueuses
relativement bien classées chez la
WTA, notamment l'Espagnole
Nuria Parrizas-Diaz, 232e mondiale
et tête de série N1 de ce tournoi.

L’ambassadeur sahraoui au
Nigéria, Brahim Salem
Bousseif a affirmé que l’Union
africaine (UA) devrait imposer
des sanctions contre le Maroc
pour l’amener à respecter
l’Acte constitutif de l’UA...
PAR LAKHDARI BRAHIM

L’ Acte constitutif de l’UA insiste eneffet sur le strict respect du principe
d’intangibilité des frontières héri-

tées à la colonisation et le non recours à
l’usage de la force entre les États mem-
bres.
"L’Union africaine devrait exercer plus de
pression sur le Maroc, pour le forcer à res-
pecter la Charte de l’Union africaine, ou à
imposer des sanctions", a indiqué le diplo-
mate sahraoui, dans un entretien au jour-
nal nigérian, Vanguard.
Brahim Salem Bousseif a, en outre, rap-
pelé que le dernier Sommet extraordinaire
de l’Union africaine "a demandé au
Conseil de paix et de sécurité (CPS)
d’amener les deux États membres de
l’organisation, à savoir le Sahara occiden-
tal et le royaume du Maroc à la table des
négociations, pour remédier à la situation
et créer les conditions d’un nouveau ces-
sez-le-feu afin de parvenir à une solution
juste et durable au conflit".
L’ambassadeur sahraoui à Abuja a, dans ce
cadre, condamné l’occupation marocaine
du Sahara occidental, ainsi que la récente
agression militaire contre des civils sah-

raouis dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occi-
dental, suite à la violation de l’accord de
cessez-le-feu par le Maroc, estimant que,
"la situation actuelle est le résultat de la
négligence des Nations unies et de
l’aventurisme du régime marocain".
Par ailleurs, l’ambassadeur sahraoui a
exprimé "la gratitude du peuple sahraoui
envers l’Afrique et ses peuples qui ont
compris la quête du peuple sahraoui pour
la liberté et soutenu ses droits à
l’autodétermination et à l’indépendance,
eux qui ont également subi le joug du
colonialisme".
Dans son intervention lors du 14e sommet
extraordinaire de l’UA, le président de la
République, Brahim Ghali avait insisté
sur l’impératif de "faire taire les armes au
Sahara occidental, à la faveur d’un effort
exceptionnel et résolu pour rétablir la
sécurité dans la région".

Le Président Ghali avait assuré que "la res-
ponsabilité est grande, elle exige une posi-
tion ferme pour faire face à l’agression et à
l’expansion marocaine qui menace la paix,
la sécurité et la stabilité en Afrique", invi-
tant l’UA à faire pression sur le Maroc afin
de mettre un terme à "l’occupation mili-
taire illégale de pans entiers des territoires
sahraouis".
"Membre fondateur de l’UA, et compte
tenu de l’extrême gravité de cette nouvelle
agression marocaine, la République sah-
raouie revendique, en urgence, l’obligation
pour notre voisin le royaume du Maroc,
d’adhérer pleinement aux objectifs et prin-
cipes de l’acte constitutif qu’il a signé et
ratifié", a-t-il plaidé. Cette adhésion, "sans
réserve aucune, induit la cessation de
l’occupation militaire illégale de toutes les
parties du territoire sahraoui", a-t-il mar-
telé.

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

La Commission nationale sahraouie des
droits de l'Homme (CONASADH) a
appelé les organisations humanitaires
internationales à faire pression sur le
régime marocain pour qu'il fasse la
lumière sur le sort des Sahraouis enlevés
dans le royaume, a rapporté l'Agence de
presse sahraouie (SPS). Dans un commu-
niqué rendu public vendredi, la CONA-
SADH a réitéré sa demande à l'adresse du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), du groupe de travail sur les dispa-
ritions forcées ou involontaires et de
toutes les organisations internationales de
défense des droits de l'Homme et humani-
taires afin de faire "pression sur l'état
d'occupation marocain pour qu'il fasse la
lumière sur le sort de tous les Sahraouis
enlevés et libère tous les défenseurs des
droits humains, les blogueurs et tous les
prisonniers politiques sahraouis dans les
geôles marocaines".
La CONASADH a en outre exprimé sa
condamnation des pratiques du régime
marocain qui continue de "faire le black-
out sur le sort du groupe de 15 personnes
enlevées et des centaines de Sahraouis kid-
nappés et sur les circonstances des enlève-
ments systématiques, au cours desquelles
des milliers de civils sahraouis sans
défense ont été victimes de diverses viola-

tions flagrantes des droits de l'Homme, au
mépris des exigences du droit international
humanitaire et du droit international des
droits de l'Homme". Evoquant le doulou-
reux souvenir de l'enlèvement des "15
jeunes sahraouis par les autorités du
régime marocain dans la ville occupée d'El
Ayoune", le communiqué rappekke que
ces derniers avaient tenté de fuir la répres-
sion brutale marocaine subie sur les terri-
toires occupés de la RASD. Le Comité des
familles des 15 Sahraouis enlevés a
imputé de nouveau à l’état d’occupation
marocaine la "responsabilité entière et
directe de la disparition de leurs enfants
depuis le 25 décembre 2005", exigeant par
là même, de dévoiler le lieu où ils se trou-

vent et les lieux de tous les Sahraouis vic-
times de disparition forcée.
Selon un communiqué rapporté, jeudi, par
des sources médiatiques sahraouies et
rendu public à l’occasion du 15e anniver-
saire de leur disparition, le Comité affirme
que le classement sans suite de la plainte
introduite par les familles contre la Marine
et la Gendarmerie marocaines, fait de la
justice marocaine un complice, en ce sens
que cette dernière a "procédé à
l’enregistrement de la plainte contre X, au
lieu de l’enregistrer contre les autorités
militaires, contrairement aux souhaits
exprimés par les familles dans les déclara-
tions faites lors du dépôt de la plainte".

R. R.
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NON-RESPECT DE L’ACTE CONSTITUTIF DE L’UA

Des sanctions africaines
s’imposent contre le Makhzen

SAHRAOUIS ENLEVÉS

Les organisations internationales
appelées à faire pression sur le Maroc

COMBATS AU SAHARA OCCIDENTAL

La Télévision algérienne publie
les premières vidéos

La Télévision algérienne a publié hier samedi 26 décembre un reportage (lors d’un
journal télévisé) relatif aux combats armés que livrent les soldats de l’Armée sahraouie
contre celle de l’occupant marocain.
Le reportage en question a couvert une attaque de l’Armée sahraouie lancée hier ven-
dredi dans le secteur de Mahbes après un bombardement marocain qui a ciblé des
maisons appartenant à des citoyens sahraouis.
L’attaque sahraouie a visé les 21e et 22e bases de soutien du 40e bataillon d’infanterie.
Elle a par ailleurs détruit partiellement la 23e base.

R. N.

SUIVI DES DOSSIERS AADL
Reprise des

rendez-vous de
réception des
souscripteurs

L'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL) a annoncé la reprise des rendez-
vous de réception des souscripteurs pour
le suivi de leurs dossiers, après un arrêt
dû à la contamination de fonctionnaires
à la Covid-19. "L’AADL informe ses
souscripteurs ainsi que les locataires des
logements AADL de la reprise des ren-
dez-vous de réception pour le suiv i de
leurs dossiers", a indiqué l’agence dans
un communiqué publié sur son compte
Facebook . A cet effet, l’AADL invite les
intéressés à télécharger l’application sur
leurs téléphones portables via le lien:
http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL et à
suivre les étapes de l'opération relative
aux rendez-vous. Cette opération a été
interrompue, suite à la contamination de
fonctionnaires et d’employés de
l'Agence à la Covid-19. La reprise pro-
gressive de ses employés après leur réta-
blissement a permis de relancer
l’opération qui s’effectue conformément
aux mesures préventives visant à endi-
guer sa propagation. L’AADL, qui
appelle à la vigilance, insiste sur le res-
pect des gestes barrières pour réduire la
propagation du nouveau coronavirus.
L'Agence nationale d'amélioration et de
développement du logement (AADL)
avait annoncé, jeudi dernier, le lance-
ment d'une nouvelle opération de remise
des clés au profit des souscripteurs
(AADL2) affectés à des sites au niveau de
Sidi-Abdallah, Bouinan et Chaïba. Les
souscripteurs peuvent télécharger les
ordres de versement via le site électro-
nique de l’agence.

DEMANDEURS D'EMPLOI
Sonatrach dément
la suppression de

la résidence
La Société nationale des hydrocarbures
Sonatrach a démenti, hier dans un com-
muniqué, les informations relayées par
des quotidiens nationaux sur la suppres-
sion de la condition liée à la résidence
pour l'inscription des demandeurs
d'emploi aux agences de l'emploi, indi-
quant qu'une telle décision ne relevait
pas de ses prérogatives. "La Sonatrach
dément catégoriquement les informa-
tions relayées par certains journaux quo-
tidiens, parus le 26 décembre 2020, fai-
sant état de la suppression par la Société
nationale des hydrocarbures de la condi-
tion liée à la résidence pour l'inscription
des demandeurs d'emploi aux agences de
l'emploi", précise la même source. Pour
Sonatrach, "cette information est totale-
ment erronée et infondée" et les articles
en question sont "fallacieux ", du
moment que le groupe n'intervient nulle-
ment dans les inscriptions des deman-
deurs d'emploi, puisque cette opération
s'effectue au niveau des agences locales
de l'emploi sur l'ensemble du territoire
national. "Les règles déontologiques de
la presse ex igent de s'assurer de la véra-
cité de cette information avant sa publi-
cation", en se rapprochant de la direc-
tion de la communication de Sonatrach,
seul organe habilité à informer et à com-
muniquer, a estimé la société. "Sans
s'approfondir sur les motifs ayant amené
le quotidien ou l'auteur de l'article à
publier une fausse information,
Sonatrach se réserve le droit d'engager
des poursuites judiciaires pour publica-
tion d'informations mensongères sus-
ceptibles de duper l'opinion publique sur
un sujet sensible", a conclu le communi-
qué.

R. N.



Le groupe terroriste Boko
Haram a attaqué un village
majoritairement chrétien du
nord-est du Nigeria, tuant au
moins 11 personnes.

L e 24 décembre 2020, les terro-
ristes de Boko Haram ont attaqué
un village majoritairement chré-

tien du nord-est du Nigeria, où ils ont
tué au moins 11 personnes, brûlé une
église et enlevé un prêtre, selon des
sources locales relayées par l'AFP.
Les terroristes, montés sur des motos
ou dans des camions, ont pris d'assaut
le village de Pemi, tirant sans distinc-
tion et mettant le feu à des bâtiments.
Les terroristes ont tué 7 personnes,
incendié 10 maisons et pillé des
dépôts de nourriture qui devait être
distribuée afin de célébrer Noël. 4
corps de plus ont été trouvés dans les
fourrés alentours par des volontaires.
Le bilan est désormais de 11 per-
sonnes tuées. Le bilan pourrait être
encore plus lourd, car des habitants
ont fui dans la brousse pendant
l'attaque et certains n'ont pas été revus
depuis. Les assaillants venaient de la
proche forêt de Sambisa, ils ont volé
des médicaments dans un hôpital
avant d'y mettre le feu, comme ils ont

fait dans une église dont ils ont kid-
nappé le prêtre. Des hommes armés
ont également attaqué le même jour
une autre communauté chrétienne à
Garkida, dans l'État voisin
d'Adamawa, pillant des dépôts de
nourriture et de médicaments et incen-
diant des maisons sans faire heureuse-
ment de victimes, selon des sources
locales. Les terroristes de Boko
Haram ont récemment intensifié leurs
attaques dans le nord-est du Nigeria. 3

personnes ont été tuées et 2 griève-
ment blessées le 18 décembre dans un
attentat-suicide perpétré par une ado-
lescente dans la ville de Konduga.
Dans de nombreuses régions du
Nigeria, les communautés ont dû for-
mer des milices armées d'autodéfense.
Le Président du Nigeria, Muhammadu
Buhari, a réaffirmé le 24 décembre
dans un communiqué "l'engagement
des autorités à ne pas céder et à com-
battre les rebelles de Boko Haram et

les autres formes de criminalité". Le
village de Pemi, dans l'État du Borno,
se trouve à 20 kilomètres de Chibok,
où Boko Haram avait enlevé plus de
200 écolières il y a six ans. Le groupe
terroriste a récemment kidnappé plus
de 300 lycéens dans le nord du
Nigéria, dans la nuit du 11 au 12
décembre. Une grande majorité
d'entre eux ont été libérés quelques
jours plus tard, le 17 décembre.

Les autorités électorales ont enfin fixé
une date pour la tenue des élections
législatives. Le scrutin, très attendu
étant donné la situation politique
instable, devait se tenir initialement
l'été dernier, mais il avait été repoussé
pour cause de pandémie de Covid-19.
Certains opposants doutent cependant
que les conditions soient réunies pour
que ces élections se déroulent correc-
tement.
Selon le calendrier officiel, le travail
doit commencer dès maintenant.
D'abord la constitution des bureaux
jusqu'à fin janvier; puis une campagne
de formation et d'information,

l'enregistrement des candidats la
deuxième quinzaine de février,
l'enrôlement des électeurs jusqu'en
avril; puis la fabrication du matériel
électoral en avril et mai ; et enfin,
après cinq jours de silence, le jour du
scrutin, le samedi 5 juin.
L'enjeu est de taille. Il s'agit de redon-
ner une assise démocratique à un gou-
vernement fédéral contesté et engagé
dans des opérations militaires inté-
rieures. Car depuis un an, la fédération
éthiopienne semble se défaire dans la
violence, avec d'abord un épisode de
guerre civile dans le Tigré, et des tue-
ries régulières, dans l'Oromiya et dans

l'État du Benishangul Gumuz récem-
ment.
Mais la tenue d'un scrutin aussi

important dans ce contexte est égale-
ment contestée politiquement. Les
deux principaux partis oromos, dont
celui du célèbre opposant Jawar
Mohammed, ont émis des doutes sur
leur participation, étant donné que
leurs chefs sont en prison. De plus,
l'annonce des autorités électorales ne
concerne pas le Tigré, pour lequel des
dispositions particulières seront déci-
dées plus tard par son administration
intérimaire, alors que des combats ont
toujours lieu dans la province.

Les services de sécurité russes (FSB)
ont affirmé samedi avoir déjoué un
projet d'attentat fomenté par une cel-
lule de l'organisation jihadiste État
Islamique (EI) au Daguestan.
"Les membres du groupe prévoyaient
de faire exploser un engin près de l'un
des bâtiments administratifs des
forces de l'ordre, suivi d'une attaque
armée contre des employés du minis-
tère de l'Intérieur" à Makhatchkala, la
capitale du Daguestan, a indiqué le

FSB dans un communiqué. "Des
armes à feu et des armes blanches,
une grande quantité de munitions et
un engin explosif ont été retrouvés
dans une cache", a ajouté le FSB,
disant avoir aussi saisi des téléphones
portables contenant une "correspon-
dance avec des coordinateurs se trou-
vant à l'étranger". "Quatre membres
de la cellule du groupe terroriste
international État islamique ont été
arrêtés", a-t-il encore indiqué.

Ces arrestations font suite à une
attaque le 17 décembre visant les
forces de l'ordre dans la république
russe voisine de Tchétchénie, lors de
laquelle deux assaillants avaient été
tués. En octobre, une fusillade avait
également fait au moins six morts,
dont deux membres des forces de
l'ordre, lors d'une opération de contre-
terrorisme à Grozny, la capitale tchét-
chène.

Agences
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NIGERIA

Une attaque de Boko Haram
fait 11 morts

ÉTHIOPIE

Des élections législatives pour le mois de juin 2021

DAGUESTAN

Les autorités disent avoir déjoué un projet
d'attentat de l'EI

SYRIE
Des missiles tirés par
l'aviation israélienne

interceptés
Selon l’agence Sana les défenses
anti-aériennes syriennes ont inter-
cepté des missiles israéliens tirés
sur l'ouest du pays. Des avions de
guerre israéliens ont été entendus
alors qu'ils survolaient le Liban
voisin, selon des correspondants
de l'AFP. "Notre défense aérienne
a intercepté une attaque israé-
lienne sur la zone de Masyaf",
dans la banlieue ouest de la ville
de Hama, située dans la province
rurale éponyme, selon l'agence,
qui cite une source militaire. La
Télévision publique syrienne a
diffusé des images montrant
l'Armée de l'air syrienne répli-
quant à l'attaque israélienne. Des
correspondants de l'AFP ont par
ailleurs relevé que des avions de
guerre israéliens ont été entendus
alors qu'ils survolaient le Liban,
voisin de la Syrie, peu avant les
frappes. Une source militaire
affirme que les missiles ont été
lancés depuis la ville de Tripoli,
au nord du Liban. Israël, qui n'a
pas commenté ces informations
dans l'immédiat, a mené des cen-
taines de frappes en Syrie depuis
le début de la guerre civile en
2011.

Agences
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Les habitants des villes et
villages des régions du centre
et de l'est du pays ont été
agréablement surpris au lever
du jour de ce samedi par la
neige qui recouvrait les
hauteurs, les ruelles et toits
de maisons offrant le décor
d'un beau manteau blanc.
PAR CHAHINE ASTOUATI

LL'' épaisseur de la poudreuse varie
selon les hauteurs et les régions
du pays. A certains endroits de

l'est du pays, le cumul de la neige a
dépassé les 20 centimètres rendant la
chaussée impraticable.
Dans certaines localités à l'exemple de
Bendjerrah-Maouna sur le CW 162 dans la
wilaya de Guelma les services de la direc-
tion des travaux publics sont intervenus
pour déneiger la chaussée tôt le matin de
ce samedi.
La circulation automobile dans ces villes
et villages aux premières heures de la
matinée était impossible à certains
endroits, l'altitude dépassait à peine les
800 mètres alors que dans les autres elle
était difficile et dangereuse.
Les régions de l'est du pays comme Sétif,
Bordj Bou Arreridj, Guelma et Jijel étaient
les plus affectées par ces chutes de neige.
A noter que cette perturbation climatique
pluvieuse et neigeuse persistera jusqu'au

lever du jour de demain dimanche sur ces
mêmes régions.

Deux randonneurs retrouvés 
et un autre porté disparu 

Les équipes de la Protection civile de la
wilaya de Blida ont retrouvé deux randon-
neurs qui se sont égarés vendredi dans
l'après-midi dans la région montagneuse de
Dhaya au sud-ouest de Blida, alors que les
recherches se poursuivaient toujours hier
pour localiser un troisième, a indiqué hier
le chargé de l'information à la direction de
ce corps constitué.
"L'unité de la Protection civile relevant de
la daïra de Mouzaïa a reçu, vendredi en fin
d'après-midi, un signalement des services
de la Gendarmerie nationale, faisant état de
trois randonneurs égarés qui étaient sortis

en excursion au lac de Dhaya au sud-ouest
de Blida", a précisé le lieutenant Adel
Zeghimi. Les équipes d'intervention rele-
vant de la même unité sont sorties immé-
diatement à leur recherche, avant
d'atteindre les reliefs de Dhaya et d'entrer
en contact par téléphone avec un des deux
égarés qui ont été retrouvés par les habi-
tants d'un village avoisinant.
Un troisième randonneur parti en quête
d'une issue demeure, cependant, introuva-
ble, a-t-il expliqué. La brume et les chutes
de neiges ont rendu plus difficiles les
recherches par les éléments de la
Protection civile au nombre de 6, soute-
nues par les services de la Gendarmerie
nationale dans l'espoir de retrouver le troi-
sième randonneur âgé de 35 ans.

C.  A.

CHUTES DE NEIGE

Des routes fermées à la circulation
dans plusieurs wilayas

TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES

3.000 camions sillonnent l’Afrique

GRIPPE SAISONNIÈRE
Poursuite des campagnes de vaccination dans les zones isolées

Les campagnes de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage du virus
Covid-19, décidées par le commandement
de l'Armée nationale populaire au profit
des habitants des zones enclavées, se pour-
suivent pour la 4e semaine consécutive
dans les zones enclavées
Menées sous la supervision des staffs
médicaux composés de médecins et
d'infirmiers militaires et civils, ces opéra-
tions consistent en la vaccination des
habitants des régions reculées contre la
grippe saisonnière, le dépistage via des

tests rapides du nouveau coronavirus
(Covid-19) et la distribution de de bavettes
médicales stérilisées au profit de la popu-
lation. "En exécution des instructions du
haut-commandement de l’Armée nationale
populaire relatives au soutien au système
sanitaire national, et en vue de prêter aide
et assistance aux citoyens résidant dans les
zones reculées et leur prodiguer les soins
médicaux nécessaires, les équipes médi-
cales des services de santé militaire de la 2e

RM ont poursuivent, la campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière et de

dépistage du virus Covid-19", précise un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. Entamée en novembre dernier,
cette opération avait ciblé, la semaine
écoulée, les habitants des zones les plus
reculées dans la 3e RM et d'autres régions
militaires, à savoir ceux des wilayas de
Béchar, Tindouf et Adrar.
Cette campagne est menée "en continu à
travers les territoires des 6 RM, en mobi-
lisant un staff médical sous la supervision
d'une équipe médicale composée de méde-
cins et d'infirmiers militaires et civils, et

d'équipes de la Protection civile dotées de
tous les moyens matériels et logistiques
nécessaires", souligne le MDN.
Ces opérations ont également permis de
"se rapprocher des citoyens, parmi les per-
sonnes âgées atteintes de maladies chro-
niques qui ont bénéficié d’un examen
général assuré par les médecins supervi-
sant ces campagnes et de distribuer des
quantités de médicaments sous ordon-
nance", ajoute le communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

R.  N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le transport des marchandises destinées à
l’exportation se renforce d’avantage. La
SNTR qui compte actuellement un parc de
3.000 camions vient d’en acquérir 250
nouveaux.
Dans un bilan établi par la Société natio-
nale du transport terrestre (SNTR), il est
indiqué que "l’entreprise a acquis une nou-
velle flotte de 250 camions qui s’ajoute au
parc actuel avec des contrats d’exportation
des marchandises dans plusieurs pays afri-
cains". Malgré les restrictions causées par
la pandémie du Covid-19, les résultats se
sont traduits positivement puisque la
SNTR a réalisé 126.000 kilomètres de
parcours en transportant 15 millions de
tonnes de marchandises. Un parcours qui a
permis aux produits algériens d’arriver à
destination durant toute l’année selon les

contrats signés avec une dizaine de pays de
l’Afrique de l’Ouest. Les plus indiqués
sont la Mauritanie, le Niger et le Mali qui
ont absorbé 80 % des contrats
d’exportations algériennes. Ces marchan-
dises se déclinent essentiellement en pro-
duits alimentaires, ciments et matériaux
de construction grâce aux performances
réalisées par la logistique du transport
dont dispose l’Algérie. En ce qui concerne
les modalités de ce transport, la SNTR a
mis en relief les capacités humaines de ces
travailleurs avec des chauffeurs et
convoyeurs disposant d’une expérience
avérée dans le domaine. Les récentes dis-
positions de l’entreprise en matière de res-
pect du protocole sanitaire ont été respec-
tées à la lettre avec un examen médical
obligatoire en cas de soupçon de symp-
tômes de contamination. Les consignes
des transporteurs obligent ces derniers à

parcourir de longues distances l avec des
arrêts de repos tous les 2 ou 3 heures. Des
autorisations de transport de nuit ont été
délivrées pour ne pas causer de retards
d’acheminement des marchandises à bon
port. Les services de sécurité, affirme le
communiqué de l’entreprise, ont accompa-
gné les routiers jusqu’aux frontières en
assurant la sécurité des convois. Ces der-
nières, bien que fermées pour les déplace-
ments humains ou pour les touristes, sont
restées ouvertes pour le transport des mar-
chandises. La SNTR souligne que les
pouvoirs publics ont été "réceptifs à la
demande de renforcer sa logistique de trans-
port pour l’année prochaine avec la
construction de hangars pour les camions
au niveau des frontières du Sud" afin de
parer à cette insuffisance durant des
années.

F.  A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
DURANT LES DERNIÈRES 

48 HEURES
6 décès et 384

personnes blessées
6 personnes sont décédées et 384
autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la route à travers le pays
durant les dernières 48 heures, a indi-
qué un communiqué de la Protection
civile.
Durant la période du 24 au 26 décem-
bre courant les unités de la Protection
civile ont enregistré 4.789 interven-
tions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents domes-
tiques, évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de sécu-
rité et ainsi les opérations de sensibi-
lisations et de désinfections relatifs au
coronavirus.
Les éléments de la Protection sont
intervenus également, pour prodiguer
des soins de première urgence à 32
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffe-eau à
l’intérieur de leurs domiciles au
niveau des wilayas d’El-Bayadh (8 per-
sonnes), Blida (6 personnes),
Constantine (4 personnes), Oran (5
personnes), Naâma (3 personnes) et
les wilayas de Bouira, Relizane, Aïn-
Témouchent, Tébessa, Bordj-Bou-
Arreridj et Laghouat une (1) personne
chacune, les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus,
les unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période, 116
opérations de sensibilisation à travers
21 wilayas (85 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité du respect le
confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique.
Ainsi 167 opérations de désinfection
générale ont été effectuées à travers 22
wilayas (72 communes) ciblant
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles.
Aussi, les secours de la Protection
civile de Béjaïa sont intervenus pour
le sauvetage et l’évacuation de 22 per-
sonnes coincées au niveau d’un camp
au lieu dit Forêt-Lac-Noir commune
Adekar et ceux de Blida pour
l’extinction d’un incendie au niveau
d’un chalet appartenant à la société
Bifa Biscuiterie dans la commune de
Ouled-Slama, causant le décès d’une
personne de sexe masculin âgée de 62
ans, la victime a été évacué vers la
morgue de l’hôpital de Blida.

R.  N.



Les ports constituent, en
Algérie, un atout important
pour le développement des
exportations et la promotion
du commerce extérieur, à
l’image du port d’el-Hamdania
à Cherchell, centre
névralgique pour l'essor des
échanges commerciaux.

PAR RIAD EL HADI

L es investissements dans les équi-
pements portuaires impliquent un
retour d'investissement non négli-

geable en ce sens que l'économie
nationale est basée sur l'import-
export. Le P.-dg de l'Entreprise por-
tuaire d'Alger (Epal), Larbi
Mohamed, a annoncé la consécration
d'une partie du budget de son entre-
prise pour l'année 2021, soit près de
"5,078 milliards DA à l'investissement
dans les infrastructures de base et les
superstructures, et dans les équipe-
ments", selon un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). Dans un exposé sur la situa-
tion de l'Epal, présenté devant la com-
mission des transports et des télécom-
munications de l'APN, Larbi

Mohamed a affirmé le "report des
exportations prévues initialement
pour cette année, soulignant que près
de 5,078 milliards de dinars ont été
consacrés à l'investissement au sein
de l'entreprise dans le but d'améliorer
la qualité des services".
L'Epal emploie actuellement près de
"3.300 travailleurs directs, dont 500
cadres", a rappelé le même responsa-
ble, ajoutant que son établissement "a
garanti plus de 3.000 postes d'emploi
indirects en faveur des différents opé-
rateurs activant au niveau du port
dans les activités portuaires et mari-
times, à l'instar des travailleurs de DP
World Djazaïr qui compte un effectif
de près de 800 travailleurs".
L'Epal se base dans l'exercice de son
activité sur un matériel diversifié
composé de quelque 300 machines de

différents types, il s'agit du matériel
de service dans la navigation maritime
(remorqueurs, vedettes et bateaux
pilotes), ainsi que du matériel de sous-
traitance comme les porte-conteneurs
et les pompes à blé.
Il a ajouté, en outre, que 1.974 navires
avaient accosté le port d'Alger cette
année, accusant un recul de 21,73 %
par rapport à l'année 2019.
Ce recul s'explique par la situation
économique mondiale impactée par la
pandémie de la Covid-19, ajoutant
que les autorités publiques ont sus-
pendu le trafic des navires de et vers
l'Algérie depuis avril 2020 jusqu'à
présent pour freiner la propagation du
coronavirus.
Il a également rappelé que les navires
de transports des voyageurs représen-
taient approximativement 20 % du

chiffre global des navires accostés au
niveau du port d'Alger. S'agissant du
trafic de marchandises l'année 2020 a
enregistré l'embarquement et le débar-
quement de quelques 12 millions de
tonnes de marchandises, y compris
des produits pétroliers et des conte-
neurs traités par DPWO contre 14,5
millions de tonnes en 2019. Les mar-
chandises ayant enregistré une baisse
ressentie, figurent les conteneurs (15
%), les produits pétroliers (36 %) et
les voyageurs (91%). Le chiffre
d'affaires de la société en 2019 a tou-
ché les 10,3 milliards DA.
La compagnie a assuré, durant les 3
dernières années, la réalisation de pro-
jets de 8 mds DA destinés à
l'amélioration et au développement de
l'activité de la société en vue d'offrir
des prestations de qualité aux opéra-
teurs économiques et aux citoyens.
Au terme de l'exposé du P.-dg, les
membres de la commission ont sou-
levé une série de préoccupations en
tête desquelles l'inexistence de labora-
toires facilitant les opérations
d'embarquement et de débarquement
ainsi que l'absence de filières des
banques à l'intérieur des ports de
même que la nécessité de la numérisa-
tion du secteur.

R. E.
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EQUIPEMENTS PORTUAIRES

Plus de 5 milliards DA destinés
à l'investissement

Le Président-directeur général (P.-dg)
de la Société nationale des transports
routiers (SNTR), Kini Boualem, a
annoncé la mobilisation de "250 nou-
veaux camions pour renforcer le
transport des marchandises vers les
pays africains", indique un communi-
qué de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).
Présentant un exposé devant les mem-
bres de la commission des transports
et des télécommunications de l’APN
sur les activités, les réalisations et les
investissements de la SNTR, M. Kini
a précisé que le "parc a été renforcé

pour assurer le transport des mar-
chandises par la mobilisation de 250
nouveaux camions qui s’ajoutent au
parc de la société qui dispose de plus
de 3.000 camions".
Il a indiqué que le "chiffre d’affaires
de la société s’élève à 7,2 milliards
DA, alors que le volume des biens
transportés dépasse 15 millions de
tonnes sur un itinéraire de 126 kilo-
mètres".
Le P.-dg a fait savoir que le Groupe
public du transport de marchandise et
de logistique (Logitrans) a entamé à
partir de 2020 la "mise en œuvre des

nouvelles conventions du transport
international des marchandises".
Soulignant que ces marchandises
incluent essentiellement les matériaux
de construction et le ciment, dont une
partie sera acheminée vers le Malin et
Niger, M. Kini a rappelé que le
"Groupe a enregistré durant les 10
premiers mois de 2019 plus de 49 des-
sertes vers les pays africains avec une
cargaison de 27.146 tonnes et la par-
ticipation de 91 opérateurs écono-
miques". Concernant l’année en cours,
le Groupe fait état de 2 voyages vers
la Mauritanie, 1 vers le Sénégal, 5

vers le Niger, 6 vers le Mali et 3 vers
la Tunisie. La protection sécuritaire
de ces caravanes commerciales est
assurée par les agents du groupe avec
l’accompagnement sécuritaire des
membres de l’Armée nationale popu-
laire, notamment aux frontières.
Les députés de la commission des
transports ont exposé leurs préoccupa-
tions essentiellement liées à la forma-
tion de la ressource humaine, la quali-
fication ainsi que la convention col-
lective pour optimiser l’action du
groupe.

R. E.

Le directeur général de
l’Etablissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), Karim
Yacine, a affirmé que "l'Etusa ne réa-
lise pas de gains. Elle veille à assurer
son équilibre financier uniquement", a
fait savoir le DG de cette entreprise
devant la commission des transports et
des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).
"Cela l'a empêché de pouvoir
investir", a-t-il ajouté précisant qu'elle
"souffre du manque de garages d'où
ces pertes de 30 millions DA, car les
bus de l’Etusa font 1.300.000 kilomè-

tres par an sans retour financier pour
se garer aux garages de Hussein-Dey,
El-Harrach et Oued-Smar". Il a fait
savoir que le transport à Alger requiert
2.000 nouveaux bus pour améliorer le
service du transport public, soulignant
"la nécessité de revoir le réseau du
transport en coordination avec le
privé".
Il a indiqué que la moyenne d'âge du
parc roulant est de 9 années,
l’entreprise exploite 118 lignes après
avoir couvert les nouveaux sites
d’habitation au niveau d’Alger, de
Réghaïa et Zeralda avec une moyenne
de 3 bus pour une seule ligne, mais

pour un meilleur service, il faut 4 bus
pour une seule ligne.
Concernant les ressources humaines,
le DG de l'Etusa a fait savoir que
l'entreprise compte 3.803 travailleurs,
à raison de 4 travailleurs par bus, ce
qui avoisine la moyenne mondiale
variant entre 5 et 8 travailleurs par
bus. Concernant la situation sanitaire
actuelle, l'entreprise a assuré le trans-
port des travailleurs du secteur sani-
taire et de certaines entreprises
publiques, compte tenu des mesures
de confinement ayant interdit aux
transporteurs privés d'exercer leur
activité durant les horaires du confine-

ment. L’Etusa a perdu 30 % de son
chiffre d’affaires par rapport à la
même période de l’année 2019, et en
raison de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus et l’application
des mesures préventives.
Ces pertes pourraient se creuser si la
situation persiste, l’entreprise compte
sur ses recettes à hauteur de 50 % et
perçoit 50 % de son budget annuel
sous forme d’appui accordé par l’État.
Si la situation actuelle venait à perdu-
rer, cela influera sur l’activité de
l’entreprise qui devra dépendre totale-
ment de l’appui de l’État.

R. E.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS

Renforcer les dessertes vers l’Afrique

EQUILIBRE FINANCIER DE L'ETUSA

Manque à gagner durant la crise sanitaire

Plus de 25 millions de cas de
contamination par le Covid-19
ont été recensés en Europe,
où le nouveau variant
britannique du coronavirus
inquiète de plus en plus,
tandis que la vaccination doit
commencer aujourd’hui dans
l’UE.
PAR ROSA CHAOUI

L es 52 pays de la région Europe, qui
va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et à
la Russie, constituent ainsi la zone

la plus touchée, devant les États-
Unis/Canada (19.188.172 cas),
l’Amérique latine/Caraïbes (15.024.469
cas) et l’Asie (13.617.004), selon un
comptage réalisé par l’AFP vendredi.
La région Europe a été la première à pas-
ser le seuil du demi-million de morts le 17
décembre.

Vaccin pour tous
"Pendant cette année terrible, nous avons
vu les sacrifices faits par tant de gens pour
protéger et préserver la vie. Nous ne
devons pas gaspiller ces sacrifices", a
déclaré le chef de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "Les vaccins offrent la solu-
tion pour sortir enfin de cette tragédie.
Mais il faudra du temps pour que le monde
entier soit vacciné".
De son côté, dans son message de Noël, le
pape François a lancé un appel au "vaccin
pour tous, en particulier pour les plus vul-
nérables", soulignant que "les lois du mar-
ché et les brevets d’invention ne doivent
pas faire la loi face à la santé de
l’humanité".
Selon l’OMS, 61 vaccins sont entrés en
phase d’essai sur les humains, dont 16
sont en phase finale. Et 172 autres vaccins
sont en train d’être mis au point.
Le Royaume-Uni, où une nouvelle souche
du Sars-Cov-2 a été détectée, est le pays
où l’épidémie accélère le plus (+61 %),
parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000
cas quotidiens au cours des sept derniers
jours.
Une étude mise en ligne, jeudi, mais pas
encore parue dans une revue scientifique, a
confirmé que ce nouveau variant du virus
était "50 % à 74 %" plus contagieux que
les souches jusque-là en circulation.
Selon les chercheurs de la London School

of Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM), à l’origine de l’étude, si des
mesures encore plus restrictives ne sont
pas prises, "le nombre des hospitalisations
et des morts dues au Covid-19 atteindra des
niveaux plus élevés en 2021 que ceux
observés en 2020".
En revanche, pour l’instant, "rien ne mon-
tre que la nouvelle souche du coronavirus
identifiée en Afrique du Sud soit plus dan-
gereuse ou contagieuse que sa cousine bri-
tannique", a assuré le ministre sud-africain
de la Santé Zwelini Mkhize.
Dans son allocution de Noël, la reine
Elizabeth II s’est employée à insuffler
l’espoir, présent "même dans les nuits les
plus sombres", aux Britanniques durement
frappés par la pandémie.
"Pour beaucoup, cette année est empreinte
de tristesse : certains pleurent la perte d’un
être cher, amis et famille manquent à
d’autres, alors qu’ils voudraient pour Noël
une simple étreinte ou une pression de la
main", a relevé la souveraine de 94 ans.
"Si c’est votre cas, vous n’êtes pas seuls".

Premier cas du variant
britannique en France

Le variant britannique a pour la première
fois été repéré en France, chez un Français
résidant au Royaume-Uni, a annoncé ven-
dredi le ministère de la Santé.
"Asymptomatique, il a été isolé à son
domicile, après avoir été pris en charge le
21 décembre par un centre hospitalier", a-
t-on précisé de même source.
Un cas similaire a été signalé en
Allemagne, chez une femme arrivée en
avion de Londres, et au Liban, également
sur un passager londonien.
Après l’annonce de sa découverte au

Royaume-Uni, l’inquiétude avait poussé
des dizaines de pays – nombre d’entre eux
appliquent toujours la mesure – à couper
leurs liaisons aériennes, maritimes ou ter-
restres avec lui en début de semaine,
semant le chaos dans son approvisionne-
ment. Des milliers de routiers y ont passé
Noël dans leur camion, bloqués dans la
zone de Douvres, le principal port anglais
transmanche, dans l’attente d’un test néga-
tif au Covid-19 pour embarquer vers le
continent, qui a réautorisé le trafic à cette
condition.
L’Armée britannique a déployé 1.100 mili-
taires dans la zone pour y pratiquer les
tests et distribuer eau et nourriture.
Grâce à cette opération de dépistage mas-
sive, plus de 4.500 camions ont pu quitter
le Royaume-Uni depuis mercredi et plus
de 10.000 tests, dont 24 positifs, ont été
effectués, selon les autorités britanniques.
Le port de Calais, dans le nord de la France
prévoit à cet égard une situation "totale-
ment résorbée" samedi.

Reconfinements
Tandis que la campagne de vaccination doit
s’ouvrir aujourd’hui dans l’Union euro-
péenne, l’Italie, l’Autriche et l’Irlande se
sont reconfinées à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Pays le plus endeuillé d’Europe (70.000
morts), l’Italie sera sous restrictions
jusqu’au 6 janvier, avec des déplacements
limités.
Troisième confinement également en
Irlande et en Autriche, même si l’ouverture
de ses plus de 400 stations de ski a été
autorisée.
Vendredi, le Danemark fermait ses com-
merces non essentiels et de nouvelles res-

trictions entraient en vigueur au Québec,
avec télétravail obligatoire et fermeture des
commerces non essentiels jusqu’au 11 jan-
vier. En Amérique latine trois pays, le
Mexique, le Chili et le Costa Rica, ont
commencé leur campagne de vaccination
après réception des premières doses du
Pfizer/BioNtech.
L’Argentine, le deuxième pays, après le
Bélarus, à avoir homologué le vaccin
russe Spoutnik V, a reçu 300.000 pre-
mières doses et devrait commencer sa cam-
pagne d’immunisation la semaine pro-
chaine. Le principal opposant malien,
Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en
otage pendant six mois par des jihadistes
et libéré en octobre, est mort vendredi du
Covid-19 en France à l’âge de 71 ans. Son
pays, qui subit actuellement une deuxième
vague épidémique, a fermé écoles et tribu-
naux. Cette maladie a fait au moins
1.743.187 morts et contaminé plus de
79,3 millions de personnes dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de son apparition il y a un an,
selon un bilan établi par l’AFP vendredi.

R. C.
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L’UE lance aujourd'hui la vaccination

SELON LE PROFESSEUR BENBOUZID :

Le vaccin "sera prêt en janvier"
PAR RAYAN NASSIM

Le professeur Abderrahmane Benbouzid a
déclaré hier que "le vaccin contre la Covid-
19 sera prêt en janvier, comme promis par
le président de la République", lors de sa
dernière instruction au Premier ministre.
Sans donner de date précise, le ministre de
la Santé a également indiqué que son
département "travaille actuellement en col-
laboration avec d'autres ministères pour
l'acquisition du vaccin qui doit être prêt en
janvier".
En revanche, Abderahmane Benbouzid n'a
pas pipé mot sur le type de vaccin que
l'Algérie va acquérir, sachant que la
semaine dernière le Premier ministre, en
application de l'instruction du Président

Tebboune, avait réuni le Comité scienti-
fique pour arrêter la stratégie vaccinale et
surtout choisir le type de vaccin.
Et à ce niveau, les choses semblent coin-
cer quant au choix du pays qui doit fournir
le vaccin, même si la Russie, comme l'a
indiqué son ambassadeur à Alger, est en
pole position pour fournir l'Algérie.
Le quotidien El Watan dans son édition de
mercredi a rapporté que "l'A lgérie
s'apprêterait à signer un contrat avec la
Russie pour l’acquisition du vaccin -
Sputnik V - afin d’entamer la campagne de
vaccination contre le coronavirus en jan-
vier prochain".
Un "deuxième quota sera livré dans pas
moins d’un mois", indique le même média
qui précise que "les autorités algériennes

n’écartent pas l’éventualité d’acquérir des
doses supplémentaires d’autres vaccins en
course, en attendant l’offre du Covax l".
Néanmoins, le vaccin Sputnik V ne ferait
pas l'unanimité au sein des membres du
Comité scientifique qui ont des réserves
par rapport à l'efficacité et l'assurance de ce
vaccin et ne veulent prendre en considéra-
tion que les critères scientifiques pour
l'achat du vaccin, loin de toute considéra-
tion politique.
"Le choix du vaccin est une lourde respon-
sabilité" reconnaissait, énigmatique, la
semaine dernière Abdelaziz Djerad, qui
faisait vraisemblablement allusion à la
difficulté qu'il y a à faire le bon choix au
bon moment.

R. N.

POUR BEKKAT BERKANI :
Aucune "raison

de douter du vaccin
russe ou chinois"

"Franchement, nous n’avons aucune rai-
son de douter de l’efficacité du vaccin
russe. Ni des vaccins chinois d’ailleurs",
a affirmé le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de
l’épidémie Covid-19 en Algérie.
Dans une déclaration faite hier au site
TSA, Bekkat Berkani a indiqué que "nous
ne devons pas tomber dans le piège de la
dépréciation que les Occidentaux font de
la Russie. C’est une guerre politique et
commerciale, comme ils l’ont fait avec
la Chine".
Bekkat Berkani estime qu’"il faudra que
le vaccin soit adapté au système vacci-
nal national qui est déjà en place, étant
donné que nous avons des structures de
santé de prox imité".
Dimanche dernier, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune a
annoncé, depuis l’Allemagne où il est
hospitalisé en raison d’une infection au
coronavirus, que "l’Algérie allait com-
mencer la campagne de vaccination
contre le coronavirus à partir du mois de
janv ier prochain".
L’Algérie aurait choisi le vaccin russe
développé par le centre de recherche
Gamalaye d’épidémiologie et de micro-
biologie, en partenariat avec le Fonds
souverain russe d’investissement, selon
plusieurs médias.

R. N.

BILAN CORONA
416 nouveaux cas

et 6 décès
La tendance baissière est confirmée
concernant les contaminations au nou-
veau coronavirus. En effet ce samedi il a
été enregistré quatre cent seize (416)
nouveaux cas confirmés de coronavirus
et 361 guérisons. 6 décès ont été mal-
heureusement déplorés au cours des der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé,
samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
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Long de 84 kilomètres de
l’autoroute Est-Ouest, le projet
de finalisation du dernier
tronçon, entre la ville de
Dréan (El-Tarf) jusqu’aux
frontières algéro-tunisienne,
sera livré le premier semestre
2021.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué à l'APS,
jeudi 10 décembre, le direc-
teur du projet, Djotni

Benaïssa, précisant que "ce méga pro-
jet s'étale sur les communes de Dréan,
Besbes, Sidi-Kaci, Zerizer, Lac des
oiseaux, Aïn-Assel, El-Tarf et
Khanguet- Aoun et ses travaux de
construction seront livrés en juin
2021".

Les travaux, qui sont confiés à la
société chinoise Citic, se "poursuivent
à un taux d'avancement de l'ordre de
80 %", a assuré le même responsable,
évoquant, dans ce contexte, les "diffé-
rentes contraintes rencontrées sur le
terrain et citant les entraves, relevées
sur une section de 7 kilomètres de
route, qui ont trait principalement à la
protection des canalisations
d'alimentation en eau potable situées
entre Bouteldja et El-Tarf et au trans-
fert de lignes électriques de haute ten-
sion, entre el Tarf et Aïn-Assel".
La levée de ces contraintes est "en
cours", a ajouté Djotni Benaïssa, évo-
quant l'impact de la pandémie du
Covid-19 qui a privé la société chi-
noise de 40 % de ses effectifs et affir-
mant qu'en "dépit de la situation sani-
taire liée à la propagation du corona-
virus, les chantiers ont poursuivi leur
activité en recourant à l'embauche de

la main d'oeuvre locale".
Cette autoroute, qui a mobilisé un
investissement public de 84 milliards
de dinars, "permettra de faciliter aussi
bien les échanges économiques entre
l'Algérie et la Tunisie et la fluidité du
trafic que de garantir la sécurité des
usagers de la route, auxquels il sera
en outre possible de découvrir la bio-
diversité attractive à souhait de cette
wilaya verte", a précisé le même
directeur, qui a rappelé que "lors de la
réunion du gouvernement, tenue par
visioconférence, mercredi 9 décembre,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
avait donné des instructions pour la
finalisation, avant la fin de l’année
2021, du dernier tronçon de
l’autoroute Est-Ouest avec la mise en
service des stations de péages", selon
un communiqué des services du
Premier ministre.

B. M.

Le secrétaire général du Haut-com-
missariat à l'amazighité (HCA), El
Hachemi Assad, a annoncé, début
décembre à Batna, que le lancement
des festivités nationales officielles du
Nouvel An amazigh yennayer 2971
aura lieu à Menaâ dans la wilaya de
Batna. Dans une conférence de presse
animée au siège de la wilaya en pré-
sence du wali, Si El Hachemi Assad a
indiqué que le "début des festivités
aura lieu le samedi 9 janvier 2021 à
Menaâ avec une visite pour la région
de Bouzina", expliquant ce choix par
la "richesse du patrimoine culturel
matériel et immatériel de cette
région".
La manifestation, qui se poursuivra
jusqu’au mercredi 13 janvier, verra
l’organisation avec la participation
d’associations de la région
d’expositions d’artisanat, de livres, de
produits multimédias en langue ama-

zighe en plus d’une opération de
reboisement de 1.000 plants d’arbres à
Menaâ. La salle de conférences de
Menaâ accueillera le 9 janvier un
séminaire sur "La culture amazighe
entre créativité et réceptivité dans les
arts (cinéma, théâtre, arts plastiques et
musique)", qui sera organisé conjoin-
tement par l’université Batna-2, le
laboratoire de recherche sur les esthé-
tiques visuelles dans les pratiques
artistiques algériennes et la faculté des
lettres arabes et des arts de l’université
Abdelhamid- Benbadis de
Mostaganem. Le programme prévoit
aussi l’inauguration d’une fresque à
Menaâ et le départ, au terme de ces
activités, d’une caravane d’artistes et
écrivains de la wilaya de Batna en
direction d’Alger pour participer à la
cérémonie de remise du prix du prési-
dent de la République de la langue et
de littérature amazighes, prévue le

mardi 12 janvier, au centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-Rahal.
Les préparatifs de ces festivités ont
débuté depuis déjà plusieurs mois au
niveau du HCA en les adaptant à la
conjoncture de la pandémie du Covid-
19. Si El Hachemi Assad a également
souligné la publication de
l’encyclopédie amazighe avec la
contribution de compétences algé-
riennes spécialisées dans la langue et
la culture amazighes. Si El Hachemi a
indiqué avoir rencontré, durant sa
visite à Batna, les directeurs de plu-
sieurs secteurs dont ceux de
l’éducation, de la culture et
l’université avec qui il a évoqué
l’intégration de la langue amazighe
localement. Le secrétaire général du
HCA s’est rendu dans la commune de
Menaâ pour s’enquérir des préparatifs
de cet évènement national.

APS
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GHARDAÏA
Don de matériel

médical pour l’EPH
Brahim-Tirichine

L’Établissement public hospitalier
(EPH) Docteur-Brahim-Tirichine de
Ghardaïa vient de recevoir un don de
masques de protection et du matériel
médical. Composé de 400 masques
de protection respiratoire, des respi-
rateurs et autre matériel médical, ce
don a été offert par l’Association de
l’amitié populaire franco-algérienne
(AAPFA) et le collectif du réseau
Algérian médical network (AMN), à
l’initiative de l’Association humani-
taire Tajemi de Ghardaïa. Cette
action de solidarité s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre d’une ini-
tiative de la diaspora algérienne à
l’étranger visant à soutenir et
appuyer les équipes médicales
locales pour sauver les patients
atteints de la Covid-19.
L’initiative vise également à renfor-
cer l’attachement de cette diaspora à
l’Algérie et à établir un cadre opéra-
tionnel de citoyenneté afin
d’accompagner les efforts des prati-
ciens locaux dans les différentes
phases de gestion de cette pandémie.
Ce geste fait suite à l’appel de l’élan
de solidarité lancé par le collectif de
l’AAPFA et AMN dans les différents
pays du monde pour l’acquisition de
matériel de protection et de produits
et équipements médicaux au profit
des praticiens et du personnel soi-
gnants dans les différentes unités de
lutte contre la Covid-19 en Algérie.

BLIDA
Le stade

Mustapha-Tchaker
opérationnel
en mars 2021

Le stade Mustapha-Tchaker de Blida
sera de nouveau apte à abriter des
matchs de football à partir du mois
de mars prochain, après
l'achèvement des travaux de réhabi-
litation qui y ont été menés au cours
des trois derniers mois et qui ont
ciblé essentiellement la pelouse. Le
stade du Chahid-Mustapha-Tchaker
de Blida sera fin prêt au mois de
mars prochain et pourra accueillir
éventuellement la dernière rencontre
de la sélection nationale seniors face
au Botswana, dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des
nations.
La pelouse du stade Mustapha-
Tchaker était en effet relativement
ancienne, et nécessitait donc d'être
remise à niveau, surtout qu'elle a été
le terrain fétiche des Verts pendant
plus de dix ans.
Grâce à ces travaux de rénovation, le
terrain a retrouvé ses couleurs et
pourra de nouveau être exploité par
le sélectionneur Djamel Belmadi et
ses poulains.
En attendant, les Verts, qui ont déjà
assuré leur qualification à la phase
finale de cette Can-2021 prévue au
Cameroun, évoluent au stade du 5-
Juillet à Alger.

APS

EL-TARF, DERNIER TRONÇON DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

Livraison prévue le premier
semestre 2021

BATNA, NOUVEL AN AMAZIGH 2971

Lancement des festivités depuis Menaâ



Perturbations de l’Internet,
le P.-dg d’AT explique

Des journalistes
d'Al Jazeera espionnés

sur leurs... iPhones

Karim Bibi Triki, le Président-directeur général du groupe Algérie Télécom, évoque les
raisons des coupures et perturbations de la connexion internet en Algérie.

Internet fixe et mobile en Algérie,
42 millions d'abonnés en 2020
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Amazon investit dans
une startup d'aviation

zéro carbone
Le géant du Web, l’entreprise de commerce
en ligne américaine Amazon a fondé en
2017, la société californienne ZeroAvia avec
pour objectif le développement des technolo-
gies d'aviation à hydrogène et à électricité.
Cela dans le but de créer des avions sans
émissions et commercialement viables.
ZeroAvia a déjà effectué des vols d'essai au
Royaume-Uni avec des batteries électriques
et celles à hydrogène, respectivement en juin
et en septembre de cette année. La société
ZeroAvia espère réaliser un vol d'essai de 250
miles dans les mois à venir. La startup indique
qu'elle souhaite développer à terme un avion
hydro-électrique capable de transporter 10 à
20 passagers, avec une autonomie de 500
miles. Pour augmenter sa valeur commer-
ciale, elle a également l'intention d'adapter
son modèle pour des livraisons et le mettre
également au service de l'agriculture.

Le sous-titrage en direct
arrive sur Google Meet

La fonction de sous-titrage en direct sur Meet
sera désormais disponible en français, en
espagnol, en allemand et en portugais. De
plus, Google ajoute que les appels illimités –
jusqu'à 24 heures – seront toujours
disponibles gratuitement jusqu'au 13 mars
2021.
Comme tous les fournisseurs de services de
visioconférence et de réunions en ligne,
Google fait la course à Zoom, qui est passé
dans le vocabulaire courant ces derniers mois,
tant il a gagné en popularité. Mais la vidéo-
conférence plus largement a évolué et pro-
gressé, avec des alternatives à Zoom comme
Meet (Google), Teams (Microsoft), WebEx
(Cisco) et BlueJeans (Verizon) pour ne citer
que les plus populaires. Pour Google, le sous-
titrage en direct est très pratique pour les étu-
diants qui ont des difficultés d'apprentissage,
et plus généralement pour les cours en ligne.
Mais plus généralement, cette fonctionnalité
est très importante pour améliorer
l'accessibilité du service.

KFC et Cooler Master, deux marques très diffé-
rentes l'une de l'autre et qui activent dans des
domaines diamétralemnt opposés, se sont pourtant
associées pour la création de la nouvelle
KFConsole. Il s’agit en l’occurence d'une console
de jeu mise en place avec un processeur Intel à
l'intérieur. Cette console, pas comme les autres, le
moins que l’on puisse dire, est livrée avec un...
chauffe-poulet intégré. Oui, vous avez bien lu,
c’est bel et bien d’un chauffe-poulet qu’il s’agit. Il
semblerait que Cooler Master ait décidé d’utiliser
la chaleur dégagée par la console pour garder vos
nuggets de poulet bien au chaud pendant que vous
disputez une partie sur votre console. C'est peut-
être l'une des créations les plus absurdes en matière
de gadgets Tic et cela depuis un moment, mais en
même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher
de souhaiter l’acquérir pour nous-mêmes... jouer
tout en conservant son poulet bien chaud, pourquoi
pas.

Bien que nous pouvons utiliser des numéros de suivi pour
suivre nos livraisons, cela ne s'applique pas toujours à toutes
les choses comme les lettres. Si vous souhaitez être tenu au
courant chaque fois que vous avez un nouveau courrier dans
votre boîte aux lettres, vous voudrez peut-être consulter le
nouveau capteur de boîte aux lettres de Ring, dont le nom est
en fait plutôt simple et révélateur. Le capteur Ring Mailbox est
conçu pour être placé sur votre boîte aux lettres à l'extérieur de
votre domicile. Chaque fois que la porte de la boîte aux lettres
est ouverte, vous recevrez une notification. Cela sera utile si
vous essayez de garder un œil sur une lettre particulière que
vous attendez. Comme il vous avertit lorsque la porte de la
boîte aux lettres est ouverte, si vous êtes à la maison ou si vous
avez une caméra de sécurité à domicile, vous pouvez vérifier
pour vous assurer qu'elle a été ouverte par une personne
autorisée, comme un employé des services postaux.

Jouer un solo musical peut être difficile, surtout si vous devez
penser et improviser sur place. C'est parce que notre cerveau a
besoin de faire le lien pour savoir à quelle note nous devrions
passer. Cependant, c'est une histoire différente en ce qui con-
cerne l'IA qui peut penser ces choses de manière plus objective.
C'est ce que les gens de Dadabots, CJ Carr et Zack Zukowski,
ont fait lorsqu'ils ont mis en place une IA utilisant un réseau de
neurones récurrent qui diffuse actuellement un solo de basse
non-stop sur YouTube. Pour être honnête, c'est en quelque sorte
que Dadabots a utilisé deux heures de vidéos d'improvisation de
YouTuber et du musicien Adam Neely. Ce n'est en fait pas la
première fois que Dadabots expérimente l'application de l'IA à
la musique. L'équipe avait précédemment créé un flux de death
metal non-stop à l'aide de l'IA qui fonctionne d’ailleurs toujours
aujourd'hui.

Entre juillet et août 2020, des journalistes travaillant pour
Al Jazeera ont été la cible d'une attaque "zéro-clic", qui
exploitait une vulnérabilité désormais résolue de l'iMessage
d'Apple.
Ces informations ont été révélées par le collectif Citizen
Lab de l'université de Toronto, chargé d'enquêter après les
soupçons signalés en début d'année par le journaliste
d'investigation Tamer Almisshal. Le cabinet rapporte que
des agents du gouvernements ont utilisé un logiciel espion
pour pirater 36 téléphones personnels appartenant à des
journalistes, des producteurs, des présentateurs et des
cadres d'Al Jazeera. Le téléphone d'un journaliste de la
chaîne de TV Al Araby basée à Londres a également été
piraté, soutiennent les chercheurs. Les chercheurs pensent
que les iPhones des journalistes ont été infectés par le logi-
ciel espion Pegasus, développé par NSO Group basé en
Israël.

Une console de jeu
avec chauffe-poulet intégré

Des journalistes d'Al Jazeera espionnés sur leurs... iPhones

Une IA jouant un solo de basse non-stop

Ring Mailbox vous informe quand vous avez du courrier



Une jeune étudiante
algérienne crée
l’événement en
remportant la
compétition de la
meilleure invention à
l’Académie arabe de
l’innovation 2020 au
Qatar.

L a jeune Samah Saad a
remporté le très pres-
tigieux prix de la

compétition de la meil-
leure invention à
l’Académie arabe de
l’innovation 2020 au
Qatar.
Ainsi, avec son équipe
baptisée - salamtak -,
Samah a présenté une
application électronique
très prometteuse. Celle-ci

œuvre dans le domaine de
la gestion des maladies
chroniques, comme le
diabète et l’hypertension
artérielle. Le programme
créé permet de fournir des
données vitales en instan-
tané sur l’état du malade.
Ces informations peuvent
être consultées à tout
moment par les médecins
par distance sur une plate-
forme numérique. Avant
d’être présenté au
concours, le programme
en question a été testé
dans plusieurs hôpitaux
au Qatar. 30 équipes du
Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord se sont
présentées à ce concours.
Et c’est seulement 3
équipes qui ont été rete-
nues pour les prix.

Une centaine
d’universités

sur la plateforme
électronique

d'Algérie-Poste

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé que plus de 100
universités et écoles supérieures
avaient été raccordées à la plateforme
électronique d'Algérie-Poste.
Plus de 100 universités, écoles supé-
rieures et centres universitaires ont été
raccordés à la plateforme électronique
d'Algérie Poste, a fait savoir M.
Boumzar dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie de
remise de diplômes de nouveaux lau-
réats de l'Institut national de la poste et
des technologies de l'information et de
la communication de l'Eucalyptus à
Alger et de l'Institut national des télé-
communications et des technologies de
l'information et de la communication
(INTTIC) d'Oran, qui s'est déroulée en
présence du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane.
"La convention conclue avec le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique relative à la
facilitation des procédures et la numé-
risation de l'opération d'inscription des
nouveaux étudiants constituait défi,
compte tenu de la conjoncture sanitaire
difficile dans lequel elle intervient", a-
t-il ajouté.
Selon le ministre, "plus de 180.000
comptes courants postaux (CCP) ont
été ouverts à distance. Un total de
65.000 opérations d'e-paiement ont été
également enregistrées", affirmant que
"ce chiffre, qui est considérable, est un
succès pour nous".
De son côté, M. Benziane, qui a fait
état de nouveaux projets programmés
avec le secteur de la Poste et des
Télécommunications et Algérie-
Télécom concernant le réseau Internet,
relevant l'existence d'une commission
mixte oeuvrant à "l'expansion du
réseau internet et l'augmentation du
débit".
Les deux ministres ont présidé, au
niveau du siège d'Algérie-Télécom, la
cérémonie de remise de diplômes aux
étudiants de l'Institut national de la
poste et des technologies de
l'information et de la communication et
de l'INTTIC via visioconférence.
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Karim Bibi Triki, le
Président-directeur
général du groupe Algérie
Télécom, évoque les
raisons des coupures et
perturbations de la
connexion internet en
Algérie.

En effet, invité de l’émission 52
minutes-économie diffusée sur la
chaîne Ennahar TV, pour présen-
ter la stratégie de modernisation et
d’amélioration des services
d’Algérie Télécom, Karim Bibi
Triki évoque les multiples raisons
des coupures et perturbations de

la connexion internet en Algérie.
Il a d’abord tenu à s’excuser
auprès des partenaires et utilisa-

teurs de ces services, assurant que
le groupe fait de son mieux pour
trouver des solutions viables. Cela

pour faire face aux problèmes.
L’une des principales causes
serait, selon lui, la vétusté du
réseau dans certaines régions.
C’est d’ailleurs pour ça, note-t-il,
qu’Algérie Télécom a débuté un
programme spécial de modernisa-
tion, normalisation et de dévelop-
pement.
Dans le détail, Karim Bibi Triki,
explique qu’à chaque passage
vers la fibre optique, le taux de
pannes va diminuer. Dans ce sens,
il invite l’ensemble des utilisa-
teurs, qui ont la possibilité de
migrer vers ce service, de le faire
dans les meilleurs délais. Ceci,
afin de bénéficier d’une meilleure
qualité de service.

Perturbations de l’Internet,
le P.-dg d’AT explique

Près de 42 millions d'abonnés à
l'Internet fixe (ADSL, fibre FTTH
et 4G LTE/Wimax) et au mobile
(3G et 4G) ont été enregistrés
durant le 3e trimestre de 2020
Ces chiffres ont été donnés sur le
dernier rapport de l'Autorité de
régulation de la Poste et des com-
munications électroniques
(ARPCE) sur l'évolution du mar-
ché de l’Internet fixe et mobile en
Algérie.
Le nombre d'abonnés à l'Internet
fixe a ainsi dépassé les 3,7 mil-
lions et celui mobile les 38 mil-
lions durant le 3e trimestre de
2020, détaille le rapport.
Concernant l'Internet fixe, il est
relevé un total de 3.730.931 abon-
nés au 3e trimestre de 2020, alors
qu'il était de 3.503.474 à la même
période de 2019, soit une évolu-
tion de 6,49 % en l'espace d'une
année.
Sur les 3.730.931 abonnés à
l'internet fixe, 2.454.574 sont
abonnés à l'internet haut débit
(ADSL), 59.750 à la fibre optique
jusqu'au domicile (FTTH),
1.216.164 à la 4G LTE fixe et 443

à la technologie Wimax.
Quant au taux de pénétration de
l'internet fixe, il est relevé une
évolution qui passe de 7,96 % au
3e trimestre de l'année dernière à
8,49 % au 3e trimestre de l'année
en cours.
Il est constaté, en outre, une aug-
mentation de l'utilisation de la
bande passante en Algérie au
cours du 3e trimestre de 2020,
atteignant ainsi les 1.580 Gigabits
(1,58 Térabit), contre 998
Gigabits (0,998 Térabit) durant la
même période de l'année 2019.
Le rapport relève, par ailleurs, une

évolution du taux de pénétration
de l’Internet de téléphonie mobile,
qui passe de 83,06 % durant le 3e

trimestre de 2019 à 86,60 % au
cours du 3e trimestre de 2020.
Le nombre d’abonnés à la télé-

phonie mobile en Algérie était de
45,22 millions au 3e trimestre de
l’année 2020, en légère baisse de
0,66 % par rapport à la même
période de 2019 où il était fixé à
45,52 millions d’abonnés.
L’ARPCE relève, toutefois, une

diminution de 20,33 % du parc
d’abonnés GSM en l’espace d’une
année.

Le taux de pénétration au réseau
mobile a enregistré une légère
baisse de 0,13 %, passant de 103
% au 3e trimestre de l’année der-
nière à 102,87 % au 3e trimestre
de l’année en cours, note le rap-
port, élaboré selon une population
algérienne estimée à 43,96 mil-
lions et un nombre de ménages à
7,32 millions, au 30 septembre
2020.
Quant au revenu mensuel moyen
par abonné, il est passé de 511 DA
à 533 DA en l’espace d’une
année.
Concernant l’évolution du parc
global d’abonnés par opérateur,
Mobilis demeure toujours en tête
avec 18,75 millions d’abonnés au
3e trimestre de 2020, en hausse
comparativement à la même
période de 2019 où il avait 18,17
millions, suivi d’Ooredoo avec
14,47 millions au 3e trimestre
2020 (15,07 millions par rapport à
la même période de 2019) et de
Djezzy avec 11,99 millions
d’abonnés au 3e trimestre de 2020
(12,27 millions au 3e trimestre de
2019).

Des milliers d’utilisateurs dans le
monde n’auront plus accès à
WhatsApp dès le 1er janvier 2021.
Il s’agit des appareils antérieurs à
Android 4.0.3. En effet, cette ver-
sion sortie en 2011 ne sera plus
compatible avec WhatsApp dès la
prochaine année. Bien évidem-
ment, WhatsApp continuera de

marcher sur les terminaux où elle
est déjà installée, mais elle ne sera
plus mise à jour et finira par fer-
mer une à une ses fonctionnalités.
Ce n’est pas nouveau, tous les ans
WhatsApp laisse sur le bord de la
route des centaines de milliers
d’utilisateurs dans le monde. A
compter du 1er janvier 2021, ils

seront plus de 5 millions
d’appareils qui ne pourront plus
être téléchargeable sur les télé-
phones tournant sous Ice Cream
Sandwich (4.0.2). Les sites inter-
net spécialisés affirment que seu-
lement 0,2 % du parc Android est
concerné (2,5 milliards
d’appareils actifs), cela fait quand

même plus de 5 millions
d’utilisateurs dans le monde, rien
que pour Android. Parmi les
mobiles impactés par cette déci-
sion : Samsung Galaxy S2,
Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1,
Xiaomi Mi 3, HTC One M7, Moto
X… mais également l’iPhone 4.

Internet fixe et mobile en Algérie, 42 millions
d'abonnés en 2020

Une Algérienne remporte une
compétition sur l’innovation au Qatar

Honor, le lancement du V40
repoussé à janvier 2021

Alors que son lancement était prévu au courant du mois de
décembre coïncidant avec les fêtes de fin d’année ; Honor
décide à la dernière minute de reporter le lancement de son
V40.
En effet, la présentation officielle des nouveaux Honor V40 et
V40 Pro serait reporté au mois de janvier 2021. Les deux
modèles devraient embarquer un écran incurvé FHD+ de 6,72
pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une
batterie compatible avec la Super Charge 66W, mais égale-
ment avec la charge rapide sans fil 40W. Le module photo
arrière du Honor V40 devrait se composer de 3 capteurs, alors
que celui du V40 Pro devait intégrer 4 capteurs.
Dans les deux cas, l’objectif principal devrait afficher 50
Mégapixels. En ce qui concerne le processeur, le V40 Pro
aurait droit à un Kirin D1000+ alors que le V40 Pro embar-
querait un Kirin K9000.
Même si Huawei a vendu sa filiale Honor il y a quelques
semaines, les Honor V40 et V40 Pro ont quand même été
développés par Huawei.
Autre information est non des moindres est le fait que le
Smartphone a été certifié par 3C, révélant une prise en charge
de 66W dans le processus, alors qu’il n’a pas encore été lancé.

L'IA, un axe prioritaire
pour les organisations dans
le monde de l'après-Covid

L'intelligence artificielle a été un sec-
teur à surveiller pendant la pandémie.
Les organisations ont cherché de nou-
velles voies vers l'efficacité et certaines
entreprises ont peut-être utilisé les dif-
ficultés de l'année dernière pour faire le
ménage dans l'intention d'embaucher
de nouveaux employés en utilisant des
stratégies axées sur les nouvelles tech-
nologies. L'IA a été présentée comme
une solution possible à tous ces pro-
blèmes. C'est aussi un outil qui peut

aider à libérer le potentiel des technologies adjacentes et, dans sa forme la plus
évoluée, à remodeler la façon dont les affaires sont menées. Ce qui suit sont
des prédictions élaborées par des experts qui surveillent le marché depuis des
années. Le machine learning et l'IA commencent enfin à pénétrer les organisa-
tions traditionnelles et leur déploiement deviendra de plus en plus courant,
voire crucial dans certains cas en 2021, alors que la pandémie se termine et que
les entreprises réapparaissent avec de nouvelles perspectives et structures.
Comme beaucoup l'ont fait remarquer, le lieu de travail ne sera plus jamais le
même après la crise de la Covid-19 et une partie importante de la main-d'œuvre
pourrait continuer à travailler à distance. Au-delà du travail, l'impact sur
l'embauche elle-même ne peut être exagéré : les talents peuvent être recrutés
partout, ce qui ouvre de nouvelles possibilités à tous. L'IA sera essentielle à cet
égard, car elle permettra de traiter un grand nombre de candidats et donnera à
chacun une chance équitable d'être embauché. Les frontières géographiques et
même les frontières souveraines n'auront plus d'importance lors de la recherche
du bon talent, il suffit d'avoir les bons outils pour le faire. Grâce aux nouveaux
outils d'intelligence artificielle, il est possible d'embaucher des personnes
n'importe ou pour faire le travail n'importe où. Ce bassin géographique en
croissance s'accompagnera potentiellement d'une nouvelle appréciation de ce
que les travailleurs peuvent apporter au-delà de leurs compétences profession-
nelles habituelles. Un diplôme universitaire est toujours important, mais peut-
être pas autant qu'avant. En 2021, les entreprises examineront de plus en plus
les exigences du poste et se demanderont ce qui est vraiment nécessaire pour
effectuer le travail. Les capacités avérées et potentielles seront primordiales, et
ce dans de nombreux cas également.

WhatsApp : 5 millions d’appareils ne pourront plus
télécharger l’appli en 2021



Perturbations de l’Internet,
le P.-dg d’AT explique

Des journalistes
d'Al Jazeera espionnés

sur leurs... iPhones

Karim Bibi Triki, le Président-directeur général du groupe Algérie Télécom, évoque les
raisons des coupures et perturbations de la connexion internet en Algérie.

Internet fixe et mobile en Algérie,
42 millions d'abonnés en 2020
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Amazon investit dans
une startup d'aviation

zéro carbone
Le géant du Web, l’entreprise de commerce
en ligne américaine Amazon a fondé en
2017, la société californienne ZeroAvia avec
pour objectif le développement des technolo-
gies d'aviation à hydrogène et à électricité.
Cela dans le but de créer des avions sans
émissions et commercialement viables.
ZeroAvia a déjà effectué des vols d'essai au
Royaume-Uni avec des batteries électriques
et celles à hydrogène, respectivement en juin
et en septembre de cette année. La société
ZeroAvia espère réaliser un vol d'essai de 250
miles dans les mois à venir. La startup indique
qu'elle souhaite développer à terme un avion
hydro-électrique capable de transporter 10 à
20 passagers, avec une autonomie de 500
miles. Pour augmenter sa valeur commer-
ciale, elle a également l'intention d'adapter
son modèle pour des livraisons et le mettre
également au service de l'agriculture.

Le sous-titrage en direct
arrive sur Google Meet

La fonction de sous-titrage en direct sur Meet
sera désormais disponible en français, en
espagnol, en allemand et en portugais. De
plus, Google ajoute que les appels illimités –
jusqu'à 24 heures – seront toujours
disponibles gratuitement jusqu'au 13 mars
2021.
Comme tous les fournisseurs de services de
visioconférence et de réunions en ligne,
Google fait la course à Zoom, qui est passé
dans le vocabulaire courant ces derniers mois,
tant il a gagné en popularité. Mais la vidéo-
conférence plus largement a évolué et pro-
gressé, avec des alternatives à Zoom comme
Meet (Google), Teams (Microsoft), WebEx
(Cisco) et BlueJeans (Verizon) pour ne citer
que les plus populaires. Pour Google, le sous-
titrage en direct est très pratique pour les étu-
diants qui ont des difficultés d'apprentissage,
et plus généralement pour les cours en ligne.
Mais plus généralement, cette fonctionnalité
est très importante pour améliorer
l'accessibilité du service.

KFC et Cooler Master, deux marques très diffé-
rentes l'une de l'autre et qui activent dans des
domaines diamétralemnt opposés, se sont pourtant
associées pour la création de la nouvelle
KFConsole. Il s’agit en l’occurence d'une console
de jeu mise en place avec un processeur Intel à
l'intérieur. Cette console, pas comme les autres, le
moins que l’on puisse dire, est livrée avec un...
chauffe-poulet intégré. Oui, vous avez bien lu,
c’est bel et bien d’un chauffe-poulet qu’il s’agit. Il
semblerait que Cooler Master ait décidé d’utiliser
la chaleur dégagée par la console pour garder vos
nuggets de poulet bien au chaud pendant que vous
disputez une partie sur votre console. C'est peut-
être l'une des créations les plus absurdes en matière
de gadgets Tic et cela depuis un moment, mais en
même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher
de souhaiter l’acquérir pour nous-mêmes... jouer
tout en conservant son poulet bien chaud, pourquoi
pas.

Bien que nous pouvons utiliser des numéros de suivi pour
suivre nos livraisons, cela ne s'applique pas toujours à toutes
les choses comme les lettres. Si vous souhaitez être tenu au
courant chaque fois que vous avez un nouveau courrier dans
votre boîte aux lettres, vous voudrez peut-être consulter le
nouveau capteur de boîte aux lettres de Ring, dont le nom est
en fait plutôt simple et révélateur. Le capteur Ring Mailbox est
conçu pour être placé sur votre boîte aux lettres à l'extérieur de
votre domicile. Chaque fois que la porte de la boîte aux lettres
est ouverte, vous recevrez une notification. Cela sera utile si
vous essayez de garder un œil sur une lettre particulière que
vous attendez. Comme il vous avertit lorsque la porte de la
boîte aux lettres est ouverte, si vous êtes à la maison ou si vous
avez une caméra de sécurité à domicile, vous pouvez vérifier
pour vous assurer qu'elle a été ouverte par une personne
autorisée, comme un employé des services postaux.

Jouer un solo musical peut être difficile, surtout si vous devez
penser et improviser sur place. C'est parce que notre cerveau a
besoin de faire le lien pour savoir à quelle note nous devrions
passer. Cependant, c'est une histoire différente en ce qui con-
cerne l'IA qui peut penser ces choses de manière plus objective.
C'est ce que les gens de Dadabots, CJ Carr et Zack Zukowski,
ont fait lorsqu'ils ont mis en place une IA utilisant un réseau de
neurones récurrent qui diffuse actuellement un solo de basse
non-stop sur YouTube. Pour être honnête, c'est en quelque sorte
que Dadabots a utilisé deux heures de vidéos d'improvisation de
YouTuber et du musicien Adam Neely. Ce n'est en fait pas la
première fois que Dadabots expérimente l'application de l'IA à
la musique. L'équipe avait précédemment créé un flux de death
metal non-stop à l'aide de l'IA qui fonctionne d’ailleurs toujours
aujourd'hui.

Entre juillet et août 2020, des journalistes travaillant pour
Al Jazeera ont été la cible d'une attaque "zéro-clic", qui
exploitait une vulnérabilité désormais résolue de l'iMessage
d'Apple.
Ces informations ont été révélées par le collectif Citizen
Lab de l'université de Toronto, chargé d'enquêter après les
soupçons signalés en début d'année par le journaliste
d'investigation Tamer Almisshal. Le cabinet rapporte que
des agents du gouvernements ont utilisé un logiciel espion
pour pirater 36 téléphones personnels appartenant à des
journalistes, des producteurs, des présentateurs et des
cadres d'Al Jazeera. Le téléphone d'un journaliste de la
chaîne de TV Al Araby basée à Londres a également été
piraté, soutiennent les chercheurs. Les chercheurs pensent
que les iPhones des journalistes ont été infectés par le logi-
ciel espion Pegasus, développé par NSO Group basé en
Israël.

Une console de jeu
avec chauffe-poulet intégré

Des journalistes d'Al Jazeera espionnés sur leurs... iPhones

Une IA jouant un solo de basse non-stop

Ring Mailbox vous informe quand vous avez du courrier
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Long de 84 kilomètres de
l’autoroute Est-Ouest, le projet
de finalisation du dernier
tronçon, entre la ville de
Dréan (El-Tarf) jusqu’aux
frontières algéro-tunisienne,
sera livré le premier semestre
2021.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué à l'APS,
jeudi 10 décembre, le direc-
teur du projet, Djotni

Benaïssa, précisant que "ce méga pro-
jet s'étale sur les communes de Dréan,
Besbes, Sidi-Kaci, Zerizer, Lac des
oiseaux, Aïn-Assel, El-Tarf et
Khanguet- Aoun et ses travaux de
construction seront livrés en juin
2021".

Les travaux, qui sont confiés à la
société chinoise Citic, se "poursuivent
à un taux d'avancement de l'ordre de
80 %", a assuré le même responsable,
évoquant, dans ce contexte, les "diffé-
rentes contraintes rencontrées sur le
terrain et citant les entraves, relevées
sur une section de 7 kilomètres de
route, qui ont trait principalement à la
protection des canalisations
d'alimentation en eau potable situées
entre Bouteldja et El-Tarf et au trans-
fert de lignes électriques de haute ten-
sion, entre el Tarf et Aïn-Assel".
La levée de ces contraintes est "en
cours", a ajouté Djotni Benaïssa, évo-
quant l'impact de la pandémie du
Covid-19 qui a privé la société chi-
noise de 40 % de ses effectifs et affir-
mant qu'en "dépit de la situation sani-
taire liée à la propagation du corona-
virus, les chantiers ont poursuivi leur
activité en recourant à l'embauche de

la main d'oeuvre locale".
Cette autoroute, qui a mobilisé un
investissement public de 84 milliards
de dinars, "permettra de faciliter aussi
bien les échanges économiques entre
l'Algérie et la Tunisie et la fluidité du
trafic que de garantir la sécurité des
usagers de la route, auxquels il sera
en outre possible de découvrir la bio-
diversité attractive à souhait de cette
wilaya verte", a précisé le même
directeur, qui a rappelé que "lors de la
réunion du gouvernement, tenue par
visioconférence, mercredi 9 décembre,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
avait donné des instructions pour la
finalisation, avant la fin de l’année
2021, du dernier tronçon de
l’autoroute Est-Ouest avec la mise en
service des stations de péages", selon
un communiqué des services du
Premier ministre.

B. M.

Le secrétaire général du Haut-com-
missariat à l'amazighité (HCA), El
Hachemi Assad, a annoncé, début
décembre à Batna, que le lancement
des festivités nationales officielles du
Nouvel An amazigh yennayer 2971
aura lieu à Menaâ dans la wilaya de
Batna. Dans une conférence de presse
animée au siège de la wilaya en pré-
sence du wali, Si El Hachemi Assad a
indiqué que le "début des festivités
aura lieu le samedi 9 janvier 2021 à
Menaâ avec une visite pour la région
de Bouzina", expliquant ce choix par
la "richesse du patrimoine culturel
matériel et immatériel de cette
région".
La manifestation, qui se poursuivra
jusqu’au mercredi 13 janvier, verra
l’organisation avec la participation
d’associations de la région
d’expositions d’artisanat, de livres, de
produits multimédias en langue ama-

zighe en plus d’une opération de
reboisement de 1.000 plants d’arbres à
Menaâ. La salle de conférences de
Menaâ accueillera le 9 janvier un
séminaire sur "La culture amazighe
entre créativité et réceptivité dans les
arts (cinéma, théâtre, arts plastiques et
musique)", qui sera organisé conjoin-
tement par l’université Batna-2, le
laboratoire de recherche sur les esthé-
tiques visuelles dans les pratiques
artistiques algériennes et la faculté des
lettres arabes et des arts de l’université
Abdelhamid- Benbadis de
Mostaganem. Le programme prévoit
aussi l’inauguration d’une fresque à
Menaâ et le départ, au terme de ces
activités, d’une caravane d’artistes et
écrivains de la wilaya de Batna en
direction d’Alger pour participer à la
cérémonie de remise du prix du prési-
dent de la République de la langue et
de littérature amazighes, prévue le

mardi 12 janvier, au centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-Rahal.
Les préparatifs de ces festivités ont
débuté depuis déjà plusieurs mois au
niveau du HCA en les adaptant à la
conjoncture de la pandémie du Covid-
19. Si El Hachemi Assad a également
souligné la publication de
l’encyclopédie amazighe avec la
contribution de compétences algé-
riennes spécialisées dans la langue et
la culture amazighes. Si El Hachemi a
indiqué avoir rencontré, durant sa
visite à Batna, les directeurs de plu-
sieurs secteurs dont ceux de
l’éducation, de la culture et
l’université avec qui il a évoqué
l’intégration de la langue amazighe
localement. Le secrétaire général du
HCA s’est rendu dans la commune de
Menaâ pour s’enquérir des préparatifs
de cet évènement national.

APS
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GHARDAÏA
Don de matériel

médical pour l’EPH
Brahim-Tirichine

L’Établissement public hospitalier
(EPH) Docteur-Brahim-Tirichine de
Ghardaïa vient de recevoir un don de
masques de protection et du matériel
médical. Composé de 400 masques
de protection respiratoire, des respi-
rateurs et autre matériel médical, ce
don a été offert par l’Association de
l’amitié populaire franco-algérienne
(AAPFA) et le collectif du réseau
Algérian médical network (AMN), à
l’initiative de l’Association humani-
taire Tajemi de Ghardaïa. Cette
action de solidarité s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre d’une ini-
tiative de la diaspora algérienne à
l’étranger visant à soutenir et
appuyer les équipes médicales
locales pour sauver les patients
atteints de la Covid-19.
L’initiative vise également à renfor-
cer l’attachement de cette diaspora à
l’Algérie et à établir un cadre opéra-
tionnel de citoyenneté afin
d’accompagner les efforts des prati-
ciens locaux dans les différentes
phases de gestion de cette pandémie.
Ce geste fait suite à l’appel de l’élan
de solidarité lancé par le collectif de
l’AAPFA et AMN dans les différents
pays du monde pour l’acquisition de
matériel de protection et de produits
et équipements médicaux au profit
des praticiens et du personnel soi-
gnants dans les différentes unités de
lutte contre la Covid-19 en Algérie.

BLIDA
Le stade

Mustapha-Tchaker
opérationnel
en mars 2021

Le stade Mustapha-Tchaker de Blida
sera de nouveau apte à abriter des
matchs de football à partir du mois
de mars prochain, après
l'achèvement des travaux de réhabi-
litation qui y ont été menés au cours
des trois derniers mois et qui ont
ciblé essentiellement la pelouse. Le
stade du Chahid-Mustapha-Tchaker
de Blida sera fin prêt au mois de
mars prochain et pourra accueillir
éventuellement la dernière rencontre
de la sélection nationale seniors face
au Botswana, dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des
nations.
La pelouse du stade Mustapha-
Tchaker était en effet relativement
ancienne, et nécessitait donc d'être
remise à niveau, surtout qu'elle a été
le terrain fétiche des Verts pendant
plus de dix ans.
Grâce à ces travaux de rénovation, le
terrain a retrouvé ses couleurs et
pourra de nouveau être exploité par
le sélectionneur Djamel Belmadi et
ses poulains.
En attendant, les Verts, qui ont déjà
assuré leur qualification à la phase
finale de cette Can-2021 prévue au
Cameroun, évoluent au stade du 5-
Juillet à Alger.

APS

EL-TARF, DERNIER TRONÇON DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

Livraison prévue le premier
semestre 2021

BATNA, NOUVEL AN AMAZIGH 2971

Lancement des festivités depuis Menaâ



Les ports constituent, en
Algérie, un atout important
pour le développement des
exportations et la promotion
du commerce extérieur, à
l’image du port d’el-Hamdania
à Cherchell, centre
névralgique pour l'essor des
échanges commerciaux.

PAR RIAD EL HADI

L es investissements dans les équi-
pements portuaires impliquent un
retour d'investissement non négli-

geable en ce sens que l'économie
nationale est basée sur l'import-
export. Le P.-dg de l'Entreprise por-
tuaire d'Alger (Epal), Larbi
Mohamed, a annoncé la consécration
d'une partie du budget de son entre-
prise pour l'année 2021, soit près de
"5,078 milliards DA à l'investissement
dans les infrastructures de base et les
superstructures, et dans les équipe-
ments", selon un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). Dans un exposé sur la situa-
tion de l'Epal, présenté devant la com-
mission des transports et des télécom-
munications de l'APN, Larbi

Mohamed a affirmé le "report des
exportations prévues initialement
pour cette année, soulignant que près
de 5,078 milliards de dinars ont été
consacrés à l'investissement au sein
de l'entreprise dans le but d'améliorer
la qualité des services".
L'Epal emploie actuellement près de
"3.300 travailleurs directs, dont 500
cadres", a rappelé le même responsa-
ble, ajoutant que son établissement "a
garanti plus de 3.000 postes d'emploi
indirects en faveur des différents opé-
rateurs activant au niveau du port
dans les activités portuaires et mari-
times, à l'instar des travailleurs de DP
World Djazaïr qui compte un effectif
de près de 800 travailleurs".
L'Epal se base dans l'exercice de son
activité sur un matériel diversifié
composé de quelque 300 machines de

différents types, il s'agit du matériel
de service dans la navigation maritime
(remorqueurs, vedettes et bateaux
pilotes), ainsi que du matériel de sous-
traitance comme les porte-conteneurs
et les pompes à blé.
Il a ajouté, en outre, que 1.974 navires
avaient accosté le port d'Alger cette
année, accusant un recul de 21,73 %
par rapport à l'année 2019.
Ce recul s'explique par la situation
économique mondiale impactée par la
pandémie de la Covid-19, ajoutant
que les autorités publiques ont sus-
pendu le trafic des navires de et vers
l'Algérie depuis avril 2020 jusqu'à
présent pour freiner la propagation du
coronavirus.
Il a également rappelé que les navires
de transports des voyageurs représen-
taient approximativement 20 % du

chiffre global des navires accostés au
niveau du port d'Alger. S'agissant du
trafic de marchandises l'année 2020 a
enregistré l'embarquement et le débar-
quement de quelques 12 millions de
tonnes de marchandises, y compris
des produits pétroliers et des conte-
neurs traités par DPWO contre 14,5
millions de tonnes en 2019. Les mar-
chandises ayant enregistré une baisse
ressentie, figurent les conteneurs (15
%), les produits pétroliers (36 %) et
les voyageurs (91%). Le chiffre
d'affaires de la société en 2019 a tou-
ché les 10,3 milliards DA.
La compagnie a assuré, durant les 3
dernières années, la réalisation de pro-
jets de 8 mds DA destinés à
l'amélioration et au développement de
l'activité de la société en vue d'offrir
des prestations de qualité aux opéra-
teurs économiques et aux citoyens.
Au terme de l'exposé du P.-dg, les
membres de la commission ont sou-
levé une série de préoccupations en
tête desquelles l'inexistence de labora-
toires facilitant les opérations
d'embarquement et de débarquement
ainsi que l'absence de filières des
banques à l'intérieur des ports de
même que la nécessité de la numérisa-
tion du secteur.

R. E.
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Plus de 5 milliards DA destinés
à l'investissement

Le Président-directeur général (P.-dg)
de la Société nationale des transports
routiers (SNTR), Kini Boualem, a
annoncé la mobilisation de "250 nou-
veaux camions pour renforcer le
transport des marchandises vers les
pays africains", indique un communi-
qué de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).
Présentant un exposé devant les mem-
bres de la commission des transports
et des télécommunications de l’APN
sur les activités, les réalisations et les
investissements de la SNTR, M. Kini
a précisé que le "parc a été renforcé

pour assurer le transport des mar-
chandises par la mobilisation de 250
nouveaux camions qui s’ajoutent au
parc de la société qui dispose de plus
de 3.000 camions".
Il a indiqué que le "chiffre d’affaires
de la société s’élève à 7,2 milliards
DA, alors que le volume des biens
transportés dépasse 15 millions de
tonnes sur un itinéraire de 126 kilo-
mètres".
Le P.-dg a fait savoir que le Groupe
public du transport de marchandise et
de logistique (Logitrans) a entamé à
partir de 2020 la "mise en œuvre des

nouvelles conventions du transport
international des marchandises".
Soulignant que ces marchandises
incluent essentiellement les matériaux
de construction et le ciment, dont une
partie sera acheminée vers le Malin et
Niger, M. Kini a rappelé que le
"Groupe a enregistré durant les 10
premiers mois de 2019 plus de 49 des-
sertes vers les pays africains avec une
cargaison de 27.146 tonnes et la par-
ticipation de 91 opérateurs écono-
miques". Concernant l’année en cours,
le Groupe fait état de 2 voyages vers
la Mauritanie, 1 vers le Sénégal, 5

vers le Niger, 6 vers le Mali et 3 vers
la Tunisie. La protection sécuritaire
de ces caravanes commerciales est
assurée par les agents du groupe avec
l’accompagnement sécuritaire des
membres de l’Armée nationale popu-
laire, notamment aux frontières.
Les députés de la commission des
transports ont exposé leurs préoccupa-
tions essentiellement liées à la forma-
tion de la ressource humaine, la quali-
fication ainsi que la convention col-
lective pour optimiser l’action du
groupe.

R. E.

Le directeur général de
l’Etablissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), Karim
Yacine, a affirmé que "l'Etusa ne réa-
lise pas de gains. Elle veille à assurer
son équilibre financier uniquement", a
fait savoir le DG de cette entreprise
devant la commission des transports et
des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).
"Cela l'a empêché de pouvoir
investir", a-t-il ajouté précisant qu'elle
"souffre du manque de garages d'où
ces pertes de 30 millions DA, car les
bus de l’Etusa font 1.300.000 kilomè-

tres par an sans retour financier pour
se garer aux garages de Hussein-Dey,
El-Harrach et Oued-Smar". Il a fait
savoir que le transport à Alger requiert
2.000 nouveaux bus pour améliorer le
service du transport public, soulignant
"la nécessité de revoir le réseau du
transport en coordination avec le
privé".
Il a indiqué que la moyenne d'âge du
parc roulant est de 9 années,
l’entreprise exploite 118 lignes après
avoir couvert les nouveaux sites
d’habitation au niveau d’Alger, de
Réghaïa et Zeralda avec une moyenne
de 3 bus pour une seule ligne, mais

pour un meilleur service, il faut 4 bus
pour une seule ligne.
Concernant les ressources humaines,
le DG de l'Etusa a fait savoir que
l'entreprise compte 3.803 travailleurs,
à raison de 4 travailleurs par bus, ce
qui avoisine la moyenne mondiale
variant entre 5 et 8 travailleurs par
bus. Concernant la situation sanitaire
actuelle, l'entreprise a assuré le trans-
port des travailleurs du secteur sani-
taire et de certaines entreprises
publiques, compte tenu des mesures
de confinement ayant interdit aux
transporteurs privés d'exercer leur
activité durant les horaires du confine-

ment. L’Etusa a perdu 30 % de son
chiffre d’affaires par rapport à la
même période de l’année 2019, et en
raison de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus et l’application
des mesures préventives.
Ces pertes pourraient se creuser si la
situation persiste, l’entreprise compte
sur ses recettes à hauteur de 50 % et
perçoit 50 % de son budget annuel
sous forme d’appui accordé par l’État.
Si la situation actuelle venait à perdu-
rer, cela influera sur l’activité de
l’entreprise qui devra dépendre totale-
ment de l’appui de l’État.

R. E.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS

Renforcer les dessertes vers l’Afrique

EQUILIBRE FINANCIER DE L'ETUSA

Manque à gagner durant la crise sanitaire

Plus de 25 millions de cas de
contamination par le Covid-19
ont été recensés en Europe,
où le nouveau variant
britannique du coronavirus
inquiète de plus en plus,
tandis que la vaccination doit
commencer aujourd’hui dans
l’UE.
PAR ROSA CHAOUI

L es 52 pays de la région Europe, qui
va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et à
la Russie, constituent ainsi la zone

la plus touchée, devant les États-
Unis/Canada (19.188.172 cas),
l’Amérique latine/Caraïbes (15.024.469
cas) et l’Asie (13.617.004), selon un
comptage réalisé par l’AFP vendredi.
La région Europe a été la première à pas-
ser le seuil du demi-million de morts le 17
décembre.

Vaccin pour tous
"Pendant cette année terrible, nous avons
vu les sacrifices faits par tant de gens pour
protéger et préserver la vie. Nous ne
devons pas gaspiller ces sacrifices", a
déclaré le chef de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "Les vaccins offrent la solu-
tion pour sortir enfin de cette tragédie.
Mais il faudra du temps pour que le monde
entier soit vacciné".
De son côté, dans son message de Noël, le
pape François a lancé un appel au "vaccin
pour tous, en particulier pour les plus vul-
nérables", soulignant que "les lois du mar-
ché et les brevets d’invention ne doivent
pas faire la loi face à la santé de
l’humanité".
Selon l’OMS, 61 vaccins sont entrés en
phase d’essai sur les humains, dont 16
sont en phase finale. Et 172 autres vaccins
sont en train d’être mis au point.
Le Royaume-Uni, où une nouvelle souche
du Sars-Cov-2 a été détectée, est le pays
où l’épidémie accélère le plus (+61 %),
parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000
cas quotidiens au cours des sept derniers
jours.
Une étude mise en ligne, jeudi, mais pas
encore parue dans une revue scientifique, a
confirmé que ce nouveau variant du virus
était "50 % à 74 %" plus contagieux que
les souches jusque-là en circulation.
Selon les chercheurs de la London School

of Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM), à l’origine de l’étude, si des
mesures encore plus restrictives ne sont
pas prises, "le nombre des hospitalisations
et des morts dues au Covid-19 atteindra des
niveaux plus élevés en 2021 que ceux
observés en 2020".
En revanche, pour l’instant, "rien ne mon-
tre que la nouvelle souche du coronavirus
identifiée en Afrique du Sud soit plus dan-
gereuse ou contagieuse que sa cousine bri-
tannique", a assuré le ministre sud-africain
de la Santé Zwelini Mkhize.
Dans son allocution de Noël, la reine
Elizabeth II s’est employée à insuffler
l’espoir, présent "même dans les nuits les
plus sombres", aux Britanniques durement
frappés par la pandémie.
"Pour beaucoup, cette année est empreinte
de tristesse : certains pleurent la perte d’un
être cher, amis et famille manquent à
d’autres, alors qu’ils voudraient pour Noël
une simple étreinte ou une pression de la
main", a relevé la souveraine de 94 ans.
"Si c’est votre cas, vous n’êtes pas seuls".

Premier cas du variant
britannique en France

Le variant britannique a pour la première
fois été repéré en France, chez un Français
résidant au Royaume-Uni, a annoncé ven-
dredi le ministère de la Santé.
"Asymptomatique, il a été isolé à son
domicile, après avoir été pris en charge le
21 décembre par un centre hospitalier", a-
t-on précisé de même source.
Un cas similaire a été signalé en
Allemagne, chez une femme arrivée en
avion de Londres, et au Liban, également
sur un passager londonien.
Après l’annonce de sa découverte au

Royaume-Uni, l’inquiétude avait poussé
des dizaines de pays – nombre d’entre eux
appliquent toujours la mesure – à couper
leurs liaisons aériennes, maritimes ou ter-
restres avec lui en début de semaine,
semant le chaos dans son approvisionne-
ment. Des milliers de routiers y ont passé
Noël dans leur camion, bloqués dans la
zone de Douvres, le principal port anglais
transmanche, dans l’attente d’un test néga-
tif au Covid-19 pour embarquer vers le
continent, qui a réautorisé le trafic à cette
condition.
L’Armée britannique a déployé 1.100 mili-
taires dans la zone pour y pratiquer les
tests et distribuer eau et nourriture.
Grâce à cette opération de dépistage mas-
sive, plus de 4.500 camions ont pu quitter
le Royaume-Uni depuis mercredi et plus
de 10.000 tests, dont 24 positifs, ont été
effectués, selon les autorités britanniques.
Le port de Calais, dans le nord de la France
prévoit à cet égard une situation "totale-
ment résorbée" samedi.

Reconfinements
Tandis que la campagne de vaccination doit
s’ouvrir aujourd’hui dans l’Union euro-
péenne, l’Italie, l’Autriche et l’Irlande se
sont reconfinées à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Pays le plus endeuillé d’Europe (70.000
morts), l’Italie sera sous restrictions
jusqu’au 6 janvier, avec des déplacements
limités.
Troisième confinement également en
Irlande et en Autriche, même si l’ouverture
de ses plus de 400 stations de ski a été
autorisée.
Vendredi, le Danemark fermait ses com-
merces non essentiels et de nouvelles res-

trictions entraient en vigueur au Québec,
avec télétravail obligatoire et fermeture des
commerces non essentiels jusqu’au 11 jan-
vier. En Amérique latine trois pays, le
Mexique, le Chili et le Costa Rica, ont
commencé leur campagne de vaccination
après réception des premières doses du
Pfizer/BioNtech.
L’Argentine, le deuxième pays, après le
Bélarus, à avoir homologué le vaccin
russe Spoutnik V, a reçu 300.000 pre-
mières doses et devrait commencer sa cam-
pagne d’immunisation la semaine pro-
chaine. Le principal opposant malien,
Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en
otage pendant six mois par des jihadistes
et libéré en octobre, est mort vendredi du
Covid-19 en France à l’âge de 71 ans. Son
pays, qui subit actuellement une deuxième
vague épidémique, a fermé écoles et tribu-
naux. Cette maladie a fait au moins
1.743.187 morts et contaminé plus de
79,3 millions de personnes dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de son apparition il y a un an,
selon un bilan établi par l’AFP vendredi.

R. C.
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L’UE lance aujourd'hui la vaccination

SELON LE PROFESSEUR BENBOUZID :

Le vaccin "sera prêt en janvier"
PAR RAYAN NASSIM

Le professeur Abderrahmane Benbouzid a
déclaré hier que "le vaccin contre la Covid-
19 sera prêt en janvier, comme promis par
le président de la République", lors de sa
dernière instruction au Premier ministre.
Sans donner de date précise, le ministre de
la Santé a également indiqué que son
département "travaille actuellement en col-
laboration avec d'autres ministères pour
l'acquisition du vaccin qui doit être prêt en
janvier".
En revanche, Abderahmane Benbouzid n'a
pas pipé mot sur le type de vaccin que
l'Algérie va acquérir, sachant que la
semaine dernière le Premier ministre, en
application de l'instruction du Président

Tebboune, avait réuni le Comité scienti-
fique pour arrêter la stratégie vaccinale et
surtout choisir le type de vaccin.
Et à ce niveau, les choses semblent coin-
cer quant au choix du pays qui doit fournir
le vaccin, même si la Russie, comme l'a
indiqué son ambassadeur à Alger, est en
pole position pour fournir l'Algérie.
Le quotidien El Watan dans son édition de
mercredi a rapporté que "l'A lgérie
s'apprêterait à signer un contrat avec la
Russie pour l’acquisition du vaccin -
Sputnik V - afin d’entamer la campagne de
vaccination contre le coronavirus en jan-
vier prochain".
Un "deuxième quota sera livré dans pas
moins d’un mois", indique le même média
qui précise que "les autorités algériennes

n’écartent pas l’éventualité d’acquérir des
doses supplémentaires d’autres vaccins en
course, en attendant l’offre du Covax l".
Néanmoins, le vaccin Sputnik V ne ferait
pas l'unanimité au sein des membres du
Comité scientifique qui ont des réserves
par rapport à l'efficacité et l'assurance de ce
vaccin et ne veulent prendre en considéra-
tion que les critères scientifiques pour
l'achat du vaccin, loin de toute considéra-
tion politique.
"Le choix du vaccin est une lourde respon-
sabilité" reconnaissait, énigmatique, la
semaine dernière Abdelaziz Djerad, qui
faisait vraisemblablement allusion à la
difficulté qu'il y a à faire le bon choix au
bon moment.

R. N.

POUR BEKKAT BERKANI :
Aucune "raison

de douter du vaccin
russe ou chinois"

"Franchement, nous n’avons aucune rai-
son de douter de l’efficacité du vaccin
russe. Ni des vaccins chinois d’ailleurs",
a affirmé le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de
l’épidémie Covid-19 en Algérie.
Dans une déclaration faite hier au site
TSA, Bekkat Berkani a indiqué que "nous
ne devons pas tomber dans le piège de la
dépréciation que les Occidentaux font de
la Russie. C’est une guerre politique et
commerciale, comme ils l’ont fait avec
la Chine".
Bekkat Berkani estime qu’"il faudra que
le vaccin soit adapté au système vacci-
nal national qui est déjà en place, étant
donné que nous avons des structures de
santé de prox imité".
Dimanche dernier, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune a
annoncé, depuis l’Allemagne où il est
hospitalisé en raison d’une infection au
coronavirus, que "l’Algérie allait com-
mencer la campagne de vaccination
contre le coronavirus à partir du mois de
janv ier prochain".
L’Algérie aurait choisi le vaccin russe
développé par le centre de recherche
Gamalaye d’épidémiologie et de micro-
biologie, en partenariat avec le Fonds
souverain russe d’investissement, selon
plusieurs médias.

R. N.

BILAN CORONA
416 nouveaux cas

et 6 décès
La tendance baissière est confirmée
concernant les contaminations au nou-
veau coronavirus. En effet ce samedi il a
été enregistré quatre cent seize (416)
nouveaux cas confirmés de coronavirus
et 361 guérisons. 6 décès ont été mal-
heureusement déplorés au cours des der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé,
samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.



Le groupe terroriste Boko
Haram a attaqué un village
majoritairement chrétien du
nord-est du Nigeria, tuant au
moins 11 personnes.

L e 24 décembre 2020, les terro-
ristes de Boko Haram ont attaqué
un village majoritairement chré-

tien du nord-est du Nigeria, où ils ont
tué au moins 11 personnes, brûlé une
église et enlevé un prêtre, selon des
sources locales relayées par l'AFP.
Les terroristes, montés sur des motos
ou dans des camions, ont pris d'assaut
le village de Pemi, tirant sans distinc-
tion et mettant le feu à des bâtiments.
Les terroristes ont tué 7 personnes,
incendié 10 maisons et pillé des
dépôts de nourriture qui devait être
distribuée afin de célébrer Noël. 4
corps de plus ont été trouvés dans les
fourrés alentours par des volontaires.
Le bilan est désormais de 11 per-
sonnes tuées. Le bilan pourrait être
encore plus lourd, car des habitants
ont fui dans la brousse pendant
l'attaque et certains n'ont pas été revus
depuis. Les assaillants venaient de la
proche forêt de Sambisa, ils ont volé
des médicaments dans un hôpital
avant d'y mettre le feu, comme ils ont

fait dans une église dont ils ont kid-
nappé le prêtre. Des hommes armés
ont également attaqué le même jour
une autre communauté chrétienne à
Garkida, dans l'État voisin
d'Adamawa, pillant des dépôts de
nourriture et de médicaments et incen-
diant des maisons sans faire heureuse-
ment de victimes, selon des sources
locales. Les terroristes de Boko
Haram ont récemment intensifié leurs
attaques dans le nord-est du Nigeria. 3

personnes ont été tuées et 2 griève-
ment blessées le 18 décembre dans un
attentat-suicide perpétré par une ado-
lescente dans la ville de Konduga.
Dans de nombreuses régions du
Nigeria, les communautés ont dû for-
mer des milices armées d'autodéfense.
Le Président du Nigeria, Muhammadu
Buhari, a réaffirmé le 24 décembre
dans un communiqué "l'engagement
des autorités à ne pas céder et à com-
battre les rebelles de Boko Haram et

les autres formes de criminalité". Le
village de Pemi, dans l'État du Borno,
se trouve à 20 kilomètres de Chibok,
où Boko Haram avait enlevé plus de
200 écolières il y a six ans. Le groupe
terroriste a récemment kidnappé plus
de 300 lycéens dans le nord du
Nigéria, dans la nuit du 11 au 12
décembre. Une grande majorité
d'entre eux ont été libérés quelques
jours plus tard, le 17 décembre.

Les autorités électorales ont enfin fixé
une date pour la tenue des élections
législatives. Le scrutin, très attendu
étant donné la situation politique
instable, devait se tenir initialement
l'été dernier, mais il avait été repoussé
pour cause de pandémie de Covid-19.
Certains opposants doutent cependant
que les conditions soient réunies pour
que ces élections se déroulent correc-
tement.
Selon le calendrier officiel, le travail
doit commencer dès maintenant.
D'abord la constitution des bureaux
jusqu'à fin janvier; puis une campagne
de formation et d'information,

l'enregistrement des candidats la
deuxième quinzaine de février,
l'enrôlement des électeurs jusqu'en
avril; puis la fabrication du matériel
électoral en avril et mai ; et enfin,
après cinq jours de silence, le jour du
scrutin, le samedi 5 juin.
L'enjeu est de taille. Il s'agit de redon-
ner une assise démocratique à un gou-
vernement fédéral contesté et engagé
dans des opérations militaires inté-
rieures. Car depuis un an, la fédération
éthiopienne semble se défaire dans la
violence, avec d'abord un épisode de
guerre civile dans le Tigré, et des tue-
ries régulières, dans l'Oromiya et dans

l'État du Benishangul Gumuz récem-
ment.
Mais la tenue d'un scrutin aussi

important dans ce contexte est égale-
ment contestée politiquement. Les
deux principaux partis oromos, dont
celui du célèbre opposant Jawar
Mohammed, ont émis des doutes sur
leur participation, étant donné que
leurs chefs sont en prison. De plus,
l'annonce des autorités électorales ne
concerne pas le Tigré, pour lequel des
dispositions particulières seront déci-
dées plus tard par son administration
intérimaire, alors que des combats ont
toujours lieu dans la province.

Les services de sécurité russes (FSB)
ont affirmé samedi avoir déjoué un
projet d'attentat fomenté par une cel-
lule de l'organisation jihadiste État
Islamique (EI) au Daguestan.
"Les membres du groupe prévoyaient
de faire exploser un engin près de l'un
des bâtiments administratifs des
forces de l'ordre, suivi d'une attaque
armée contre des employés du minis-
tère de l'Intérieur" à Makhatchkala, la
capitale du Daguestan, a indiqué le

FSB dans un communiqué. "Des
armes à feu et des armes blanches,
une grande quantité de munitions et
un engin explosif ont été retrouvés
dans une cache", a ajouté le FSB,
disant avoir aussi saisi des téléphones
portables contenant une "correspon-
dance avec des coordinateurs se trou-
vant à l'étranger". "Quatre membres
de la cellule du groupe terroriste
international État islamique ont été
arrêtés", a-t-il encore indiqué.

Ces arrestations font suite à une
attaque le 17 décembre visant les
forces de l'ordre dans la république
russe voisine de Tchétchénie, lors de
laquelle deux assaillants avaient été
tués. En octobre, une fusillade avait
également fait au moins six morts,
dont deux membres des forces de
l'ordre, lors d'une opération de contre-
terrorisme à Grozny, la capitale tchét-
chène.

Agences
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NIGERIA

Une attaque de Boko Haram
fait 11 morts

ÉTHIOPIE

Des élections législatives pour le mois de juin 2021

DAGUESTAN

Les autorités disent avoir déjoué un projet
d'attentat de l'EI

SYRIE
Des missiles tirés par
l'aviation israélienne

interceptés
Selon l’agence Sana les défenses
anti-aériennes syriennes ont inter-
cepté des missiles israéliens tirés
sur l'ouest du pays. Des avions de
guerre israéliens ont été entendus
alors qu'ils survolaient le Liban
voisin, selon des correspondants
de l'AFP. "Notre défense aérienne
a intercepté une attaque israé-
lienne sur la zone de Masyaf",
dans la banlieue ouest de la ville
de Hama, située dans la province
rurale éponyme, selon l'agence,
qui cite une source militaire. La
Télévision publique syrienne a
diffusé des images montrant
l'Armée de l'air syrienne répli-
quant à l'attaque israélienne. Des
correspondants de l'AFP ont par
ailleurs relevé que des avions de
guerre israéliens ont été entendus
alors qu'ils survolaient le Liban,
voisin de la Syrie, peu avant les
frappes. Une source militaire
affirme que les missiles ont été
lancés depuis la ville de Tripoli,
au nord du Liban. Israël, qui n'a
pas commenté ces informations
dans l'immédiat, a mené des cen-
taines de frappes en Syrie depuis
le début de la guerre civile en
2011.

Agences
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Les habitants des villes et
villages des régions du centre
et de l'est du pays ont été
agréablement surpris au lever
du jour de ce samedi par la
neige qui recouvrait les
hauteurs, les ruelles et toits
de maisons offrant le décor
d'un beau manteau blanc.
PAR CHAHINE ASTOUATI

LL'' épaisseur de la poudreuse varie
selon les hauteurs et les régions
du pays. A certains endroits de

l'est du pays, le cumul de la neige a
dépassé les 20 centimètres rendant la
chaussée impraticable.
Dans certaines localités à l'exemple de
Bendjerrah-Maouna sur le CW 162 dans la
wilaya de Guelma les services de la direc-
tion des travaux publics sont intervenus
pour déneiger la chaussée tôt le matin de
ce samedi.
La circulation automobile dans ces villes
et villages aux premières heures de la
matinée était impossible à certains
endroits, l'altitude dépassait à peine les
800 mètres alors que dans les autres elle
était difficile et dangereuse.
Les régions de l'est du pays comme Sétif,
Bordj Bou Arreridj, Guelma et Jijel étaient
les plus affectées par ces chutes de neige.
A noter que cette perturbation climatique
pluvieuse et neigeuse persistera jusqu'au

lever du jour de demain dimanche sur ces
mêmes régions.

Deux randonneurs retrouvés 
et un autre porté disparu 

Les équipes de la Protection civile de la
wilaya de Blida ont retrouvé deux randon-
neurs qui se sont égarés vendredi dans
l'après-midi dans la région montagneuse de
Dhaya au sud-ouest de Blida, alors que les
recherches se poursuivaient toujours hier
pour localiser un troisième, a indiqué hier
le chargé de l'information à la direction de
ce corps constitué.
"L'unité de la Protection civile relevant de
la daïra de Mouzaïa a reçu, vendredi en fin
d'après-midi, un signalement des services
de la Gendarmerie nationale, faisant état de
trois randonneurs égarés qui étaient sortis

en excursion au lac de Dhaya au sud-ouest
de Blida", a précisé le lieutenant Adel
Zeghimi. Les équipes d'intervention rele-
vant de la même unité sont sorties immé-
diatement à leur recherche, avant
d'atteindre les reliefs de Dhaya et d'entrer
en contact par téléphone avec un des deux
égarés qui ont été retrouvés par les habi-
tants d'un village avoisinant.
Un troisième randonneur parti en quête
d'une issue demeure, cependant, introuva-
ble, a-t-il expliqué. La brume et les chutes
de neiges ont rendu plus difficiles les
recherches par les éléments de la
Protection civile au nombre de 6, soute-
nues par les services de la Gendarmerie
nationale dans l'espoir de retrouver le troi-
sième randonneur âgé de 35 ans.

C.  A.

CHUTES DE NEIGE

Des routes fermées à la circulation
dans plusieurs wilayas

TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES

3.000 camions sillonnent l’Afrique

GRIPPE SAISONNIÈRE
Poursuite des campagnes de vaccination dans les zones isolées

Les campagnes de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage du virus
Covid-19, décidées par le commandement
de l'Armée nationale populaire au profit
des habitants des zones enclavées, se pour-
suivent pour la 4e semaine consécutive
dans les zones enclavées
Menées sous la supervision des staffs
médicaux composés de médecins et
d'infirmiers militaires et civils, ces opéra-
tions consistent en la vaccination des
habitants des régions reculées contre la
grippe saisonnière, le dépistage via des

tests rapides du nouveau coronavirus
(Covid-19) et la distribution de de bavettes
médicales stérilisées au profit de la popu-
lation. "En exécution des instructions du
haut-commandement de l’Armée nationale
populaire relatives au soutien au système
sanitaire national, et en vue de prêter aide
et assistance aux citoyens résidant dans les
zones reculées et leur prodiguer les soins
médicaux nécessaires, les équipes médi-
cales des services de santé militaire de la 2e

RM ont poursuivent, la campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière et de

dépistage du virus Covid-19", précise un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. Entamée en novembre dernier,
cette opération avait ciblé, la semaine
écoulée, les habitants des zones les plus
reculées dans la 3e RM et d'autres régions
militaires, à savoir ceux des wilayas de
Béchar, Tindouf et Adrar.
Cette campagne est menée "en continu à
travers les territoires des 6 RM, en mobi-
lisant un staff médical sous la supervision
d'une équipe médicale composée de méde-
cins et d'infirmiers militaires et civils, et

d'équipes de la Protection civile dotées de
tous les moyens matériels et logistiques
nécessaires", souligne le MDN.
Ces opérations ont également permis de
"se rapprocher des citoyens, parmi les per-
sonnes âgées atteintes de maladies chro-
niques qui ont bénéficié d’un examen
général assuré par les médecins supervi-
sant ces campagnes et de distribuer des
quantités de médicaments sous ordon-
nance", ajoute le communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

R.  N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le transport des marchandises destinées à
l’exportation se renforce d’avantage. La
SNTR qui compte actuellement un parc de
3.000 camions vient d’en acquérir 250
nouveaux.
Dans un bilan établi par la Société natio-
nale du transport terrestre (SNTR), il est
indiqué que "l’entreprise a acquis une nou-
velle flotte de 250 camions qui s’ajoute au
parc actuel avec des contrats d’exportation
des marchandises dans plusieurs pays afri-
cains". Malgré les restrictions causées par
la pandémie du Covid-19, les résultats se
sont traduits positivement puisque la
SNTR a réalisé 126.000 kilomètres de
parcours en transportant 15 millions de
tonnes de marchandises. Un parcours qui a
permis aux produits algériens d’arriver à
destination durant toute l’année selon les

contrats signés avec une dizaine de pays de
l’Afrique de l’Ouest. Les plus indiqués
sont la Mauritanie, le Niger et le Mali qui
ont absorbé 80 % des contrats
d’exportations algériennes. Ces marchan-
dises se déclinent essentiellement en pro-
duits alimentaires, ciments et matériaux
de construction grâce aux performances
réalisées par la logistique du transport
dont dispose l’Algérie. En ce qui concerne
les modalités de ce transport, la SNTR a
mis en relief les capacités humaines de ces
travailleurs avec des chauffeurs et
convoyeurs disposant d’une expérience
avérée dans le domaine. Les récentes dis-
positions de l’entreprise en matière de res-
pect du protocole sanitaire ont été respec-
tées à la lettre avec un examen médical
obligatoire en cas de soupçon de symp-
tômes de contamination. Les consignes
des transporteurs obligent ces derniers à

parcourir de longues distances l avec des
arrêts de repos tous les 2 ou 3 heures. Des
autorisations de transport de nuit ont été
délivrées pour ne pas causer de retards
d’acheminement des marchandises à bon
port. Les services de sécurité, affirme le
communiqué de l’entreprise, ont accompa-
gné les routiers jusqu’aux frontières en
assurant la sécurité des convois. Ces der-
nières, bien que fermées pour les déplace-
ments humains ou pour les touristes, sont
restées ouvertes pour le transport des mar-
chandises. La SNTR souligne que les
pouvoirs publics ont été "réceptifs à la
demande de renforcer sa logistique de trans-
port pour l’année prochaine avec la
construction de hangars pour les camions
au niveau des frontières du Sud" afin de
parer à cette insuffisance durant des
années.

F.  A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
DURANT LES DERNIÈRES 

48 HEURES
6 décès et 384

personnes blessées
6 personnes sont décédées et 384
autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la route à travers le pays
durant les dernières 48 heures, a indi-
qué un communiqué de la Protection
civile.
Durant la période du 24 au 26 décem-
bre courant les unités de la Protection
civile ont enregistré 4.789 interven-
tions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents domes-
tiques, évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de sécu-
rité et ainsi les opérations de sensibi-
lisations et de désinfections relatifs au
coronavirus.
Les éléments de la Protection sont
intervenus également, pour prodiguer
des soins de première urgence à 32
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffe-eau à
l’intérieur de leurs domiciles au
niveau des wilayas d’El-Bayadh (8 per-
sonnes), Blida (6 personnes),
Constantine (4 personnes), Oran (5
personnes), Naâma (3 personnes) et
les wilayas de Bouira, Relizane, Aïn-
Témouchent, Tébessa, Bordj-Bou-
Arreridj et Laghouat une (1) personne
chacune, les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus,
les unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période, 116
opérations de sensibilisation à travers
21 wilayas (85 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité du respect le
confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique.
Ainsi 167 opérations de désinfection
générale ont été effectuées à travers 22
wilayas (72 communes) ciblant
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles.
Aussi, les secours de la Protection
civile de Béjaïa sont intervenus pour
le sauvetage et l’évacuation de 22 per-
sonnes coincées au niveau d’un camp
au lieu dit Forêt-Lac-Noir commune
Adekar et ceux de Blida pour
l’extinction d’un incendie au niveau
d’un chalet appartenant à la société
Bifa Biscuiterie dans la commune de
Ouled-Slama, causant le décès d’une
personne de sexe masculin âgée de 62
ans, la victime a été évacué vers la
morgue de l’hôpital de Blida.

R.  N.
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Le duel entre l’USM Alger et le
NA Hussein Dey constituera
l'affiche de la 6e journée de
Ligue 1 de football, prévue
aujourd’hui, alors que l’ES
Sétif accueillera le Paradou
AC, avec l’intention de réaliser
la passe de trois.

PAR MOURAD SALHI

C ette 6e journée sera tronquée de 2
rencontres, en l'occurrence JS
Saoura-MC Alger et CR

Belouizdad-CS Constantine, en raison
de la participation des 2 clubs algérois
à la Ligue des champions d’Afrique.
Sans la moindre victoire depuis
l’entame de la saison, l’USMA tra-
verse une zone de turbulences. Battue
lors de la précédente journée à
l’extérieur par le CS Constantine (2-
1), l’USMA se doit de réagir.
L’USMAlger, avec un triste bilan de 2
points récoltés sur 15 possibles en
championnat, a complètement raté son
début de saison. Le club phare de
Soustara a entamé le nouvel exercice,
en concédant une défaite en
Supercoupe d’Algérie face au CR
Belouizdad (1-2).
Un autre faux pas risque de mettre
déjà le nouveau coach des Rouge et

Noir, le Français Thierry Froger, dans
une situation inconfortable. Le direc-
teur général sportif, Antar Yahia, qui a
été finalement maintenu dans ses
fonctions, est appelé à trouver la
bonne formule qui pourrait sortir son
équipe du marasme.
En face, le NA Hussein Dey, qui n’a,
pour l’instant, que 3 points, ne compte
pas se présenter au stade Omar-
Hamadi dans la peau de la victime
expiatoire. Les Sang et Or veulent
profiter de la mauvaise passe de leur
voisin pour signer leur 1re victoire de
la saison. De son côté, l’ES Sétif (3e
10 pts), invaincue jusque-là, accueil-
lera dans son antre du 8-Mai-45, le
Paradou AC, dans l’autre belle affiche
de cette journée. Le club des Hauts-
Plateaux, qui reste sur 2 victoires de
suite, ne jure que par la passe de trois.
Un succès leur permettrait d’accéder
provisoirement en tête du classement.
Un faux pas est strictement interdit ,
car plusieurs formations sont actuelle-
ment aux aguets.
La JS Kabylie, auréolée de sa belle
victoire à l’extérieur, face à l'US
Gendarmerie nationale du Niger, en
match aller du second tour prélimi-
naire de la Coupe de la Confédération
africaine de football, sera en appel à
Biskra. Les Kabyles, qui voyagent
bien, puisqu’ils restent sur une autre
victoire à Chlef, en championnat,

devront rester vigilants face à une
équipe de l’US Biskra qui n’a pas
encore perdu le moindre match depuis
l’entame de la saison.
Pour sa part, l’ASO Chlef recevra
l’USM Bel-Abbès dans un derby de
l’Ouest qui s’annonce également pal-
pitant et indécis. Les Lions chélifiens,
qui se sont imposés le week-end der-
nier en dehors de leurs bases, devant la
JSM Skikda (1-4), tenteront de confir-
mer aujourd’hui à domicile pour grim-
per quelques marches au classement
général. Le MC Oran recevra sur ses
bases le RC Relizane avec l’intention
de remporter sa première victoire de la
saison. Le CA Bordj Bou-Arréridj,
chez qui rien ne va plus en ce début de
saison, effectuera un déplacement
périlleux à Aïn-M’lila. Avec trois
défaites de suite, l’entraîneur du
Bordj, Billal Dziri, se trouve déjà sur
une chaise éjectable.

M. S.

Programme des matchs
US Biskra-JS Kabylie
NC Magra-O Médéa
WA Tlemcen-JSM Skikda
MC Oran-RC Relizane
USM Alger-NA Hussein Dey
ASO Chlef-USM Bel Abbès
AS Aïn M’lila-CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif- Paradou AC

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Derby algérois au menu
de la 6e journée

ÉQUIPE NATIONALE DES U-17 DE FOOTBALL

Double confrontation en amical
face au Sénégal

L’équipe nationale de football des
moins de 17 ans (U-17) affrontera son
homologue sénégalaise en amical à
deux reprises, les 27 et 29 décembre
au stade du 5-Juillet, en vue du tournoi
de l’Union nord-africaine de football
(Unaf) de la catégorie, prévu à Alger
du 15 au 25 janvier 2021, a annoncé
vendredi la Fédération algérienne
(Faf) sur son site officiel.
Ces deux rencontres s’inscrivent dans
le cadre de la préparation en vue du

tournoi de l'Unaf, qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations Can-
2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc.
"Cette double confrontation devra
permettre aux jeunes du duo
Mohamed Lacet-Mourad Slatni de se
frotter à une belle équipe sénégalaise
qui lui permettra de mieux préparer le
tournoi qualificatif à la Can 2021
avec la participation des sélections de
la Tunisie et de la Libye", souligne la

Faf. Les cadets algériens ont entamé
lundi un stage préparatoire au Centre
technique national de Sidi-Moussa, en
présence de 31 joueurs, dont 16 évo-
luent dans des championnats étran-
gers.
Pour son premier test amical, la sélec-
tion des U-17 s'est imposée mercredi
face à l'Académie de la FAF (2-1), en
match disputé sur le nouveau terrain
du centre de Sidi-Moussa.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

Plusieurs sujets
au menu de la
réunion du BF

Plusieurs sujets seront débattus lors
de la prochaine réunion mensuelle
du bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (Faf), prévue
le 29 décembre à partir de 10h, au
siège de la Faf à Dély-Brahim.
Selon un communiqué de
l'instance, publié vendredi sur son
site officiel, "l'adoption du procès-
verbal de la session du 19 novem-
bre 2020 sera le premier sujet à
être abordé pendant cette réunion"
et il sera suivi de la lecture des rap-
ports des différentes Ligues.
Parmi ces rapports, ceux de la
Ligue de football professionnel
(LFP), de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), de la
Ligue inter-régions de football
(LIRF), de la Ligue de football
féminin (LFF) et le rapport du
Département de futsal.
Par la suite, les membres du bureau
fédéral s'intéresseront à la direction
technique nationale, avant
d'éplucher d'autres rapports impor-
tants, notamment, ceux des com-
missions de Finances, d'arbitrage,
de résolution des litiges, de la
Coupe d’Algérie et ceux de la com-
mission médicale. "Les rapports
des commissions du football fémi-
nin, de coordination avec les
Ligues, ainsi que celles de futsal et
de beach-soccer" seront également
débattus au cours de cette réunion,
suivant le programme énuméré
dans le communiqué.

TOURNOI ITF
DE MONASTIR
Ines Ibbou
éliminée en

quarts de finale
L'Algérienne Inès Ibbou a été éli-
minée en quarts de finale du tour-
noi professionnel féminin de tennis
qui se déroule actuellement à
Monastir en Tunisie, après sa
défaite vendredi contre la
Bosnienne Anita Husaric sur le
score de 6-4, 6-4.
Une élimination assez dure pour
l'Algérienne de 21 ans, qui effec-
tuait son retour à la compétition
après deux semaines d'absence en
raison d'une blessure.
Au premier tour, Ibbou avait
dominé la Française Charlotte
Gisclon (6-2,6-2), avant
d'enchaîner avec la Tunisienne
Mouna Bouzgarrou sur le même
score : 6-2, 6-2, atteignant ainsi les
quarts de finale.
Organisée sur des courts en surface
rapide, la compétition a drainé la
participation de certaines joueuses
relativement bien classées chez la
WTA, notamment l'Espagnole
Nuria Parrizas-Diaz, 232e mondiale
et tête de série N1 de ce tournoi.

L’ambassadeur sahraoui au
Nigéria, Brahim Salem
Bousseif a affirmé que l’Union
africaine (UA) devrait imposer
des sanctions contre le Maroc
pour l’amener à respecter
l’Acte constitutif de l’UA...
PAR LAKHDARI BRAHIM

L’ Acte constitutif de l’UA insiste eneffet sur le strict respect du principe
d’intangibilité des frontières héri-

tées à la colonisation et le non recours à
l’usage de la force entre les États mem-
bres.
"L’Union africaine devrait exercer plus de
pression sur le Maroc, pour le forcer à res-
pecter la Charte de l’Union africaine, ou à
imposer des sanctions", a indiqué le diplo-
mate sahraoui, dans un entretien au jour-
nal nigérian, Vanguard.
Brahim Salem Bousseif a, en outre, rap-
pelé que le dernier Sommet extraordinaire
de l’Union africaine "a demandé au
Conseil de paix et de sécurité (CPS)
d’amener les deux États membres de
l’organisation, à savoir le Sahara occiden-
tal et le royaume du Maroc à la table des
négociations, pour remédier à la situation
et créer les conditions d’un nouveau ces-
sez-le-feu afin de parvenir à une solution
juste et durable au conflit".
L’ambassadeur sahraoui à Abuja a, dans ce
cadre, condamné l’occupation marocaine
du Sahara occidental, ainsi que la récente
agression militaire contre des civils sah-

raouis dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occi-
dental, suite à la violation de l’accord de
cessez-le-feu par le Maroc, estimant que,
"la situation actuelle est le résultat de la
négligence des Nations unies et de
l’aventurisme du régime marocain".
Par ailleurs, l’ambassadeur sahraoui a
exprimé "la gratitude du peuple sahraoui
envers l’Afrique et ses peuples qui ont
compris la quête du peuple sahraoui pour
la liberté et soutenu ses droits à
l’autodétermination et à l’indépendance,
eux qui ont également subi le joug du
colonialisme".
Dans son intervention lors du 14e sommet
extraordinaire de l’UA, le président de la
République, Brahim Ghali avait insisté
sur l’impératif de "faire taire les armes au
Sahara occidental, à la faveur d’un effort
exceptionnel et résolu pour rétablir la
sécurité dans la région".

Le Président Ghali avait assuré que "la res-
ponsabilité est grande, elle exige une posi-
tion ferme pour faire face à l’agression et à
l’expansion marocaine qui menace la paix,
la sécurité et la stabilité en Afrique", invi-
tant l’UA à faire pression sur le Maroc afin
de mettre un terme à "l’occupation mili-
taire illégale de pans entiers des territoires
sahraouis".
"Membre fondateur de l’UA, et compte
tenu de l’extrême gravité de cette nouvelle
agression marocaine, la République sah-
raouie revendique, en urgence, l’obligation
pour notre voisin le royaume du Maroc,
d’adhérer pleinement aux objectifs et prin-
cipes de l’acte constitutif qu’il a signé et
ratifié", a-t-il plaidé. Cette adhésion, "sans
réserve aucune, induit la cessation de
l’occupation militaire illégale de toutes les
parties du territoire sahraoui", a-t-il mar-
telé.

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

La Commission nationale sahraouie des
droits de l'Homme (CONASADH) a
appelé les organisations humanitaires
internationales à faire pression sur le
régime marocain pour qu'il fasse la
lumière sur le sort des Sahraouis enlevés
dans le royaume, a rapporté l'Agence de
presse sahraouie (SPS). Dans un commu-
niqué rendu public vendredi, la CONA-
SADH a réitéré sa demande à l'adresse du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), du groupe de travail sur les dispa-
ritions forcées ou involontaires et de
toutes les organisations internationales de
défense des droits de l'Homme et humani-
taires afin de faire "pression sur l'état
d'occupation marocain pour qu'il fasse la
lumière sur le sort de tous les Sahraouis
enlevés et libère tous les défenseurs des
droits humains, les blogueurs et tous les
prisonniers politiques sahraouis dans les
geôles marocaines".
La CONASADH a en outre exprimé sa
condamnation des pratiques du régime
marocain qui continue de "faire le black-
out sur le sort du groupe de 15 personnes
enlevées et des centaines de Sahraouis kid-
nappés et sur les circonstances des enlève-
ments systématiques, au cours desquelles
des milliers de civils sahraouis sans
défense ont été victimes de diverses viola-

tions flagrantes des droits de l'Homme, au
mépris des exigences du droit international
humanitaire et du droit international des
droits de l'Homme". Evoquant le doulou-
reux souvenir de l'enlèvement des "15
jeunes sahraouis par les autorités du
régime marocain dans la ville occupée d'El
Ayoune", le communiqué rappekke que
ces derniers avaient tenté de fuir la répres-
sion brutale marocaine subie sur les terri-
toires occupés de la RASD. Le Comité des
familles des 15 Sahraouis enlevés a
imputé de nouveau à l’état d’occupation
marocaine la "responsabilité entière et
directe de la disparition de leurs enfants
depuis le 25 décembre 2005", exigeant par
là même, de dévoiler le lieu où ils se trou-

vent et les lieux de tous les Sahraouis vic-
times de disparition forcée.
Selon un communiqué rapporté, jeudi, par
des sources médiatiques sahraouies et
rendu public à l’occasion du 15e anniver-
saire de leur disparition, le Comité affirme
que le classement sans suite de la plainte
introduite par les familles contre la Marine
et la Gendarmerie marocaines, fait de la
justice marocaine un complice, en ce sens
que cette dernière a "procédé à
l’enregistrement de la plainte contre X, au
lieu de l’enregistrer contre les autorités
militaires, contrairement aux souhaits
exprimés par les familles dans les déclara-
tions faites lors du dépôt de la plainte".

R. R.
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NON-RESPECT DE L’ACTE CONSTITUTIF DE L’UA

Des sanctions africaines
s’imposent contre le Makhzen

SAHRAOUIS ENLEVÉS

Les organisations internationales
appelées à faire pression sur le Maroc

COMBATS AU SAHARA OCCIDENTAL

La Télévision algérienne publie
les premières vidéos

La Télévision algérienne a publié hier samedi 26 décembre un reportage (lors d’un
journal télévisé) relatif aux combats armés que livrent les soldats de l’Armée sahraouie
contre celle de l’occupant marocain.
Le reportage en question a couvert une attaque de l’Armée sahraouie lancée hier ven-
dredi dans le secteur de Mahbes après un bombardement marocain qui a ciblé des
maisons appartenant à des citoyens sahraouis.
L’attaque sahraouie a visé les 21e et 22e bases de soutien du 40e bataillon d’infanterie.
Elle a par ailleurs détruit partiellement la 23e base.

R. N.

SUIVI DES DOSSIERS AADL
Reprise des

rendez-vous de
réception des
souscripteurs

L'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL) a annoncé la reprise des rendez-
vous de réception des souscripteurs pour
le suivi de leurs dossiers, après un arrêt
dû à la contamination de fonctionnaires
à la Covid-19. "L’AADL informe ses
souscripteurs ainsi que les locataires des
logements AADL de la reprise des ren-
dez-vous de réception pour le suiv i de
leurs dossiers", a indiqué l’agence dans
un communiqué publié sur son compte
Facebook . A cet effet, l’AADL invite les
intéressés à télécharger l’application sur
leurs téléphones portables via le lien:
http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL et à
suivre les étapes de l'opération relative
aux rendez-vous. Cette opération a été
interrompue, suite à la contamination de
fonctionnaires et d’employés de
l'Agence à la Covid-19. La reprise pro-
gressive de ses employés après leur réta-
blissement a permis de relancer
l’opération qui s’effectue conformément
aux mesures préventives visant à endi-
guer sa propagation. L’AADL, qui
appelle à la vigilance, insiste sur le res-
pect des gestes barrières pour réduire la
propagation du nouveau coronavirus.
L'Agence nationale d'amélioration et de
développement du logement (AADL)
avait annoncé, jeudi dernier, le lance-
ment d'une nouvelle opération de remise
des clés au profit des souscripteurs
(AADL2) affectés à des sites au niveau de
Sidi-Abdallah, Bouinan et Chaïba. Les
souscripteurs peuvent télécharger les
ordres de versement via le site électro-
nique de l’agence.

DEMANDEURS D'EMPLOI
Sonatrach dément
la suppression de

la résidence
La Société nationale des hydrocarbures
Sonatrach a démenti, hier dans un com-
muniqué, les informations relayées par
des quotidiens nationaux sur la suppres-
sion de la condition liée à la résidence
pour l'inscription des demandeurs
d'emploi aux agences de l'emploi, indi-
quant qu'une telle décision ne relevait
pas de ses prérogatives. "La Sonatrach
dément catégoriquement les informa-
tions relayées par certains journaux quo-
tidiens, parus le 26 décembre 2020, fai-
sant état de la suppression par la Société
nationale des hydrocarbures de la condi-
tion liée à la résidence pour l'inscription
des demandeurs d'emploi aux agences de
l'emploi", précise la même source. Pour
Sonatrach, "cette information est totale-
ment erronée et infondée" et les articles
en question sont "fallacieux ", du
moment que le groupe n'intervient nulle-
ment dans les inscriptions des deman-
deurs d'emploi, puisque cette opération
s'effectue au niveau des agences locales
de l'emploi sur l'ensemble du territoire
national. "Les règles déontologiques de
la presse ex igent de s'assurer de la véra-
cité de cette information avant sa publi-
cation", en se rapprochant de la direc-
tion de la communication de Sonatrach,
seul organe habilité à informer et à com-
muniquer, a estimé la société. "Sans
s'approfondir sur les motifs ayant amené
le quotidien ou l'auteur de l'article à
publier une fausse information,
Sonatrach se réserve le droit d'engager
des poursuites judiciaires pour publica-
tion d'informations mensongères sus-
ceptibles de duper l'opinion publique sur
un sujet sensible", a conclu le communi-
qué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En Bretagne, à l'époque de la guerre des Chouans
de 1793. La lutte acharnée entre deux hommes
appartenant à des camps opposés et amoureux de
la même femme. L'un est un commissaire du peu-
ple pur et dur, l'autre, un des chefs de la contre-
révolution royaliste.

21h00

LLAA  FFAABBUULLEEUUSSEE
HHIISSTTOOIIRREE

DDEE  LL''ÉÉCCOOLLEE
CCHHOOUUAANNSS  !!

Des bonnets d'âne au jeu de la marelle en passant par
les tout premiers manuels scolaires, l'école a une
longue histoire qui s'écrit sur des siècles. Stéphane
Bern propose ainsi une immersion en costume à ses
invités afin de découvrir à quoi ressemblait l'école de
nos ancêtres. Jarry découvre ainsi l'école de la vie aux
côtés des jeunes tailleurs de pierres.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Trois ans plus tard, que sont devenues les familles
qui bouleversaient leurs destins ? Bonheurs,
doutes, surprises et réussites, Ophélie Meunier et
les équipes de Zone Interdite ont suivi l'évolution
des projets d'Elodie et Pierrick, Régis et Marie,
Audrey, ainsi que Corinne et Hugo. 

21h00

RREEAADDYY  PPLLAAYYEERR  OONNEE

En 2045, dans une Amérique post-apo-
calyptique. Comme des millions de
gens, Wade, un ado des bidonvilles,
passe tout son temps dans l’Oasis, un
univers virtuel idéal. À sa mort, son
créateur annonce, dans son testament,
qu’il lèguera sa fortune à celui qui
découvrira trois clés cachées dans
l’Oasis. Wade est sur les rangs…

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Le cadavre d'une femme a été découvert dans la
lande sauvage du Northumberland. D'après le
légiste, Anne-Marie Richards, 56 ans, serait
morte depuis plusieurs jours, victime d'un arrêt
cardiaque déclenchée par strangulation. Qui pou-
vait en vouloir à cette femme apparemment sans
histoire ? Vera enquête...

21h00

PPAADDDDIINNGGTTOONN  22  

Toujours choyé par les Brown, sa famille
d'adoption qui l'a accueilli dans sa
demeure londonienne de Windsor Garden,
Paddington est devenu la mascotte du
quartier. Très attaché à sa tante Lucy, le
plantigrade amateur de marmelade veut
trouver le cadeau parfait pour son cen-
tième anniversaire.  

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  IILLLLUUSSIIOONN

Durant la Première Guerre mondiale. Des offi-
ciers français, prisonniers en Allemagne, cher-
chent obstinément à s'évader d'une forteresse
malgré le respect que leur inspire leur geôlier,
un aristocrate prussien attaché aux valeurs
d'une autre époque.

21h00

SSAALLTT

Evelyn Salt, un agent de la CIA, a toujours
réussi à mener à bien les missions les plus
périlleuses. Extrêmement appréciée de sa hié-
rarchie, elle bénéficie de la confiance totale de
tous les services internes. Tout se complique
lorsque la jeune femme est désignée par un
agent russe, retenu captif, comme une
espionne à la solde de la Russie. Personne ne
veut y croire. Avant qu'une procédure
d'interrogatoire ne soit initiée à son encontre,
Salt prend la fuite. 

21h00
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"Quelque 14.000 mosquées abritent
actuellement les 5 prières quotidiennes

et celle de vendredi, dans le cadre du respect
des mesures de prévention contre

le coronavirus." 

Youcef Belmehdi

14 projets algériens sélectionnés 
au Prima2020

Le couscous, classé récemment patrimoine immatériel univer-
sel, a été à l’honneur jeudi dernier dans la wilaya de Tlemcen
à la faveur d'une grande exposition organisée au sein du palais
d’El-Mechouar par le Centre d’interprétation du costume tradi-
tionnel algérien de cette ville. Organisée à l’occasion du clas-
sement du couscous patrimoine maghrébin de l’humanité,
l’exposition à laquelle ont pris part plusieurs associations
locales, vise à mettre en valeur ce plat réputé et apprécié à tra-
vers toutes les régions. L’exposition tend également à montrer
les différents genres de couscous préparés en Algérie et les dif-
férences qui existent, notamment dans la façon de le préparer
ou encore les ingrédients qui l’accompagnent. Classé patri-
moine immatériel maghrébin de l’humanité, le couscous peut
être présenté dans diverses occasions  à Tlemcen comme dans
les différentes wilayas du pays. Une partie de cette exposition
a été réservée aux photographies artistiques de l’artiste Nacer
Ouadahi de Tiaret, connu pour ses penchants pour le patri-
moine matériel et immatériel de l’Algérie.

Les résultats de la sélection finale des projets Prima2020
(Partenariat en recherche et innovation Méditerranéenne) ont
été marqués par une participation honorable des chercheurs
algériens avec 14 projets sélectionnés par le comité scienti-
fique de la fondation Prima sur les 30 projets sélectionnés pour
financement. Le taux de réussite des projets algériens sélec-
tionnés pour cette année est de 47 %, contre - 40 % l'année
passée, ce qui est encourageant. Cette augmentation pourrait
être expliquée par les journées d'information organisées par la
cellule Prima-Algérie à Alger, Oran, Constantine, Annaba et
Laghouat, auxquelles ont participé des enseignants-chercheurs
des universités et des chercheurs des centres de recherche. Il est
à signaler que les résultats de la coopération en recherche et
innovation seront valorisés à travers une application en prépa-
ration qui regroupera l'ensemble des résultats des projets de
coopération internationale en recherche et innovation financés
depuis 10 ans, ainsi qu'un forum qui constituera un espace
d'échange entre les acteurs du secteur socio-économique et les
chercheurs algériens en Algérie et à l'étranger.

Un projet de culture de la spiruline, une cyanobactérie qui pré-
sente des qualités nutritionnelles remarquables, est en voie de
montage par deux jeunes universitaires à Béchar. 
Le projet a pour objectif la promotion et le développement de

cette filière dans la région, au vu des qualités alimentaires
exceptionnelles de cette cyanobactérie, reconnue par plusieurs
instances internationales dont les Nations unies. Ses promo-
teurs seront soutenus et accompagnés par le secteur pour la
concrétisation de ce projet dont la production sera destinée à
l’exportation. C’est la spiruline de la région de Tamanrasset
qui sera introduite dans le cadre de ce projet, vu que sa culture
est adaptée aux conditions climatiques des régions sahariennes.
Les jeunes porteurs de ce projet, Asma Abid et Ben Mohamed
Sawsan sont spécialistes, respectivement, en microbiologie et
en management. La spiruline est d’une grande valeur nutrition-
nelle et contient 65 % à 92 % de protéines digestes, de fer, de
bêta-carotène, de vitamine B12, d’acide gamma-linolénique
qu’aucun autre aliment animal ou végétal connu. Elle contient
aussi de nombreux autres éléments : calcium, magnésium,
potassium, chlorophylle, phycocyanine, et son utilisation
dans l’alimentation est en développement à travers le monde,
en plus de constituer une matière première dans les industries
cosmétique et pharmaceutique.

Vers la réalisation d’un projet de culture 
de la spiruline à Béchar

Tlemcen met à l’honneur le couscous Un restaurant
de Singapour

propose 
du poulet...
artificiel

Du poulet fabriqué en
laboratoire a été servi pour

la première fois dans un
restaurant à Singapour ce
samedi 19 décembre, une
étape historique pour ses

fabricants qui espèrent
ainsi réduire l’empreinte

carbone de la
consommation de viande

sur la planète. 
La startup Eat Just avait

annoncé début décembre
que sa viande de

laboratoire cultivée à partir
de cellules animales avait

été autorisée à la vente
comme ingrédient dans les
nuggets par les autorités
de la cité-État d’Asie du

Sud-Est qui est le premier
pays au monde à autoriser

une telle pratique.

ll pêche 52
vélos dans 
le canal de
l'Ourcq

Un pêcheur à l'aimant de
Seine-Saint-Denis a fait le

week-end dernier une
improbable récolte en

sondant le canal de
l'Ourcq.  

il a trouvé de tout dans les
canaux de son

département mais n'aurait
jamais imaginé remonter
52 vélos sur un seul site.

En face des Grand Moulins
de Pantin, les dizaines de

bicyclettes alignées,
recouvertes de vase,
dessinent un étrange

tableau.



126 personnes sont décédées par asphyxie
au monoxyde de carbone et plus de 2.000
autres ont été secourues d'une mort certaine
depuis janvier 2020, a indiqué hier la
Protection civile dans un communiqué.
"Les statistiques établies jusqu’à ce jour
par les services de la Protection civile
concernant l’intoxication par ce gaz mortel
depuis le début de janvier 2020 révèlent que
126 personnes ont péri et plus de 2.000
ont été secourues d’une mort certaine", pré-
cise la même source ajoutant que ces der-
niers jours ont connu une recrudescence des
cas de décès par ce poison toxique. Les
"baisses de température et les conditions
climatiques incitent les citoyens à
l’utilisation massive des différents disposi-
tifs de chauffage augmentant ainsi les
risques d’asphyxie au monoxyde de car-
bone", note le communiqué soulignant que
ces "tragédies sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais mon-
tage, un défaut d’entretien, l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas destinés
au chauffage, vétusté des appareils, etc". La
Protection civile explique que "malgré les
campagnes de sensibilisation et
d’information et les rappels des mesures de
prévention, diffusés régulièrement par ses
services au profit des citoyens, on déplore

encore une fois des victimes attribuées à
des intoxications au monoxyde de car-
bone", or de "simples gestes de prévention
permettraient pourtant d’éviter ces intoxi-
cations". Dans ce contexte, la Protection
civile rappelle aux citoyens les consignes
de sécurité obligatoires à suivre "rigoureu-
sement" permettant de préserver et protéger
leur vie.
Il s'agit, entre autres, de penser toujours à
ventiler le logement lors de l’utilisation
d’appareils de chauffage, d'aérer au moins
10 minutes par jour et de n’obstruer jamais

les entrées et les sorties d’air des loge-
ments, de ne pas se servir de tels appareils
dans des pièces dépourvues d'aérations, de
ne pas utiliser comme moyens de chauf-
fage la "tabouna" ou des appareils de cuis-
son et d'entretenir et régler régulièrement
les appareils par un professionnel. Il est
recommandé aussi d'appeler le numéro
d’urgence de la Protection civile, le 14, et
le numéro vert 10 21 en précisant
l’adresse exacte et la nature en cas
d'accident pour une prise en charge rapide et
efficace.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:26
Dohr 12:49
Asr 15:21

Maghreb 17:42
Icha 19:07

BILAN 2020 DES ASPHYXIES AU MONOXYDE DE CARBONE 

126 décès et plus de 2.000
personnes secourues

LUTTE CONTRE LE BANDITISME À GHARDAÏA

Une bande spécialisée dans
l’escroquerie démantelée à Metlili 

BARIDIMOB D’ALGÉRIE POSTE
Estorm de Ooredoo disponible
sur l’application mobile

Dans la continuité de sa politique de digi-
talisation de ses services, Ooredoo
annonce le lancement, en partenariat avec
Algérie Poste, du service de rechargement
en ligne de crédit via l’application
BaridiMob. En effet, tous les clients
Ooredoo, entreprises et particuliers, ont la
possibilité d’effectuer des rechargements
de crédit sans avoir à se déplacer. Pour ce
faire, il suffit d’être muni d’un
Smartphone et de la nouvelle carte moné-
tique Edahabia. Ainsi, Ooredoo répond
aux besoins de ses clients de manière plus
efficace en leur offrant un accès simple et

rapide à ses services et cela partout à tra-
vers tout le territoire national. Cette nou-
veauté émanant d’un partenariat signé
conjointement entre Algérie Poste et
Ooredoo, vient enrichir la panoplie des
services digitaux de Ooredoo lancés sur
les différents canaux d’Algérie Poste à
savoir les GAB, le site web et les bureaux
de poste. A travers ce service innovant,
Ooredoo ambitionne de diversifier ses
produits au sein du réseau d’Algérie Poste
afin de faciliter à ses clients l’accès à ses
services digitaux et de vivre une meilleure
expérience client.

Les services de la Police judiciaire (PJ)
relevant de la sûreté de la daïra de Metlili
(45 kilomètres au sud de Ghardaïa) ont,
mis hors d'état de nuire une bande compo-
sée de 5 individus pour leur implication
présumée dans des délits d’escroquerie,
fraude et trafic de devises et bijoux de
pacotille (faux or), a indiqué un commu-
niqué de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de

wilaya. Deux victimes d’extorsion sur
Internet et réseaux sociaux, ont déposé
une plainte auprès de la Police judiciaire
contre des membres de cette bande pour
escroquerie et vente de bijoux de pacotille
pour une somme de 3,5 millions de
dinars, aussitôt, les services de police ont
ouvert une enquête ayant permis
l’arrestation des membres de cette bande.
Les investigations et la perquisition
menées sous la conduite du procureur de
la République dans la demeure du princi-
pal suspect, s'est soldée par la saisie de

près de 5 kilogrammes de minerai jaunâ-
tre (faux or), une somme de 13.300 faux
euros, plus de 2  millions de dinars, des
produits utilisés pour faire briller le faux
or, des équipements électroniques de
pesée, des téléphones portables ainsi
qu’un véhicule utilisé pour le transport du
faux or. Les mis en cause, âgés entre 26
et 72 ans, seront présentés devant les ins-
tances judiciaires compétentes pour
"association de malfaiteurs, escroquerie,
fraude, trafic de devises et faux or", sou-
ligne le communiqué.

MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE

DU PRÉSIDENT DÉCHU
Le procès en appel

reporté
La cour d’Alger a reporté, hier, le procès
en appel de plusieurs anciens hauts res-
ponsables, entre autres, les ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, impliqués dans l’affaire de mon-
tage automobile et financement du cin-
quième mandat d’Abdelaziz Bouteflika. La
cour d’Alger a programmé ce procès suite
au pourvoi en cassation introduit par la
défense des accusés auprès de la Cour
suprême qui a donné son avis favorable à
la demande. Ce report intervient suite à la
demande de la défense du fait que certains
accusés sont impliqués dans l’affaire de
"Madame Maya" au niveau de la cour de
Tipaza. Pour rappel, le 25 mars dernier, la
cour d’Alger a confirmé le verdict rendu en
première instance par le tribunal de Sidi-
Mhamed, à l’encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,  impliqués dans
l’affaire liée au montage automobile et
financement du 5e mandat, en condamnant
Ahmed Ouyahia à 15 de prison ferme et
Abdelmalek Sellal à 12 ans de prison
ferme. L’homme d’affaires et patron du
groupe ETRHB, Ali Haddad et l’homme
d’affaires Ahmed Mazouz ont également
été condamnés à 4 ans de prison ferme,
alors qu’ils avaient écopé en première
instance de 7 ans de prison ferme.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL

La réunion du BF
avancée au 28 décembre
Initialement prévue le mardi 29 décem-
bre, la réunion du Bureau fédéral (BF) a dû
être avancée au lundi 28 du même mois, a
annoncé hier la Fédération algérienne de
football (Faf), sur son site officiel. La Faf
explique ce réaménagement en raison de
la tenue, le 29, de la deuxième rencontre
amicale Algérie-Sénégal au stade du 5-
Juillet 1962.  Pour rappel,  plusieurs
points sont inscrits à l'ordre du jour de
cette réunion, à savoir, l’adoption du pro-
cès-verbal de la session du 19 novembre
2020, rapports des ligues (Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Ligue nationale
de football amateur (LNFA), Ligue inter-
régions de football (LIRF), Ligue de foot-
ball féminin (LFF),  département de
Futsal. La direction technique nationale
(DTN),  le rapport des commissions
(finances, Coupe d’Algérie, médicale, la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), fédérale d’arbitrage, du
football féminin, coordination avec les
Ligues, statut du joueur, futsal et beach-
soccer seront également au menu de cette
réunion.

SECOUSSE TELLURIQUE À TIZI-OUZOU
Séisme de magnitude 3,9
sur l’échelle de Richter

Une secousse tellurique de magnitude 3,9
sur l'échelle ouverte de Richter a été enre-
gistrée, hier vers 06h41 (GMT+1), dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un respon-
sable du Centre de recherche en astrono-
mie,  astrophysique et géophysique
(CRAAG) cité par la radio locale.
L’épicentre de la secousse a été localisé à
3 kilomètres au sud-ouest de la commune
d'Ath-Khelili , selon la même source.

EFFONDREMENT PARTIEL 
D’UN IMMEUBLE À SKIKDA
Aucun bilan officiel

Une vieille bâtisse s’est partiellement
effondrée hier dans le centre-ville de
Skikda. Pour l’heure, aucun bilan offi-
ciel n’a été communiqué.
L’effondrement de la façade de
l’immeuble,  visiblement précaire,  a
suscité l’effroi chez les voisins, les
habitants des bâtiments adjacents et les
témoins oculaires. Une vidéo, relayée
sur plusieurs pages locales, montre la
façade se fissurer en émettant des cra-
quements avant de céder et créer une
panique dans les alentours. A en croire
plusieurs internautes, la bâtisse était
désertée mais aucun bilan officiel n’a
été communiqué pour l’heure. Les habi-
tants du quartier se sont vite rassemblés
sur le principal boulevard du centre-
ville pour bloquer la circulation en
guise de protestation.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE SUIVI DES DOSSIERS AADL

416 NOUVEAUX
CAS ET 6 DÉCÉS
EN 24 HEURES

REPRISE DES
RENDEZ-VOUS DE
RÉCEPTION DES

SOUSCRIPTEURS
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