
ASphyxie Au monoxyde de CArBone

126 personnes
décédées et plus de

2000 autres secourues
depuis janvier 
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Frappé de plein fouet par l’épidémie de Covid-19

La reprise des vols intérieurs, une aubaine
pour la relance du tourisme national 

La reprise des vols intérieurs est une aubaine pour les agences de tourisme et de voyage qui pourront reprendre leurs activités,
à l’arrêt depuis plus de neuf (9) mois, et contribuer ainsi à la relance du tourisme national frappé de plein fouet par l’épidémie

de Covid-19, ont indiqué à l’APS des opérateurs du secteur. P 2

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid

Le vaccin contre le coronavirus
sera prêt en janvier

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,  a affirmé, hier, que son
ministère s’emploie à acquérir le vaccin contre le coronavirus Covid-19 à temps et dans les plus brefs délais.  P 3
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une forte résilience face une crise sanitaire inédite 
Contrairement à la majorité des secteurs économiques, le secteur agricole en Algérie semble échapper aux affres de la crise
sanitaire mondiale du coronavirus qui a marqué l’année 2020, avec un rebondissement important de la production et même

des perspectives à l’exportation.  

E
n plein crise, la production
agricole a pu dépasser l’équi-
valent de 25 milliards de dol-
lars, contre 23 milliards usd

durant la campagne agricole précé-
dente.  Grâce à ses ressources hu-
maines et ses potentialités
naturelles inestimables, l’agriculture
a ainsi fait ses preuves en tant que
secteur stratégique capable d’assu-
rer la sécurité alimentaire du pays,
même dans les moments les plus
difficiles.  Les agriculteurs, éleveurs
et aviculteurs ont même fait preuve
d’un élan de solidarité envers  les ré-
gions touchées par le confinement
sanitaire, démontrant ainsi l’aspect
social et humanitaire de ce secteur.
Outre la crise du covid-19, l’agricul-
ture a également pu surmonter,
grâce à l’extension de l’irrigation
d’appoint, le problème du stresse
hydrique qui a prévalu presque tout
au long de cette année agricole.  En
effet, cette technique salutaire a
permis à l’Algérie d’augmenter ses
rendements,  notamment pour les
cultures de blé, en dépit du manque
des ressources hydriques.  Dans cer-
taines régions céréalières, le rende-
ment de blé dur à l’hectare avait
atteint jusqu’à 60 quintaux, selon le
ministre du secteur, M.  Abdelhamid
Hemdani, qui table sur une produc-
tion de 71 millions de quintaux de

blé dans un avenir proche, grâce à
l’extension des surfaces irriguées.
Ainsi, et avec la conjoncture écono-
mique mondiale, marquée par la
chute des prix du pétrole, les pou-
voirs publics misent plus que jamais
sur ce secteur incontournable qui
leur  permettrait de diversifier l’éco-
nomie nationale et équilibrer la ba-
lance du commerce extérieur.  La
stratégie agricole telle qu’annoncée
par les responsable du secteur se fo-
calise fondamentalement sur le dé-
veloppement des filières

stratégiques notamment le blé ten-
dre, le maïs, les cultures sucrières et
les oléagineux qui constituent tou-
jours l’essentiel des importations na-
tionales en produit alimentaire.
Aussi, la relance de ces produits
phares permettra de réduire subs-
tantiellement la facture alimentaire
du pays qui dépasse  souvent les 10
milliards de dollars.  Pour atteindre
cet objectif, l’Etat entend encoura-
ger les investissements dans ces cré-
neaux phares  et procéder à
l’extension de ces cultures notam-

ment dans les zones reculées, à tra-
vers des mesures incitatives. 
A cet effet un office de développe-
ment de l’agriculture saharienne des
cultures stratégiques et agro-indus-
triel a été créé en 2020 pour accom-
pagner les investisseurs désireux de
travailler dans le sud.  
Par ailleurs, l’Algérie s’oriente de plus
en plus vers une agriculture intelli-
gente et résiliente au changement
climatique, une agriculture durable
qui prend en considération la donne
environnementale en maintenant

l’équilibre des écosystèmes des dif-
férentes régions.  Cette nouvelle ap-
proche qui  implique les instituts de
recherche et les universitaires dans
le monde agricole  a également per-
mis, en 2020, de développer davan-
tage le segment de semences afin
d’avoir des variétés de produits agri-
coles adaptés au déficit des res-
sources hydriques qui constitue l’un
des contraintes du secteur. En 2020,
Il a été également question de pro-
mouvoir l’exploitation rationnelle
des terres et de la ressources hy-
driques, de lutter contre le gaspil-
lage par une bonne  gestion des
excédents de production, notam-
ment à travers le développement
des infrastructures de stockage et
les outils de transformation.  A cet
effet, le secteur a annoncé l’élabora-
tion d’une cartographie agricole et
des pôles de production selon la vo-
cation spécifique à chaque région.
L’année 2020 a été, en outre, distin-
guée par la plantation de plus de
11,5 millions d’arbres dans le cadre
de la mise en œuvre du programme
national de reboisement.  L’autre
événement qui a marqué l’année qui
s’achève est l’annonce d’un projet de
création d’une nouvelle banque dé-
diée exclusivement au financement
des agriculteurs.  

Wahiba/k

La reprise des vols intérieurs est une au-
baine pour les agences de tourisme et de
voyage qui pourront reprendre leurs acti-

vités, à l’arrêt depuis plus de neuf (9) mois, et
contribuer ainsi à la relance du tourisme natio-
nal frappé de plein fouet par l’épidémie de
Covid-19, ont indiqué à l’APS des opérateurs du
secteur.  Pour le directeur général du tourisme
au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Noureddine Nedri, la reprise
des vols intérieurs, le 6 décembre dernier,
marque un «nouveau départ» pour le tourisme
intérieur, en ce sens où elle «permet aux
agences de tourisme et de voyage de repren-
dre leurs activités en proposant des offres di-
verses et variées à des prix concurrentiels en
prévision des vacances scolaires et de fin d’an-
née».  Le fait que ces vacances coïncident avec
la saison touristique saharienne est une chance
pour les opérateurs touristiques qui pourront
ainsi «relancer leurs activités, même progres-
sivement, après le coup d’arrêt imposé par
l’épidémie de nouveau coronavirus et les
pertes financières considérables qui en ont dé-
coulé», a estimé le responsable, insistant sur
l’impératif pour ces opérateurs de respecter le
protocole sanitaire afin de préserver la santé
des citoyens. 
Concernant les pertes subies par les tour-opé-
rateurs en raison de la crise sanitaire, M.  Nedri
a souligné que la suspension des activités «ne
sert pas le développement économique», d’où
l’importance, a-t-il dit, de «relancer toutes les
activités de développement pour rattraper les
pertes financières de manière progressive». Il
a, dans ce cadre, invité les agences de tourisme
à tracer des programmes concurrentiels et à
élaborer des circuits divers et variés pour atti-

rer les touristes et rattraper les pertes finan-
cières, rappelant la rencontre tenue récem-
ment avec les opérateurs du secteur pour
discuter des moyens de relancer le tourisme à
travers la reprise des activités des agences de
voyages par des offres couvrant toutes les ré-
gions du pays, surtout le Grand sud.   Les direc-
tions du tourisme de 14 wilayas sahariennes
ont été invitées, dans ce cadre, à associer tous
les opérateurs dans la promotion du tourisme
saharien à travers l’organisation de sorties dans
ces régions et la proposition des offres sur les
réseaux sociaux et les différents médias, no-
tamment dans les wilayas de Tamanrasset, Il-
lizi, Béchar, Biskra et Ghardaïa, a indiqué M.
Nedri. 
Pour sa part, le directeur général de l’Office na-
tional algérien du tourisme (ONAT), Tahar
Arezki a mis l’accent sur l’importance de l’ou-
verture des vols intérieurs, qui permettra cer-
tainement, a-t-il dit, de relancer l’activité des
opérateurs activant dans le tourisme local,  à
travers l’élaboration de programmes et la pré-
sentation d’offres qui répondent aux choix des
clients, durant la saison du tourisme saharien.
L’ONAT propose des offres «diversifiées à des
prix concurrentiels» selon les choix et moyens
de chaque client, particulièrement dans la wi-
laya de Béchar, dans les régions de Taghit et de
Béni Abbes qui seront dotées d’une nouvelle
résidence d’une capacité de 112 lits, ce qui per-
mettra de réaliser des bénéfices et de faire face
aux pertes financières enregistrées, précise le
responsable. 
L’Office propose des circuits touristiques dans
les wilayas d’Adrar (Timimoune), Tamanrasset
et Illizi (Djanet), Biskra et Ghardaïa, a-t-il fait sa-
voir, précisant que le report des vacances sco-

laires (28 janvier 2021) n’aura pas d’incidence
négative sur l’activité touristique, de nom-
breuses familles préférant cette période en
particulier pour passer leurs vacances dans les
régions sahariennes en quête de confort et de
tranquillité.  D’ailleurs, la demande sur ces des-
tinations touristiques est actuellement supé-
rieure à l’offre, a-t-il indiqué. 
Air Algérie s’engage à présenter des offres
concurrentielles, en proposant des remises de
50 % sur les prix des billets au profit des tou-
ristes à destination du Grand Sud, a fait savoir
le DG de l’ONAT.  Assurant, par ailleurs, que le
recouvrement des pertes financières allait
prendre du temps, M.  Arezki a insisté sur l’im-
portance de diversifier les offres et d’organiser
des sorties durant les week-ends, en attendant
la reprise des vols internationaux.  

ouverture de l’espace aérien : une décision
judicieuse, mais insuffisante

De son côté, le Secrétaire général (SG) de la Fé-
dération nationale des associations des
agences de tourisme et de voyages (FNAT),
Raouf Nouma a estimé que la réouverture des
lignes domestiques, quand bien même par-
tielle, demeurerait certes une «bonne» déci-
sion, mais qui intervient «en retard, en ce sens
qu’elle ne contribuera pas suffisamment à la
relance de l’activité touristique locale, du fait
des pertes financières occasionnées obligeant
nombre d’agences à déposer le bilan et libérer
les compétences parmi les travailleurs». Et de
poursuivre «plusieurs agences se retrouvent
actuellement incapables de reprendre leurs ac-
tivités et offrir des prestations diversifiées,
même après la reprise du trafic aérien, du fait
des répercussions du coronavirus 

sur l’activité économique». M.  Nouma sou-
ligne également qu’»il est encore trop tôt
d’évoquer la promotion de l’investissement
touristique en termes de diversification des cir-
cuits, car la plupart des agences qui ont repris
du service à 50% manquent de moyens finan-
ciers nécessaires et s’adonnent actuellement à 
l’exploitation du produit touristique disponi-
ble». Pis encore, le report des vacances de fin
d’année se répercutera «négativement» sur
l’activité touristique, en ce sens qu’»il n’est plus
possible d’attirer les touristes habitués à pren-
dre leurs congés en cette période de l’année».
Abondant dans le même sens, Mme Nacira
Moumen, gérante d’une agence de tourisme et
de voyages, a pour sa part confirmé que l’acti-
vité des agences «a débuté seulement à 50%,
car la plupart les prestataires manquent de
moyens matériels nécessaires pour satisfaire
les demandes de la clientèle». «La hausse des
tarifs des dessertes notamment vers le sud a
induit une offre pauvre en termes de destina-
tions jusqu’à présent», a-t-elle déploré, invitant
les autorités concernées à «prêter assistance à
ces agences pour bleur permettre d’amorcer
une véritable relance et partant contribuer à
offrir des destinations touristiques locales d’ex-
cellence». Suspendues depuis plus de 8 mois,
les lignes domestiques du trafic aérien pour le
transport des voyageurs avaient repris du ser-
vice le 6 décembre passé dans le strict respect
du protocole sanitaire.  Le porte-parole officiel
d’Air Algérie, Amine Andaloussi, avait rappelé
que la reprise des vols domestiques concerne-
rait la totalité des dessertes de/vers les wilayas
du sud et, dans une première étape, 50 % des
vols desservant celles du nord du pays. 

Wahiba/k
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La reprise des vols intérieurs, une aubaine pour la relance du tourisme national 

La 2ème Conférence mondiale sur le genre dans les secteurs pétrolier
et gazier et les mines se tiendra en mars 2021 

La Seconde Conférence mondiale
sur le genre dans les secteurs du
pétrole, du gaz et des mines aura

lieu du 3 au 4 mars 2021 (Online) afin
de parvenir à une égalité dans un
monde en évolution, a indiqué la
Banque mondiale (BM) sur son site

web.  La BM a relevé que le  principal
objectif consiste à permettre aux gou-
vernements, aux universités, à l’indus-
trie et à la société civile de partager et
de renforcer leurs connaissances en
vue de mesures susceptibles de pro-
mouvoir l’égalité entre les genres dans

les secteurs pétrolier, gazier et minier.
La conférence va examiner les progrès
réalisés par diverses parties prenantes
depuis 2018 pour minimiser les écarts
entre les genres dans les secteurs du
pétrole, du gaz et des mines et identi-
fier les questions des droits des

femmes les plus urgentes dans les
secteurs du pétrole, du gaz et des
mines, a souligné la même source.
Proposer des moyens de collaborer
davantage pour améliorer l’égalité
entre les genres dans les industries ex-
tractives, de promouvoir un partage

équitable et inclusif des bénéfices et
d’atténuer les préjudices dont souf-
frent les femmes et les filles dans les
communautés minières, figurent aussi
parmi les objectifs de cette Confé-
rence. 

Akaram/k
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LE miNiStrE DE LA SANté AbDErrAhmANE bENbouziD

Le vaccin contre le coronavirus
sera prêt en janvier

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a affirmé, hier, que son ministère s’emploie à acquérir le vaccin contre le coronavirus Covid-19

à temps et dans les plus brefs délais.  

m.
Benbouzid a in-

diqué que son
département mi-
nistériel travaille

en coordination avec d’autres sec-
teurs pour obtenir le vaccin, qui
sera prêt en janvier 2021, comme
l’a ordonné le chef de L’État, Abdel-
madjid Tebboune.  Le ministre de
la Santé a indiqué que le pays va
surmonter l’étape difficile qui a eu
un grand impact sur la vie sociale
et économique. 

Appel à trouver les mécanismes
«nécessaires» pour améliorer

la prestation  des établissements
publics de santé 

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
appelé, à trouver les mécanismes
«nécessaires» en vue d’améliorer
la prestation des établissements
publics et à faire de la prise en
charge des malades une «priorité».
«Ces difficiles circonstances vous
imposent de nouveaux défis

consistant à trouver les méca-
nismes nécessaires pour améliorer
la prestation du secteur public de
la santé dans tous les domaines de
gestion et à faire de la prise en
charge des malades la priorité de
vos priorités», a déclaré le ministre,
lors de son intervention à la céré-
monie de la sortie de la 8e promo-
tion d’administrateurs principaux
de la santé de l’Ecole nationale de
management et de l’administration
de la santé, qui porte le nom du dé-
funt Pr Yahia Guidoum.   A cette oc-
casion, il a rappelé l’intérêt que
doivent porter les nouveaux diplô-
més au  « management de la santé
qui constitue la pierre angulaire de
la gestion des structures de santé.
Cela est considéré comme la clé
pour résoudre la majorité des pro-
blèmes et des insuffisances que
connait notre 
secteur», a-t-il dit insistant sur les
«efforts consentis» par l’Etat dans
le but de développer le secteur
«L’Etat n’a ménagé aucun effort en
vue d’améliorer le secteur de la
santé par la mise en place des

moyens matériels, ainsi que le ren-
forcement des capacités de la res-
source humaine», a-t-il encore
précisé. M. Benbouzid a mis l’ac-
cent sur «la compétence, le dé-
vouement et la persévérance» des
administrateurs principaux de
santé comme «seuls critères 
d’évaluation» de leur travail.
«Cette école vous a offert une
chance de rejoindre ce métier
noble et vital, mais vous devez sa-
voir qu’en contrepartie, votre réus-
site dans vos fonctions est
tributaire de votre compétence, de
persévérance et de votre dévoue-
ment», a souligné le ministre.  Pour
les réformes attendues dans le sec-
teur, prévues dans la loi n 18-11,
relative à la santé, le ministre a in-
diqué qu’elles sont «importantes»
et qu’elles «permettent l’améliora-
tion des services de la santé pu-
blique». 
M. Benbouzid a déclaré que dans
les prochaines semaines, plusieurs
démarches seront entreprises, en
vue de «développer le secteur et
atténuer ses insuffisances», toute-

fois a-t-il noté, «cela demande la
mobilisation et l’implication de
tous les acteurs de notre secteur
pour concrétiser ces réformes».
Par ailleurs et concernant l’acquisi-
tion du vaccin anti-covid, M. Ben-
bouzid a déclaré qu’il sera
disponible dans les délais impartis,
à savoir le mois de janvier pro-
chain, affirmant que son ministère
travaille déjà en collaboration avec
d’autres services du Gouverne-
ment pour mettre en application
les instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune.  Des membres du Gouver-
nement ont pris part à la
cérémonie, notamment le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, le ministre de l’habi-
tat, de l’urbanisme et  de la ville, le
ministre de la poste et des 
Télécommunications , le ministre
délégué pour la réforme hospita-
lière et le wali d’Alger. La 8e promo-
tion «Yahia Guidoum» compte 85
nouveaux administrateurs princi-
paux des services de santé. 

Wahiba/k

La Cour d’Alger a reporté hier au 09 janvier
prochain le procès en appel de plusieurs an-
ciens hauts responsables, entre autres les

ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, impliqués dans l’affaire de montage
automobile et financement du cinquième man-
dat d’Abdelaziz Bouteflika.  La Cour d’Alger a pro-
grammé ce procès suite au pourvoi en cassation
introduit par la défense des accusés auprès de là
Cour suprême qui a donné son avis favorable à

la demande.  Par ailleurs ce report, intervient
suite à la demande de la défense du fait que cer-
tains 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 Mohamed, à l’encontre des
deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouya-
hia 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
quatre ans de prison ferme, alors qu’ils avaient
écopé en première instance de sept ans de pri-
son ferme.  Quant à l’ancien ministre des Trans-
ports et des Travaux publics Abdelghani Zaalane,
il a été acquitté. Wahiba/k

AFFAirE DE moNtAgE AutomobiLE

La Cour d’Alger reporte le procès

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, a indiqué, samedi à

Alger, que son département se penche ac-
tuellement sur le renouvèlement des équi-
pements permettant d’acquérir plus de
réseaux et de débits au niveau des établisse-
ments universitaires afin d’assurer au mieux
l’enseignement à distance.  «Lorsque nous
avons constaté que nous étions affrontés au
problème du réseau et de débit d’internet
qui freinait l’enseignement à distance, nous
nous sommes rapprochés du ministère de la
Poste et des Télécommunications pour trou-

ver des solutions adéquates», a déclaré M.
Benziane lors d’un point de presse organisé
en marge des travaux de la Conférence na-
tionale des universités.  Il a relevé qu’un
groupe de travail regroupant les deux minis-
tères a été mis sur pied pour étudier la ques-
tion et il a été décidé de «renouveler les
équipements et nous essayons de faire le
maximum pour accélérer les choses». «Nous
avons lancé, par la même l’occasion, un ca-
hier de charge pour acquérir ces nouveaux
équipements.  Nous essayons de faire le
maximum pour accélérer les choses.  Il ne
faut pas oublier que c’est nouvelle expé-

rience pour nous», a indiqué le ministre qui
a insisté, toutefois, sur le fait que son dépar-
tement, à l’instar des autres institutions, a
été pris  «au dépourvu» par cette crise sani-
taire. Il a ajouté que le problème lié à l’inter-
activité enseignant-étudiant «est en train
d’être réglé, vu que les enseignants sont en
train d’acquérir des formations sur des cycles
courts».  Il a rappelé la mise en place d’un
protocole qui consiste à ne pas prendre plus
de 25 étudiants par bus, appelant à l’occa-
sion les représentants des étudiants, des en-
seignants et des travailleurs d’alerter les
autorités concernés lorsqu’il y a un problème

concernant le non-respect du protocole sa-
nitaire.  Par ailleurs, au sujet de la suppres-
sion de certaines spécialités dans le système
LMD, M.  Benziane a souligné que «l’idée
consiste plutôt à adapter des spécialités avec
l’environnement économique et social, au vu
de l’existence de nouveaux métiers comme
celui du numérique».  Evoquant la situation
sécuritaire à l’intérieur des campus, le minis-
tre a fait état d’une révision du système glo-
bal des œuvres universitaires à travers ses
quatre aspects, à savoir la bourse, l’héberge-
ment, la restauration et le transport. 

Lydia/k

Le ministère russe des affaires
étrangères a indiqué dans un
communiqué que Alger et Mos-

cou ont discuté, récemment, à la de-
mande de la partie algérienne, de «
la question de la mise en œuvre des
résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité des Nations unies
concernant le règlement du conflit
au Sahara occidental« .  En effet, le
même communiqué, repris par
l’agence Sputnik, a précisé que le
mercredi 23 décembre 2020, le mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est entretenu par té-
léphone avec le représentant spécial
du Président russe pour le Proche-
Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogda-
nov. Selon la même source, les deux

responsables ont évoqué le conflit
au Sahara occidental dans le
contexte de « la décision unilatérale
des Etats-Unis » de reconnaître la
souveraineté du Maroc sur ce terri-
toire.  Des questions d’ordre bilaté-
ral ont été également abordées.  «
Au cours de la conversation, des
questions d’actualité concernant le
renforcement des relations russo-al-
gériennes traditionnellement ami-
cales, notamment la coopération
dans la lutte contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19, ont
été abordées », a ajouté le commu-
niqué de la diplomatie russe. 
Pour rappel, le 13 novembre dernier,
l’armée marocaine a mené une at-
taque militaire contre des manifes-

tants sahraouis dans la zone tampon
de Guerguerat au Sahara Occidental.
Le 10 décembre, soit un mois après
l’agression marocaine contre le Sa-
hara occidental, le Maroc a norma-
lisé, sous l’égide du président
américain Donald Trump, avec Israël
en contre-partie de la reconnais-
sance des Etats-Unis de la maroca-
nité du Sahara Occidental.  L’Algérie
avait dénoncé la décision de Trump
de reconnaître la souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara occupé.  « Le
conflit du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui ne
peut être résolue qu’à travers l’appli-
cation du droit international et de la
doctrine bien établie des Nations
Unies et de l’Union Africaine en la

matière, c’est-à-dire l’exercice au-
thentique par le peuple sahraoui de
son droit inaliénable à l’autodéter-
mination et à l’indépendance,
conformément aux dispositions de
la résolution 1514 (XV) portant oc-
troi de l’indépendance aux pays et
peuples coloniaux, dont la commu-
nauté internationale célèbre, cette
année, le 60ème anniversaire »,
avait indiqué le ministère des Af-
faires étrangères dans un communi-
qué.  De son côté, la Russie avait
réagi le 11 décembre à l’annonce
par Trump de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël et
la reconnaissance des USA de la ma-
rocanité du Maroc.  Dans une décla-
ration à la presse, Mikhaïl Bogdanov

avait indiqué que les États-Unis
avaient dépassé le cadre du droit in-
ternational en reconnaissant la sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara
occidental.  « Tout ce que les Améri-
cains viennent de faire est une déci-
sion unilatérale qui dépasse
absolument le cadre du droit inter-
national et des résolutions du
conseil de sécurité de l’ONU que les
États-Unis ont eux-mêmes appuyé »,
avait-t-il déclaré.  Le 12 décembre,
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, avait déclaré que l’Algérie était
« visée » au regard d’indicateurs de
« réelles menaces à nos frontières,
aux portes desquelles est arrivée à
présent l’entité sioniste ». 

Wahiba/k

CoNFLit Au SAhArA oCCiDENtAL

discussion entre Alger et moscou

Pour ASSurEr Au miEux L’ENSEigNEmENt à DiStANCE

renouvellement des équipements informatique de ministère de l’enseignement supérieur 

SuPPrESSioN DE LA
réSiDENCE Pour LES

DEmANDEurS D’EmPLoi

Sonatrach
dément 

La société nationale des hydro-
carbures Sonatrach a démenti,
hier, dans un communiqué les

informations relayées par des quoti-
diens nationaux sur la suppression de
la condition liée à la résidence pour
l’inscription des demandeurs d’em-
ploi aux agences de l’emploi, indi-
quant qu’une telle décision ne
relevait pas de ses prérogatives. «La
Sonatrach dément catégoriquement
les informations relayées par certains
journaux quotidiens, parus le 26 dé-
cembre 2020, faisant état de la sup-
pression par la société nationale des
hydrocarbures de la condition liée à
la résidence pour l’inscription des de-
mandeurs d’emploi aux agences de
l’emploi», précise la même source.
Pour Sonatrach, «cette information
est totalement erronée et infondée»
et les articles en question sont «falla-
cieux», du moment que le groupe
n’intervient nullement dans les ins-
criptions des demandeurs d’emploi,
puisque cette opération s’effectue au
niveau des agences locales de l’em-
ploi sur l’ensemble du territoire na-
tional. 
«Les règles déontologiques de la
presse exigent de s’assurer de la vé-
racité de cette information avant sa
publication», en se rapprochant de la
direction de la Communication de So-
natrach, seul organe habilité à infor-
mer et à communiquer, 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 ré-
serve le droit d’engager des pour-
suites judiciaires pour publication
d’informations mensongères suscep-
tibles de duper l’opinion publique sur
un sujet sensible», a conclu le com-
muniqué. 

Lydia/k
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LogEmENtS AADL

reprise des rendez-vous de réception des souscripteurs
pour le suivi de leurs dossiers 

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 rendez-vous de réception
pour le suivi de leurs dossiers», a in-
diqué 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 opé-
ration a été interrompue, suite à la
contamination de fonctionnaires et
d’employés de l’Agence à la Covid-
19», explique l’AADL. 
La reprise progressive de ses em-
ployés après leur rétablissement du
nouveau coronavirus a permis de re-
lancer l’opération qui s’effectue
conformément aux mesures préven-
tives visant à endiguer sa propaga-

tion», ajoute l’agence. L’AADL, qui ap-
pelle 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 lancement d’une nou-
velle opération de remise des clés au
profit des souscripteurs (AADL2) af-
fectés à des sites au niveau de Sidi
Abdallah (ouest d’Alger), Bouinan

(Blida) et Chaïba (nord-est de la wi-
laya de Tipasa). Les souscripteurs
peuvent télécharger les ordres de
versement via le site électronique de
l’agence. 

Wahiba/k

un projet de convention de partenariat de
type triangulaire réunissant la Caisse na-
tionale de mutualité agricole (CNMA), les

Conseils nationaux interprofessionnels de la filière
céréales et pommes de terre (CNIF) ainsi que le
Groupe mécanique AGM Holding SPA sera mis en
place prochainement en vue de participer au dé-
veloppement du secteur agricole, a indiqué hier
un communiqué de la CNMA.   «La Caisse natio-
nale de mutualité agricole (CNMA), les Conseils
nationaux interprofessionnels de la filière céréales
et pommes de terre (CNIF) ainsi que le Groupe
mécanique AGM HOLDING SPA, se sont réunis
mercredi 23 décembre 2020 au siège de la CNMA,
en vue de la mise en place d’un cadre partenarial
type triangulaire et de débattre des possibilités
futures de coopération», a précisé la même

source.   «Ce partenariat sera régi par une conven-
tion cadre entre les différents parties et acteurs
économiques notamment dans les domaines liés
à la mécanisation et l’adaptation de matériels
agricoles (tracteurs, moissonneuses batteuses,
matériels de travail du sol et de transport.  .  ) en
vue d’une meilleure sécurisation et efficacité où
chaque partie trouvera un intérêt qui œuvrera di-
rectement dans l’intérêt national», a ajouté le
communiqué.   La CNMA ambitionne de contri-
buer à travers ce partenariat et la mise en relation
des opérateurs des différents secteurs d’activité,
à participer à la sécurisation des revenus des pro-
ducteurs, à la réduction de la facture d’importa-
tion pour atteindre ensemble un objectif
commun, celui de la sécurité alimentaire.   Ces
trois opérateurs économiques du secteur agricole

ont débattu lors de cette rencontre d’un projet de
convention de partenariat en vue de participer
concrètement au développement du secteur par
l’accompagnement dans la gestion et la préven-
tion des risques et aussi dans la formation et le
service après vente, a fait savoir le communiqué.  
Ce nouveau mode opératoire CNMA- CNIF-
pommes de terre/céréales et Groupe mécanique
AGM HOLDING SPA sera bénéfique à l’ensemble
des intervenants, notamment pour les produc-
teurs, transformateurs et stockeurs, ainsi que les
adhérents du Groupe mécanique AGM HOLDING,
qui bénéficieront auprès du réseau de la CNMA,
constitué de 67 Caisses régionales (CRMA) de cou-
vertures d’assurances adaptées sécurisant leurs
revenus à travers la prise en charge des risques
liés à leurs activités et les responsabilités concou-

rantes et autres couvertures relatives au patri-
moine.  
La CNMA vise à travers ce partenariat à participer
à l’organisation de la filière pomme de terre, cé-
réales et à assurer son rôle économique dans la
gestion des risques et l’accompagnement tech-
niques des agriculteurs dans leurs activités, en en-
courageant les producteurs et les transformateurs
à améliorer leurs productions, à maitriser les tech-
niques agricoles modernes et de stockage.   
En outre, la CNMA met à la disposition des inter-
venants de la filière l’expérience des experts agri-
coles par des visites et des conseils périodiques
pris en charge par les différentes caisses régio-
nales dans le cadre de ses missions en tant qu’as-
sureur conseil de proximité et d’accompagnateur
du monde agricole.  Wahiba/k

La campagne 2019-2020 de plan-
tation de la tomate fraîche desti-
née à la transformation

industrielle qui a coïncidé avec l’érup-
tion de la pandémie de Covid-19, n’a
pas essuyé de revers dans la wilaya de
Guelma grâce aux efforts conjugués et
à l’indicible détermination des agricul-
teurs qui ont bonifié la production
comparativement aux années précé-
dentes. Tous les acteurs impliqués
dans la production de la tomate indus-
trielle à Guelma,  agriculteurs, admi-
nistrateurs, transporteurs et
transformateurs, s’accordent à dire
que la production de ce produit ali-
mentaire n’aurait pas été concrétisée
en 2020 sans la pugnacité des agricul-
teurs, estimant que leur «combat a
permis de garantir la sécurité alimen-
taire», au même titre que celui mené
sur un autre front par les blouses
blanches pour sauver la vie des ma-
lades contaminés par la covid-19. 
La production réalisée par la filière to-
mate industrielle durant la saison agri-
cole 2019-2020 s’élève à plus de 3, 520
millions de quintaux avec un rende-
ment estimé à 865 quintaux par hec-
tare, selon les chiffres de la direction
des services agricoles (DSA) de la wi-
laya de Guelma. La production enre-
gistrée cette année, en dépit de la
crise sanitaire que traverse le pays, a
connu une hausse significative par rap-
port à la saison 2018-2019, à l’issue de
laquelle un total de 3,36 millions de qx
a été enregistré, et celle de 2018-

2017, couronnée par une production
de plus de 2 millions de quintaux. Mal-
gré les conditions sanitaires non favo-
rables ayant jalonné toutes les phases
de la culture de la tomate, de la plan-
tation jusqu’à la récolte, la dernière
campagne de la filière a enregistré une
amélioration dans la production, mais
aussi dans les superficies cultivées qui
ont atteint 4 068 ha cette année,
contre 3 375 ha la saison précédente. 

des efforts «exceptionnels»
pour défier le virus

A la DSA on estime que les efforts «ex-
ceptionnels» consentis par tous les ac-
teurs de la filière de la tomate
industrielle ont permis de réaliser des
chiffres importants au niveau de la
transformation.  Les quantités transfé-
rées cette saison aux usines ont atteint
2, 390 millions de quintaux, contre 1,7
million qx lors de la saison précédente.
Les chiffres attestent que la dernière
production est la meilleure enregistrée
depuis 2015, devançant ainsi la quan-
tité de tomates transformées durant la
saison 2015-2016, estimée à l’époque
à 2, 57 
millions de quintaux. Le président de
la Chambre d’agriculture de la wilaya
de Guelma, Amar Lahdidi, considère
que la production réalisée durant
l’exercice 2019-2020, comme étant
«exceptionnelle», que ce soit en
terme de quantité totale produite ou
en terme de qualité et de rendement
variant, a-t-il dit, «entre 800 quintaux

à l’hectare et 1 200 quintaux à l’hec-
tare, en fonction des agriculteurs».
Des résultats qui renforcent, a souli-
gné M.  Lahdid, la position de la wilaya
de Guelma en sa qualité de pôle agri-
cole par excellence sur les plans régio-
nal et national, s’agissant de cette
filière agricole stratégique. Le prési-
dent de la Chambre d’agriculture de la
wilaya de Guelma a relevé, par ail-
leurs, que la production obtenue est le
«fruit des efforts concertés de tous les
acteurs de la filière, en particulier les
agriculteurs portés par l’amour de la
terre et la patrie, et qui ont été soute-
nus par diverses instances et services
administratifs, à commencer par le
soutien financier à la plantation et des
facilitations accordées par les pouvoirs
publics pour surmonter les obstacles
rencontrés durant la pandémie de
Covid-19». Evoquant, par ailleurs, les
directives du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural et des au-
torités de la wilaya de Guelma, la
même source a rappelé que «les agri-
culteurs ont été autorisés à poursuivre
leurs activités durant la période de
confinement à domicile pour lutter
contre la propagation de l’épidémie,
justifiant cela en montrant notam-
ment la carte du fellah». Cette déci-
sion a été corrélée au maintien des
activités des commerces dédiées aux
équipements agricoles, a ajouté le pré-
sident de la Chambre locale d’agricul-
ture, assurant que les propriétaires
d’unités de transformation ont ac-

cordé, de leur côté, des avances aux
agriculteurs pour l’acquisition des
plants et le paiement des salaires des
travailleurs, en les soustrayant à l’issue
de la récolte. 
Producteur permanent de tomate
fraîche destinée à la transformation in-
dustrielle, Abdelkrim est revenu, pour
sa part, sur «l’atmosphère curieuse qui
avait caractérisé la campagne de plan-
tation durant la période comprise
entre les mois de mars et mai der-
niers», confiant que «cette période a
coïncidé avec la première vague de la
pandémie de Covid-19 qui avait sus-
cité de sérieuses craintes chez les agri-
culteurs, les investisseurs et au sein
des services relevant du secteur de
l’agriculture». «Dès le départ, les fel-
lahs étaient résolus à braver l’épidé-
mie et ne pas baisser les bras face au
coronavirus, et la première bataille
menée par les producteurs à l’époque
contre cet ennemi invisible, a été d’ob-
tenir des autorisations pour poursui-
vre leurs activités et accéder aux
champs pendant la durée du confine-
ment à domicile décidé par les hautes
autorités du pays pour lutter contre la
propagation de la Covid-19», a-t-il ren-
chéri. Cet agriculteur a rappelé, à cet
effet, «l’engagement des profession-
nels de la filière de la tomate qui
avaient réclamé également l’exemp-
tion des commerces d’équipements
agricole des mesures de fermeture
prévues à l’époque», considérant que
«les plus grands obstacles rencontrés

au début étaient de trouver des per-
sonnes acceptant de travailler dans les
champs sans craindre de contracter le
virus». 
Pour Fouad, transporteur de tomates
vers les unités de transformation, «la
période la plus éprouvante de la der-
nière saison agricole, remplie de défis,
a été sans conteste celle de la récolte
qui s’est déroulée sous une chaleur in-
tense». «Ma plus grande appréhen-
sion était une contamination par le
coronavirus dans les longues files d’at-
tente de plusieurs jours devant les
usines de transformation et ce, en rai-
son de la promiscuité avec les autres
propriétaires de camions et de trac-
teurs venant de plusieurs wilayas».
Selon Rabah Benteboula, président du
Conseil interprofessionnel de la filière
de la tomate industrielle de Guelma,
la saison agricole 2020 était «particu-
lière», marquée par une profonde dé-
termination des agriculteurs de ne pas
céder face à la pandémie de Covid-19,
indiquant que tous les agriculteurs de
la wilaya ont poursuivi leurs activités à
travers toutes les communes, avec la
même cadence et parfois même da-
vantage. A cet égard, de nombreux
professionnels du secteur estiment
que les producteurs de tomate indus-
trielle ont donné, durant la saison agri-
cole 2019-2020, une «véritable leçon
sur l’amour de la terre et de la patrie»,
susceptible de constituer une source
d’inspiration pour de nombreux autres
secteurs.  Wahiba/k

L’ANNéE 2020 à guELmA

La production de la tomate industrielle bonifiée

CNmA-CNiF-Agm hoLDiNg

un partenariat triangulaire envisagé pour accompagner des acteurs
de filières agricoles stratégiques

huiLES ALimENtAirES

rezig examine
avec les

opérateurs
économiques les
mécanismes de

régulation des prix

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a examiné, lors d’une réunion
avec les opérateurs économiques de

la filière de production des huiles alimen-
taires (huile de table), les mécanismes de
régulation de cette matière sur le marché
local, notamment de ses prix.  «Le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig a présidé,
jeudi dernier, une réunion avec les opé-
rateurs de la filière de  production des
huiles alimentaires pour examiner les
mécanismes de régulation de cette ma-
tière au niveau du marché local en
termes de qualité, de disponibilité, de
contrôle et des prix», a indiqué un com-
muniqué du ministère publié sur sa page
Facebook.  «La rencontre a permis égale-
ment d’évoquer certaines propositions et
préoccupations soulevées par les acteurs
de cette filière», a précisé la même
source.  

Lydia/k
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L
ors d’une séance plé-
nière au Conseil de la
Nation consacrée à la
réponse d’un nombre
de membres du gou-
vernement aux ques-

tions orales, le ministre a
expliqué que «son département
ministériel a préparé une nou-
velle loi d’orientation pour le
secteur, qui est actuellement
soumise aux établissements uni-
versitaires pour enrichissement
et examen», ajoutant que ce
projet prend en compte tous les
scénarios relatifs aux études de
troisième cycle (doctorat).A
cette occasion, M. Benziane a in-
diqué que la consécration «du
concours, en tant que condition
pour la formation en cycle doc-
toral, s’explique par la multitude
de candidats titulaires d’un mas-
ter désireux d’accéder à ce cycle
en comparaison au nombre li-
mité de postes de formation ou-
verts annuellement au niveau
des établissements d’enseigne-
ment supérieur éligibles à l’orga-
nisation de cette formation.A
cet égard, il a rappelé les an-
ciennes procédures adoptées
pour les titulaires d’un master à
travers lesquelles le «Conseil

scientifique» accordait le visa
«d’admission en troisième cycle
et non pas par voie de
concours», ajoutant que l’an-
cienne vision a été modifiée et
que cette «préoccupation s’ins-
crit désormais au sein de la stra-
tégie du secteur à moyen
terme».Selon le ministre, le
nombre de doctorants au titre
de l’année universitaire 2019-
2020 était estimé à près de 131
000 candidats pour les épreuves
écrites du concours de doctorat,

postulant pour 6300 postes de
formation ouverts durant la
même année.Il a ajouté que ce
nombre était appelé «à dou-
bler», dans le sens où chaque
candidat «peut participer à trois
concours au moins dans diffé-
rents établissements universi-
taires, ce qui portera le nombre
de participants à ce concours à
près de 400 000.A cet effet, le
ministre a mis en avant le carac-
tère «prioritaire» que revêt la
formation doctorale et son ren-

dement pour le secteur, en té-
moigne le nombre de disposi-
tions prises dans ce sens, citant
la création d’une commission
nationale de réhabilitation des
cursus de formation doctorale et
une autre chargée de l’examen
des offres proposées par les éta-
blissements de l’Enseignement
supérieur, avec la détermination
des postes de formation ouverts
pour chaque offre, et en tenant
compte des capacités scienti-
fiques et humaines disponibles
au niveau de chaque établisse-
ment. Un comité de formation
doctorale a également été créé
au niveau de chaque établisse-
ment universitaire avec l’élabo-
ration d’une charte des droits du
doctorant et ses obligations, ce
qui permet aux organismes
d’évaluation d’assurer le suivi
pédagogique de l’étudiant.A une
question sur l’ouverture d’un dé-
partement pour les langues Al-
lemande et espagnole et un
autre pour les sciences isla-
miques à l’Université de Tiaret,
le ministre a précisé que cette
mesure «exige de l’établisse-
ment universitaire de formuler
une demande dans le cadre des
conférences régionales». 

routiers (SNTR) Kini Boualem, a an-
noncé, à Alger, la mobilisation de 250
nouveaux camions pour renforcer le

transport des marchandises vers les pays afri-
cains, indique un communiqué de l’Assemblée
populaire nationale (APN).Présentant un ex-
posé devant les membres de la Commission
des transports et des télécommunications de
l’APN sur les activités, les réalisations et les in-
vestissements de la SNTR, M. Kini a précisé
que le parc a été renforcé pour assurer le
transport des marchandises par la mobilisa-
tion de 250 nouveaux camions qui s’ajoutent

au parc de la société qui dispose de plus de
3000 camions.Il a indiqué que le chiffre d’af-
faires de la société s’élève à 7,2 milliards de
DA, alors que le volume des biens transportés
dépasse 15 millions de tonnes sur un itinéraire
de 126 km.Le Pdg a fait savoir que le Groupe
public du transport de marchandise et de lo-
gistique (LOGITRANS) a entamé à partir de
2020 la mise en œuvre des nouvelles conven-
tions du transport international des marchan-
dises, ajoutant que ces conventions signées
avec des opérateurs économiques concernent
les opérations de transport international des

marchandises à moyen terme.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 en-
registré durant les 10 premiers mois de 2019
plus de 49 dessertes vers les pays africains
avec une cargaison de 27.146 tonnes et la par-
ticipation de 91 opérateurs économiques.
Quand à l’année en cours, le Groupe a fait état
de 2 voyages en Mauritanie, un au Sénégal, 5
au Niger, 6 au Mali et 3 en Tunisie, tandis que
la cargaison transportée s’élève à 9936

tonnes.Concernant la protection sécuritaire
de ces caravanes commerciales vers les payas
africains, le même intervenant a précisé
qu’elle est assurée par les agents du groupe,
ainsi que l’accompagnement sécuritaire des
membres de l’Armée nationale populaire
(ANP) notamment aux frontières.A l’issue de
l’exposé, les députés de la Commission des
transports ont exposé leurs préoccupations
essentiellement liées à la formation de la res-
source humaine, la qualification ainsi que la
convention collective pour optimiser l’action
du groupe. 

Le PDG de l’Entreprise portuaire
d’Alger (EPAL), Larbi Mohamed
a annoncé, à Alger, la consécra-

tion d’une partie du budget de son
entreprise pour l’année 2021, soit
près de 5,078 milliards de dinars à
l’investissement dans les infrastruc-
tures de base et les superstructures,
et dans les équipements, selon un
communiqué de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN).Dans un ex-
posé sur la situation de l’EPAL,
présenté devant la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l’APN, M. Larbi a affirmé le
report des exportations prévues ini-
tialement pour cette année, souli-
gnant que près de 5,078 milliards
de dinars ont été consacrés à l’in-
vestissement au sein de l’entreprise
dans le but d’améliorer la qualité
des services.L’EPAL emploie actuel-
lement près de 3.300 travailleurs di-
rects, dont 500 cadres, a rappelé le
même responsable, ajoutant que

son établissement a garanti plus de
3000 postes d’emploi indirects en
faveur des différents opérateurs ac-
tivant au niveau du Port dans les ac-
tivités portuaires et maritimes, à
l’instar des travailleurs de DP World
Djazaïr qui compte un effectif de
près de 800 travailleurs.Il a ajouté
que l’entreprise se base dans l’exer-
cice 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, ajoute le communi-
qué.Il a ajouté, en outre, que 1974
navires avaient accosté le Port d’Al-
ger cette année, accusant un recul
de 21,73% par rapport à l’année
2019.Selon M. Belarbi, ce recul s’ex-
plique par la situation économique
mondiale impactée par la pandémie

de covid-19, ajoutant que les auto-
rités publiques ont suspendu le tra-
fic des navires de et vers l’Algérie
depuis avril 2020 jusqu’à présent
pour freiner la propagation du coro-
navirus.Il a également rappelé que
les navires de transports des voya-
geurs représentaient approximati-
vement 20% du chiffre global des
navires accostés au niveau du port
d’Alger (près de 200 navires par
an).S’agissant du trafic de marchan-
dises, le même responsable a fait
savoir que l’année 2020 avait enre-
gistré l’embarquement et le débar-
quement de quelques 12 millions
de tonnes de marchandises y com-
pris des produits pétroliers et des
conteneurs traités par «DPWO»
contre 14,5 millions de tonnes en
2019, soit un recul de 2,5 millions
par rapport à l’année dernière.Les
marchandises ayant enregistré une
baisse ressentie,  figurent les conte-
neurs (15%), les produits pétroliers

( 36%) et les voyageurs (91%), a-t-il
précisé.»Le chiffre d’affaires de la
société en 2019 a touché les 10,3
milliards DA», avance M. Belarbi, re-
levant un recul de 1,6 mds DA (11%)
du chiffre d’affaire de cette
année.Et d’ajouter que la compa-
gnie a assuré, durant les trois der-
nières années, la réalisation de
projets 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 opérateurs économiques et aux
citoyens, affirme le PDG.Parmi ces
projets, M. Belarbi a cité la restau-
ration du mur extérieur du port et
des entrées et la mise en place d’un
nouveau port pour voyageurs ainsi
que le confortement des plate-
formes du port en ciment au niveau
des quais du port.Evoquant les
perspectives du port, il a précisé
que l’Etat était déterminé à réaliser
le port du centre à Hamdania (Cher-

chell) avec des normes internatio-
nales permettant de concourir avec
les grands ports à la Méditerrané.
Même si le sort du port d’Alger n’est
pas clair à moyen et long terme,
l’entreprise du port d’Alger continu
de réaliser ses investissements dé-
diés aux opérations de mainte-
nance des biens portuaires, de
sécurisation des biens et des infra-
structures, d’acquisition des équipe-
ments et d’amélioration du
rendement de l’entreprise et des
services offerts aux clients ainsi que
la formation du personnel dans di-
vers domaines.Au terme de l’exposé
du Pdg, les membres de la Commis-
sion ont soulevé une série de préoc-
cupations en tête desquelles
l’inexistence de laboratoires facili-
tant les opérations d’embarque-
ment et de débarquement ainsi que
l’absence de filières des banques à
l’intérieur des ports et la nécessité
de la numérisation du secteur. 

trANSPort DES mArChANDiSES

250 nouveaux camions mobilisés pour renforcer le transport vers les pays africains 

EPAL

plus de 5 milliards dA destinés à l’investissement dans les infrastructures et les équipements 

ENSEigNEmENt SuPériEur

Le «nouveau» projet de loi d’orientation du secteur
en cours d’étude et d’enrichissement 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, à Alger que la «nouvelle»
loi d’orientation du secteur de l’enseignement supérieur était à l’étude au niveau des établissements universitaires, soulignant

qu’elle prend en considération tous les «scénarios» relatifs aux études de troisième cycle (doctorat).

trANSPortS

eTuSA ne réalise
pas de gains mais

veille à assurer son
équilibre financier  

Le directeur général de L’Etablissement de
transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), Karim Yacine a affirmé que la so-

ciété ne réalisait pas des gains mais s’employait
à assurer son équilibre financier.»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 trans-
ports et des télécommunications de l’Assemblée
populaire nationale (APN).»Cela l’a empêché de
pouvoir investir», a-t-il ajouté précisant qu’elle
«souffre d’un manque de garages d’où ces pertes
de 30 millions Da, car les bus d’ETUSA font
1.300.000 km 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 2000 nouveaux bus pour améliorer
le service du transport public, soulignant «la né-
cessité de revoir le réseau du transport en coor-
dination avec le privé».Il a indiqué que la
moyenne d’âge du parc roulant est de 9 années,
d’autant que l’entreprise exploite 118 lignes
après avoir couvert les nouveaux sites d’habita-
tion a niveau d’Alger, de Reghaia à l’est à Zerlada
à l’ouest, 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 res-
sources humaines, le P-Dg de l’ETUSA a fait savoir
que l’entreprise compte 3.803 travailleurs, à rai-
son de 4 travailleurs par bus, ce qui avoisine la
moyenne mondiale variant entre 5 et 8 travail-
leurs par bus.Concernant la situation sanitaire ac-
tuelle, M. Karim a affirmé que l’entreprise, et à
la lumière de la pandémie du coronavirus, a as-
suré le transport 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 confinement. 
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douar Chouacha (mers el hadjadj),
entre espoir et attentes

Les habitants de douar Chouacha entrevoient une lueur d’espoir à la faveur des actions de rattrapage pour arrimer cette zone
d’ombre au développement local. Cette agglomération secondaire rattachée à la commune de Mers El Hadjadj est située à une

soixantaine de kilomètres d’Oran.

E
n arrivant au lieu-dit
«Djefafla», après un
passage à Mers El Had-
jadj, chef lieu de com-
mune relevant de la
daïra de Bethioua, Il

faut encore plus de 3 kilomètres de
route pour arriver au Douar Choua-
cha, un «noman’s land» disparate
où vivent comme ils peuvent près
de 650 habitants.Situé aux confins
de Alaïmia, une localité enclavée re-
levant de la wilaya de Mascara et le
village de Granine (Bethioua) aux li-
mites des réserves naturelles de la
Mactaa, Douar Chouacha tente de
sortir de son état de léthargie dans
lequel il a été confiné des décennies
durant, à travers des actions de rat-
trapage.
«Ici, les populations vivent toujours
au rationnement de l’eau potable à

raison d’une fois par semaine et en-
core», s’écrie un habitant de cette
zone d’ombre, qui attend de pied
ferme l’achèvement des travaux de
réhabilitation de l’ancien réseau
d’alimentation en eau potable pré-
sentant des fuites dépassent tout
entendement.
«Ceux qui ne disposent pas d’une
bâche d’eau continuent de souf-
frir», dit-il, expliquant que l’eau ar-
rive aux robinets seulement deux
heures à trois heures par se-
maine».Le système de collecte des
eaux usées laisse aussi à désirer. Les
eaux sont jetées dans la nature, se
désole un autre habitant, faisant re-
marquer,  d’autre part, qu’il faut
faire plus de 11 kilomètres à Mers
El Hadjadj ou plus, à Bethioua pour
trouver des bain maures qui, hélas,
sont fermés en cette période de la
pandémie du Covid-19.
Par ailleurs, un seul médecin vient
un jour sur deux, fait savoir l’infir-
mière Soumia Messaïdi du centre
de proximité de santé publique
dans cette zone d’ombre où «les
coupures d’électricité sont fré-
quentes».»Lorsque un vent souffle,
c’est tout le douar qui est plongé
dans le noir», a fait observer Guel-
louh Khadra, une retraité de l’ensei-
gnement, signalant à l’occasion un
poteau électrique arraché suite aux
dernières intempéries.

priorité à l’eau, l’assainissement
et le gaz

Détermination et engagement sont
les maîtres mots des autorités lo-

cales pour desservir les populations
de cette localité rurale, confinée
longtemps dans l’oubli, soutient le
secrétaire général de la commune
de Mers El Hadjadj, Miloud Charef
Zerrouli qui indique que douar
Chouacha est toujours dépourvu de
réseaux d’assainissement et du gaz
et doté d’un réseau d’alimentation
en eau potable vétuste et défec-
tueux, en plus de la voirie dégradée
sur un tronçon de 4 kilomètres.
Ces préoccupations figurent en
priorité dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre de la dite
commune, au titre du plan commu-
nal de développement (PCD), ou
encore au plan sectoriel, assure ce
responsable de l’exécutif local, et
qu’une enveloppe de 65 millions DA
a été allouée pour prendre en
charge le réseau d’assainissement.
Après l’achèvement, tout récent, de
la première tranche de l’opération
d’éradication des fosses septiques
atteignant un taux d’avancement de
70 %, une deuxième est inscrite sur
budget de la wilaya, a-t-il fait savoir,
soulignant que les procédures ont
été effectuées en attendant l’appro-
bation du marché pour entamer
une deuxième opération pour la
mise en service du système de col-
lecte des eaux usées.
En ce qui concerne le gaz de ville, fi-
nancé à l’indicatif du budget com-
munal pour un coût de 10 millions
DA, le taux d’avancement des tra-
vaux est de 50 %, a-t-il fait remar-
quer, rappelant que 132 foyers sont
déjà raccordés. Le projet le plus im-

portant est incontestablement celui
de la rénovation du réseau d’ali-
mentation en eau potable pour un
coût de 20 millions DA, financé au
titre du plan sectoriel à l’indicatif de
la direction des ressources en eau.
Cette opération permettra d’appro-
visionner régulièrement la popula-
tion de cette localité en eau,
notamment avec le renforcement
prévu de l’adduction à partir du ré-
servoir de Granine. Sur un autre re-
gistre, une enveloppe de 8 millions
DA a été débloquée par la com-
mune au profit du secteur de l’édu-
cation pour les travaux
d’aménagement de trois classes et
l’installation de la chaufferie qui tire
à sa fin pour être réceptionnés dans
les prochains jours en attendant
une opération en cours pour la réa-
lisation de deux autres classes, a
ajouté notre interlocuteur, souli-
gnant que pour l’instant, les can-
tines scolaires  continuent de servir
des repas froids.

régularisation des titres 
de propriétés et de concession

agricole à l’ordre du jour

La régularisation de la situation fon-
cière dans cette bourgade accuse
du retard. Une situation qui péna-
lise les citoyens qui ne peuvent en-
trevoir aucun projet susceptible
d’être éligible aux mécanismes de
soutien à l’emploi ou de création
d’entreprises, selon la même
source. A ce sujet, le secrétaire gé-
néral de l’APC de Mers El Hadjadj a

indiqué que la commune vient d’en-
gager un expert pour le transfert
des terrains au profit de la com-
mune. «Le dossier a été déposé à la
conservation foncière, il y a de cela
deux ans, mais aucune suite n’a été
donné après son transfert à l’agence
foncière de wilaya», a-t-il déclaré.
Pour ce qui est de la concession
agricole, le problème se pose de-
puis 2001. Une quarantaine d’agri-
culteurs n’ont pas été recensés ni
portés sur la liste des bénéficiaires
par la commission de l’Office natio-
nal des terres agricoles et celle de la
wilaya qui n’a pas établi une étude
sur site, ont déploré des agricul-
teurs activant à Chouacha.
En attendant, l’espoir demeure, es-
time, Mohamed Allous, un citoyen
de cette localité, qui attend une dé-
cision d’aide financière pour
construire son logement dans ce
groupement d’habitat rural, de 2,5
hectares récemment affecté.Selon
les services de la wilaya, sur un total
de 95 opérations destinées à la
prise en charge d’une soixantaine
de zones d’ombre d’Oran recen-
sées, le tiers est consacré aux loca-
lités enclavées situées dans la daïra
de Bethioua, soit 34 opérations. La
même source signale l’achèvement
de 58 opérations au profit des
zones d’ombre de la wilaya, en
marge d’une caravane médiatique
qui s’est déplacée au douar Choua-
cha pour s’enquérir de l’état d’avan-
cement des projets devant
répondre aux attentes de la popula-
tion locale.

La première rame du tramway de la ville de
Mostaganem a été réceptionnée en prévision
de tests sur sa ligne, a-t-on appris du direc-

teur de wilaya des Transports.Kada Belfar Musta-
pha a indiqué, à l’APS, que la livraison de la
première rame de ce moyen de transport urbain
moderne a eu lieu mercredi soir, précisant qu’une
deuxième locomotive sera réceptionnée dans 15
jours puis d’autres après une courte période.Les
premiers essais du tramway de Mostaganem dé-
buteront demain vendredi, et se poursuivront
jusqu’au 28 décembre au niveau de la ligne reliant
la gare routière au centre-ville sur une distance de
deux kilomètres, a-t-il fait savoir.Le taux d’avance-
ment des travaux au niveau des différents chan-

tiers du projet du tramway atteint 80%, a affirmé
pour sa part le directeur régional de l’Entreprise
du métro Alger (EMA), Habib Bekhada.La réalisa-
tion de la première ligne (2 km) a été achevée
alors que les travaux de la deuxième tranche de la
deuxième ligne (7 km) entre le centre ville et la lo-
calité de Salamandre tire à sa fin, a ajouté le res-
ponsable.Les travaux de la deuxième partie, qui
relie le centre-ville et le pôle universitaire de Kha-
rouba, seront achevés au courant du premier se-
mestre de l’année prochaine. Il est prévu, dans les
prochains mois, la livraison totale du projet paral-
lèlement au lancement d’une opération de forma-
tion dans les domaines de la conduite, de la
maintenance et de la sécurité au profit des travail-

leurs qui seront employés dans le cadre de l’exploi-
tation commerciale de ce moyen de transport.Le
projet de tramway de Mostaganem d’un coût glo-
bal de 26,5 milliards DA a connu un arrêt des tra-
vaux pendant sept mois suite au retrait de la
société espagnole chargée de sa réalisation (2013-
2017) en raison de difficultés financières et le non
respect des délais, ce qui a conduit à la résiliation
du contrat.Les travaux de ce projet, qui s’étend sur
une distance de 14 km (deux lignes) sur un tracé
comprenant trois tunnels et un pont, confiés au
groupe public national «Cosider» avec ses filiales
«Cosider travaux publics» et «Coisder ouvrages
d’art», ont repris au mois de décembre 2017, a-t-
on relevé de même source.

moStAgANEm

réception de la première rame du tramway 

orAN

Lancement d’une première expérience de culture du colza

EL tArF 

eradication
de plus de 150

points noirs
de vente

informelle 

Pas moins de 156 points de
vente informelle ont été
éradiqués dans les com-

munes de Chebaita Mokhtar, El
Chatt et El Tarf dans le cadre du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du co-
ronavirus et contre le commerce
informel, a indiqué le chargé de la
communication auprès de la sû-
reté de wilaya.Poursuivant leurs
sorties de contrôle sur le terrain,
les policiers relevant de la sûreté
de wilaya d’El Tarf ont procédé,
en étroite collaboration avec les
services des APC concernés, à
l’éradication des points noirs où
«une gamme de produits de
consommation divers est propo-
sée aux consommateurs sans
aucun respect des mesures de
protection contre le virus», a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.Des ta-
bles de fortune et autres kiosques
ne répondant pas aux normes et
critères d’hygiène et sanitaire,
gérés par des vendeurs conjonc-
turels, ont été rasés par les ser-
vices de police qui ont renforcé
‘’récemment’’ leurs patrouilles et
campagnes de lutte contre la pro-
pagation de points noirs qui por-
tent préjudice à la santé publique,
a détaillé le même officier.Les
points noirs disséminés à travers
différents sites sont, a-t-il dit,
sources de contagion au corona-
virus en raison de l’absence des
normes d’hygiène requises et le
non respect des gestes barrières,
notamment la distanciation phy-
sique ou le port de masque de
protection.Aussitôt éradiqués, les
sites ciblés ont été nettoyés et
désinfectés par les services de po-
lice qui ont également procédé à
la sensibilisation des citoyens sur
l’importance du respect du dispo-
sitif préventif et de lutte contre la
propagation de la covid-19 pour
préserver leurs vies.

une première expérience de
culture de colza dans la wi-
laya d’Oran a été entamée

dans la commune de Boutlélis, a-t-
on appris auprès de la subdivision
agricole de cette daira.Les graines
de colza sont plantées sur une sur-
face d’un demi hectare dans un
champ expérimental de l’exploita-
tion agricole «Dennouni Sid
Ahmed», a indiqué Kherif Maaraf
en marge d’une journée de vulgari-
sation sur les grandes cultures or-
ganisée dans l’exploitation.Un
rendement entre 15 et 20 quintaux
de colza par hectare peut être réa-
lisé, a fait savoir le responsable,
soulignant que l’expérience menée
en collaboration avec l’Institut
technologique des grandes cultures

de Sidi Bel-Abbès vise à sensibiliser
les agriculteurs sur les avantages de
cette culture, notamment l’extrac-
tion d’huiles végétales naturelles et
la transformation du reste en ali-
ment de bétail, ainsi que la fourni-
ture de nourriture aux abeilles
durant la période de floraison et
l’aération des sols.Dans le cadre de
cette rencontre de vulgarisation, à
laquelle ont participé des responsa-
bles de la direction des Services
agricoles, de la Chambre d’agricul-
ture, de la Coopérative de céréales
et de légumes secs d’Oran et de la
station régionale de protection vé-
gétale de Misserghine et d’agricul-
teurs, une autre expérience de
culture de dix variétés de céréales
(orge, blé dur et tendre) sur des

carrés répartis sur une superficie
d’un hectare a été entamée concer-
nant dans ce champ
expérimental.L’expérience, dont le
coup d’envoi a été donné en pré-
sence du responsable de l’union de
wilaya de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA), vise aussi
à sensibiliser les agriculteurs de la
région sur l’importance d’inclure de
nouvelles variétés de céréales dans
leurs activités pour avoir plus de
rendement et améliorer la produc-
tion en termes de quantité et de
qualité, a indiqué le chef de la sub-
division agricole relevant de la di-
rection des services agricoles (DSA)
d’Oran.Il s’agit de dix nouvelles va-
riétés dont trois variétés d’orge,
quatre de blé tendre et trois autres

de blé dur, a-t-il précisé, rappelant
que les acteurs de la filière céréa-
lière des régions de Misserghine et
Boutélis adoptent actuellement
entre deux ou trois variétés de cé-
réales, selon M. Maaraf.Cette expé-
rience permettra aux agriculteurs
des régions de Misserghine et
Boutlélis d’introduire dans leur ac-
tivité agricole des variétés d’orge,
de blé tendre et de blé dur, qui rap-
portent davantage lors de la pro-
chaine campagne agricole, a-t-on
souligné à l’occasion de cette jour-
née de vulgarisation organisée par
les services agricoles en coordina-
tion avec la chambre d’agriculture
d’Oran.La manifestation a aussi
permis l’exposition des produits
agricoles locaux.
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Le royaume-uni face aux défis du Brexit
Soulagé d’avoir évité in extremis le «no deal», le Royaume-Uni se trouvait vendredi face aux défis que représente sa rupture avec

l’Union européenne, encadrée par un accord historique qui doit être mis en oeuvre en quelques jours seulement.

D
ocument de 1.200
pages fruit d’acrimo-
nieuses négociations,
le texte, brandi par le
Premier ministre bri-
tannique Boris John-

son comme un «petit cadeau» dans
son message vidéo de Noël, doit s’ap-
pliquer dès le 31 décembre à 23H00
GMT. Il prendra alors le relais d’un
demi-siècle d’intégration euro-
péenne du Royaume-Uni, un boule-
versement majeur même s’il permet
d’éviter la brusque apparition de coû-
teuses barrières commerciales et la
fermeture des eaux britanniques aux
pêcheurs des pays de l’UE.Noël ou
pas, le négociateur européen Michel
Barnier a présenté dès vendredi l’ac-
cord aux ambassadeurs des 27, qui
lui ont réservé un accueil «assez
sobre», a raconté à l’AFP un diplo-
mate européen. «Il n’y a pas eu de
grande joie, car un divorce n’est pas
une très bonne nouvelle», a-t-il expli-
qué.Une nouvelle réunion est prévue
lundi pour lancer la signature du pro-
jet par les Etats membres. Ils devront
également décider d’une application
provisoire car le Parlement européen
ne pourra le ratifier que début
2021.Côté britannique, les députés
sont appelés à rentrer de vacances
pour débattre du texte dès mercredi.
Son adoption fait peu de doutes,
même l’opposition travailliste comp-
tant le soutenir.

Accès inédit au marché européen

Si le Royaume-Uni est sorti de l’Union
européenne le 31 janvier, il continue
jusqu’à la fin de l’année d’appliquer
ses règles.L’accord constitue une vic-
toire pour Boris Johnson. Au fil de

cette année transitoire, censée pré-
parer l’après-Brexit, sa popularité a
été mise à mal par une gestion erra-
tique de la pandémie de Covid-19
(plus de 70.000 morts au Royaume-
Uni).Les milliers de poids lourds coin-
cés et les craintes de pénuries de
produits frais, en raison de la pagaille
provoquée par la fermeture ces der-
niers jours des frontières d’une cin-
quantaine de pays, notamment des
ports français, a donné pour certains
un aperçu du chaos qui attendait les
Britanniques en cas d’échec des né-
gociations commerciales avec
Bruxelles.Avec ce traité commercial,
l’UE offre à son ancien Etat membre
un accès inédit, sans droits de
douane ni quotas, à son immense
marché de 450 millions de consom-

mateurs.Cette ouverture sera assor-
tie de strictes conditions : les entre-
prises d’outre-Manche devront
respecter un certain nombre de rè-
gles en matière d’environnement, de
droit du travail et de fiscalité pour
éviter tout dumping. Des garanties
existent aussi en matière d’aides
d’Etat.Concernant la pêche, sujet dif-
ficile jusqu’aux dernières heures, l’ac-
cord prévoit une période de
transition jusqu’en juin 2026, à l’issue
de laquelle les pêcheurs européens
auront progressivement renoncé à 25
% de leurs prises.Des représentants
des pêcheurs européens n’ont pas
caché leur déception face à ce com-
promis, mais pour Jean-Luc Hall, di-
recteur général du Comité national
des pêches maritimes français, c’est

malgré tout un «soulagement car le
risque de +no deal+ était très impor-
tant et aurait été une catastrophe
pour les pêcheurs français».Côté bri-
tannique, le directeur de la fédéra-
tion des pêcheurs, Barrie Deas, a dit
à l’agence PA sa «colère»: «Claire-
ment, Boris Johnson voulait un ac-
cord commercial global et était prêt
à sacrifier la pêche».

Turing contre erasmus

«Le choc économique que va subir le
Royaume-Uni ne doit pas être sous-
estimé», prévient un diplomate euro-
péen. Pour le secteur des services
financiers, très important pour l’éco-
nomie britannique, «la réalité du
Brexit dans la durée sera de suivre les

règles de l’UE ou s’isoler».L’accord
n’empêche en outre pas l’introduc-
tion de contrôles douaniers et des
procédures administratives chrono-
phages pour les entreprises habi-
tuées à échanger sans freins.Finie
également la libre circulation per-
mettant aux Européens de venir tra-
vailler à Londres ou à des
Britanniques de passer autant de
temps qu’ils le souhaitent dans leur
résidence secondaire dans l’UE. Lon-
dres sort du programme d’échanges
pour étudiants Erasmus, remplacé
par le programme Alan Turing, du
nom du célèbre mathématicien bri-
tannique.Boris Johnson a promis un
avenir radieux aux Britanniques avec
la liberté retrouvée et des accords
commerciaux tous azimuts avec les
grandes puissances. A part quelques
traités avec le Japon ou Singapour,
cette perspective tarde à se matéria-
liser, comme le vaste accord promis
par le président américain Donald
Trump, sur le départ.Le Conseil de sé-
curité nationale, organe de l’exécutif
qui joue un rôle clé dans la conduite
de la politique étrangère américaine,
a tweeté vendredi que «les Etats-
Unis se tiennent prêts à oeuvrer au
renforcement des relations transat-
lantiques» avec à la fois Londres et
l’UE.Pour le quotidien The Times,
l’accord constitue «une source de
soulagement plus que de célébra-
tion». Bien qu’il s’agisse «d’un succès
remarquable», «c’est loin d’être la fin
de l’histoire pour M. Johnson.»Avoir
évité le scénario du pire est un piteux
succès. M. Johnson ne mérite aucun
crédit pour éviter une calamité qui
menaçait de si près parce qu’il s’y di-
rigeait avec enthousiasme», avertit
de son côté The Guardian.

nouveaux confinements à la veille des premières vaccinations dans l’ue

L’
Autriche, l’Ecosse et l’Ir-
lande du Nord confinent à
nouveau leur population
hier, au lendemain de

Noël et à la veille du démarrage
dans les 27 pays de l’Union euro-
péenne des campagnes de vaccina-
tion contre le Covid-19, qui a infecté
plus de 25 millions de personnes
sur le continent.Après une trêve de
Noël au cours de laquelle les Autri-
chiens ont été à nouveau autorisés
à faire du ski, un troisième confine-
ment généralisé entre en vigueur
samedi dans le pays alpin.Ce «cou-
vre-feu» qui s’appliquera «toute la
journée», selon le gouvernement,
s’étendra jusqu’au 24 janvier, avec
un allègement des restrictions à
partir du 18 janvier pour les per-
sonnes s’étant pliées à un test anti-
génique. A partir du 18 janvier
également, les enseignants, les
commerçants en contact avec la
clientèle et les conducteurs de
transports en commun seront tes-
tés toutes les semaines.L’Irlande et
l’Italie se sont pour leur part recon-
finées avant les fêtes. De nouvelles
restrictions draconiennes (ferme-
ture des commerces «non essen-
tiels», limitation ou interdiction des
contacts sociaux etc.) entrent en vi-
gueur samedi en Ecosse et en Ir-
lande du Nord.Un nouveau
confinement est déjà imposé sur
une partie de l’Angleterre depuis le
20 décembre, pour juguler un nou-
veau variant «hors de contrôle» du
coronavirus et une épidémie en très
forte accélération.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 cher-
cheurs de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM), à l’origine de l’étude, si
des mesures encore plus restric-
tives ne sont pas prises, «le nombre
des hospitalisations et des morts
dues au Covid-19 atteindra des ni-
veaux plus élevés en 2021 que ceux
observés en 2020».

nouveau variant
Une personne contaminée par ce
nouveau variant a été repérée pour
la première fois en France, a an-
noncé vendredi le ministère de la
Santé. Un cas similaire a été signalé
en Allemagne, et un autre au Liban
au cours des derniers jours.Après
l’annonce de la découverte de cette
nouvelle souche au Royaume-Uni,
l’inquiétude a poussé des dizaines
de pays - nombre d’entre eux appli-
quent toujours la mesure - à couper
leurs liaisons aériennes, maritimes
ou terrestres avec lui en début de
semaine, semant le chaos dans son
approvisionnement.Des milliers de
routiers ont passé Noël dans leur
camion, bloqués dans la zone de
Douvres, le principal port anglais
transmanche, dans l’attente d’un
test négatif au Covid-19 pour em-
barquer vers le continent, qui a
réautorisé le trafic à cette condi-
tion.

Situation résorbée à Calais
Le port de Calais, dans le nord de la
France prévoit une situation «tota-

lement résorbée» samedi, après
une opération de dépistage massive
pratiquée côté anglais par quelque
1.100 militaires britanniques appe-
lés à la rescousse.Plus de 25 mil-
lions de cas de contamination par le
Covid-19 ont été recensés en Eu-
rope, la zone du monde la plus tou-
chée devant l’Amérique du Nord
(19,2 millions de cas) selon un
comptage réalisé par l’AFP ven-
dredi. Le continent déplore plus de
540.000 décès et est également la
région du monde où le virus se pro-
page le plus vite: 250.000 nouvelles
contaminations par jour en
moyenne la semaine dernière, sur
630.000 au niveau mondial.Après le
Royaume-Uni, les Etats-Unis, la
Suisse, le Mexique, le Chili, et de
nombreux autres pays, les cam-

pagnes de vaccination débuteront
dimanche dans les 27 pays de
l’Union européenne, dont les régu-
lateurs ont autorisé le 21 décembre
le vaccin Pfizer-BioNtech. Chaque
pays définit ses publics prioritaires
et son organisation logistique.

«Année terrible»
«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 vendredi
le chef de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. «Les vaccins offrent
la solution pour sortir enfin de cette
tragédie. Mais il faudra du temps
pour que le monde entier soit vac-
ciné».De son côté, dans son mes-

sage de Noël, le pape François a
lancé un appel aux «vaccins pour
tous, en particulier pour les plus
vulnérables», soulignant que «les
lois du marché et les brevets d’in-
vention» 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.Un nouveau nom est
venu s’ajouter vendredi à la liste des
personnalités victimes du Covid-19:
le leader de l’opposition au Mali
Soumaïla Cissé, décédé à Paris à
l’âge de 71 ans. Otage pendant six
mois d’un groupe jihadiste, il avait
été libéré en octobre, en même
temps que la Française Sophie Pé-
tronin et deux Italiens.
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La sollicitude intéressée des grandes puissances

Comment la santé est
devenue un enjeu géopolitique
Ni l’altruisme ni la philanthropie n’expliquent la préoccupation des grandes puissances pour la santé mondiale.

Mais plutôt des intérêts tantôt sécuritaires, tantôt économiques ou géopolitiques. Néanmoins, l’Europe pourrait
mieux utiliser les fonds octroyés aux institutions internationales. La priorité revient à l’Afrique francophone, où se

concentrent les défis des décennies à venir.

E
n 2000, cent quatre-
vingt-treize Etats
membres de l’Organi-
sation des Nations

unies (ONU) et vingt-trois or-
ganisations internationales se
fixent huit Objectifs du millé-
naire pour le développement
(OMD) : atteindre, d’ici à
2015, des « niveaux de pro-
grès minimum » en matière de
réduction de la pauvreté, de la
faim, des inégalités, et d’amé-
lioration de l’accès à la santé,
à l’eau potable ainsi qu’à l’édu-
cation (lire « Objectifs du mil-
lénaire pour le
développement (OMD) relatifs
à la santé »).
D’emblée, Mme Gro Harlem

Brundtland, alors directrice de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), identifie une
priorité : dégager des finance-
ments à la hauteur du défi.
Elle confie à M. Jeffrey Sachs,
conseiller spécial du secrétaire
général de l’ONU, M. Kofi
Annan, la commission « Ma-
croéconomie et santé » visant
à accroître les investissements
en faveur de la réalisation ra-
pide des OMD dans la santé
(1).
Entre 2000 et 2007, les finan-
cements mondiaux des pays
en développement, provenant
de partenariats public-privé
associant le secteur industriel
et commercial, notamment les
fabricants de vaccins et de
médicaments, ont été multi-
pliés par quatre — par trois

pour la période 2001-2010, at-
teignant un pic de 28,2 mil-
liards de dollars en 2010. Les
fonds américains publics et
privés en constituent la plus
grande part. La Fondation Bill
et Melinda Gates a donné à
elle seule près de 900 millions
de dollars en 2012. L’Afrique
aurait reçu 56 % des finance-
ments en 2010 (2). L’aide
mondiale au développement a
augmenté de 61 % sur cette
période, pour atteindre 148,4
milliards de dollars en 2010.

Aux Etats-unis, une question
sécuritaire

Pourtant, 2015 approche, et la
réalisation des OMD demeure
toujours aussi lointaine en
Afrique subsaharienne. L’in-

suffisance des financements
n’explique qu’en partie ces re-
tards : d’autres facteurs, moins
connus, ont aussi joué un rôle
important. Il est utile d’y reve-
nir, alors que se prépare l’éla-
boration des « nouveaux
objectifs » à mettre en œuvre
après 2015.
De nombreuses études et re-
cherches (3) montrent que l’al-
location de l’aide mondiale ne
repose pas seulement sur des
critères épidémiologiques, de
population, ou de charge de
maladie, mais aussi sur ces
puissants vecteurs que furent
et que demeurent les intérêts
commerciaux, les relations
historiques et les rapports
géopolitiques (lire « Mission
inaccomplie en Afrique de
l’Ouest »).

La relecture de l’histoire de la
santé indique que la tenue des
premières conférences inter-
nationales sur le sujet, au XIXe
siècle, était moins motivée par
le désir de vaincre la propaga-
tion de la peste, du choléra ou
de la fièvre jaune que par la
volonté de réduire au mini-
mum les mesures de quaran-
taine, qui s’avéraient
coûteuses pour le commerce…
Ces tensions entre la méde-
cine, la santé, les intérêts mar-
chands et le pouvoir politique
forment les termes d’une
équation paradoxale inhé-
rente à la question de la santé
publique mondiale. L’accès
des populations pauvres aux
médicaments dans le cadre
des Accords sur les aspects
des droits de propriété intel-

Par Dominique
Kerouedan  
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lectuelle liés au commerce
(Adpic) exprime bien ces ten-
sions, qui, dans le monde
contemporain, peuvent aller
jusqu’au bras de fer.
Les fondateurs et les parte-
naires du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme présuppo-
sent que les stratégies de lutte
contre ces trois maladies sont
pertinentes dans tous les pays
et qu’« il ne manque plus que
l’argent ». Pour comprendre
cette vision financière des en-
jeux de santé et ses limites en
termes d’efficacité, il faut re-
venir sur le contexte dans le-
quel le Fonds mondial a été
créé.
En 1996, M. William Clinton,
alors président des Etats-Unis,
publie une directive appelant
à une stratégie davantage
orientée vers les maladies in-
fectieuses. Il s’agit là moins
d’un élan d’altruisme que
d’une préoccupation de sécu-
rité nationale. Propagation,
conséquences économiques,
retard dans le développement
de nouvelles molécules, résis-
tance des agents infectieux
aux antibiotiques, mobilité
des populations, croissance
des mégapoles, faiblesse des
systèmes de santé des pays
pauvres : ces sujets inquiètent
l’administration américaine, et
ce bien avant les attentats du
11 septembre 2001.
Dès 1997, l’Institut de méde-
cine, instance de référence
scientifique américaine, pu-
blie un rapport expliquant que
la santé mondiale est « d’un
intérêt vital pour les Etats-Unis
». Pour la première fois appa-
raît l’expression global health,
que nous traduisons par santé
mondiale : « Les pays du
monde ont trop en commun
pour que la santé soit considé-
rée comme une question rele-
vant du niveau national. Un
nouveau concept de “santé
mondiale” est nécessaire pour
traiter des problèmes de santé
qui transcendent les fron-
tières, qui peuvent être in-
fluencés par des événements
se produisant dans d’autres
pays, et auxquels de meil-
leures solutions pourraient
être envisagées par la coopé-
ration (4). »
Alors que le sida se propage
en Afrique australe de ma-
nière spectaculaire, la publica-
tion en 1999 par le ministère
de la défense sud-africain de
taux élevés de prévalence de
l’infection par le virus de l’im-
munodéficience humaine
(VIH) chez les militaires de
nombreux Etats d’Afrique
alarme les autorités. Les capa-
cités de défense nationale ne
seraient, à court terme, plus
suffisantes pour faire face à
des conflits internes ou ex-
ternes. Selon l’International
Crisis Group (ICG), de nom-
breux pays « ne seront bientôt
plus en mesure de contribuer

aux opérations de maintien de
la paix (5) ». Sur la période
1999-2008, le Conseil national
des services de renseigne-
ment du gouvernement amé-
ricain, le National Intelligence
Council (NIC), centre de ré-
flexion stratégique, publie six
rapports sur la santé mon-
diale. Fait inédit, ces docu-
ments définissent une
maladie comme un « agent de
menace non traditionnel »
pour la sécurité des Etats-
Unis, dont les bases militaires
constellent la planète.
Cette « menace » va parvenir
jusqu’aux Nations unies. Pour
la première fois de son his-
toire, le 10 janvier 2000, à
New York, le Conseil de sécu-
rité inscrit à l’ordre du jour de
sa réunion un thème qui n’est
pas lié à un risque direct de
conflit : « La situation en
Afrique : l’impact du sida sur
la paix et la sécurité en Afrique
». Les Etats-Unis président les
échanges, avec le vice-prési-
dent Albert Gore le matin et
l’ambassadeur des Etats-Unis
à l’ONU, Richard Holbrooke,
l’après-midi. Il en sortira plu-
sieurs résolutions. L’article 90
de la résolution de la session
spéciale de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies du 27
juin 2001 appelle à la création
d’un « fonds mondial santé et
VIH-sida afin de financer une
réponse urgente à l’épidémie
selon une approche intégrée
de prévention, de prise en
charge, de soutien et de trai-
tement, et d’appuyer les Etats
dans leurs efforts contre le
sida, avec une priorité donnée
aux pays les plus touchés, no-
tamment en Afrique subsaha-
rienne et dans les Caraïbes ».
Le Fonds mondial voit le jour
grâce à la mobilisation des
membres du G8 par M.
Annan. Loin du « fonds santé
et sida » recommandé, le
mandat du partenariat public-
privé (PPP) mondial porte seu-
lement sur le sida, la
tuberculose et le paludisme.
La politique de sécurité natio-
nale américaine se nourrit de
peurs plus ou moins fondées
contre lesquelles il faut lutter
: le communisme, le terro-
risme, les maladies… Tels sont
les « traumatismes » inspirant
les politiques de défense des
Etats-Unis, qui n’hésitent pas,
pour défendre leurs positions
sur les enjeux de santé mon-
diale, à instrumentaliser le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies.
Après une décennie marquée
par la guerre en Afghanistan
et en Irak, la stratégie de M.
Barack Obama consiste à em-
mener son pays vers d’autres
combats que les « conflits à
l’extérieur ». Il s’agit de « res-
taurer le leadership américain
à l’étranger », y compris pour
relever les défis liés au
contrôle des épidémies,
thème expressément men-

tionné dans la stratégie de sé-
curité nationale en 2010.
Lorsque le gouvernement an-
nonce, en juillet 2012, la créa-
tion au sein du département
d’Etat de l’Office of Global
Health Diplomacy — institué
juste avant le départ de Mme
Hillary Clinton —, il affirme
vouloir prendre le contrôle et
le pouvoir. « Nous avons re-
commandé de passer du lea-
dership en interne [c’est-à-dire
entre les agences nationales
de coopération sanitaire] au
leadership mondial par le gou-
vernement américain », pré-
cise le communiqué. « Les
Etats-Unis ont bien compris
qu’au fond la véritable puis-
sance, aujourd’hui, c’est de
pouvoir jouer dans les deux
sphères, interétatique et
transnationale », analyse l’his-
torien des relations internatio-
nales Georges-Henri Soutou
(6).

Choix financiers sous in-
fluence

L’analyse des facteurs qui ont
façonné les politiques sani-
taires de ces dernières décen-
nies permet de distinguer trois
conceptions : la santé mon-
diale comme investissement
économique, comme outil sé-
curitaire et comme élément
de politique étrangère (sans
même parler de charité ou de
santé publique, deux compo-
santes supplémentaires qui,
d’après David Stuckler et Mar-
tin McKee, complètent l’en-
semble (7)). En politique, la
notion de sécurité implique
l’urgence, le court terme et le
contrôle des maladies conta-
gieuses, plutôt que l’approche
holistique et systémique de
long terme qu’exigerait le ren-
forcement des capacités insti-
tutionnelles des systèmes de
santé. La pérennité des inter-
ventions financées pendant
près de quinze ans en est fra-
gilisée.
Ces observations aident à
comprendre pourquoi l’aide
n’est que d’une efficacité limi-
tée : quels que soient les mon-
tants alloués par le Fonds
mondial ou par le gouverne-
ment américain au travers du
plan d’urgence de lutte contre
le sida (Pepfar (8)), les perfor-
mances de ces programmes
sur le terrain s’avèrent déce-
vantes. La pertinence des fi-
nancements en faveur de la
prévention, ou l’ajustement
des interventions à des dyna-
miques démographiques, ur-
baines, sociales, économiques
ou conflictuelles, et aux spéci-
ficités nationales de la propa-
gation, sont autant d’éléments
fondamentaux relativement
peu pris en compte.
Trente ans après le début de la
pandémie, peu de moyens
sont alloués à la recherche lo-
cale, épidémiologique, an-
thropologique et économique

au service de la décision. Pour
deux personnes mises sous
traitement, cinq nouvelles in-
fections se produisent. Le re-
tentissement des violences
sexuelles sur la féminisation
de la pandémie en Afrique
n’est pas même une hypo-
thèse de recherche, sur un
continent où les conflits armés
se multiplient ! A l’échelle in-
ternationale, le détournement
de quelques millions de dol-
lars du Fonds mondial suscite
davantage l’indignation que
l’absence d’analyse, dans les
pays mêmes, de l’efficacité
des stratégies. Opérés sous in-
fluence, les choix financiers
privilégient pourtant le para-
digme curatif de la santé, au
bénéfice de l’industrie phar-
maceutique, plutôt que la pré-
vention de la transmission du
VIH.De la multiplication des
acteurs de l’aide au dévelop-
pement émergent des conflits
de gouvernance entre « déci-
deurs » et « partenaires », ce
qui entraîne une dilution des
responsabilités : qui doit ren-
dre des comptes sur l’utilisa-
tion des financements alloués
au travers de partenariats
mondiaux ou de mécanismes
innovants, quelle que soit la
thématique ? Pour les aspects
financiers, la responsabilité re-
lève du conseil d’administra-
tion du Fonds mondial, plutôt
que du seul secrétariat exécu-
tif. Les aspects techniques et
stratégiques sont censés être
traités par les pays et leurs
partenaires (Onusida, Fonds
des Nations unies pour l’en-
fance — Unicef — et OMS). Si
les agences de l’ONU ont ap-
porté un appui technique aux
Etats, leurs équipes ont-elles
su les accompagner vers une
vision stratégique qui tienne
compte de leurs spécificités
pour enrayer les trois pandé-
mies ? Si la réponse est non, il
est temps de l’assumer.
L’Afrique, la France et l’Europe
seront confrontées au cours
des décennies à venir à des
défis hors normes. La popula-
tion du continent noir va dou-
bler d’ici à 2050, passant de
un à deux milliards d’habi-
tants, soit 20 % de la popula-
tion mondiale. D’après
l’économiste François Bourgui-
gnon, invité au Collège de
France pour présenter son ou-
vrage sur la « mondialisation
de l’inégalité », la pauvreté —
au sens strict — sera un pro-
blème exclusivement africain
d’ici à 2040 ou 2050 (9).
Transitions démographique et
épidémiologique sont en
marche sur un continent qui
s’urbanise rapidement, et où
des maladies chroniques dont
nous n’avons pas encore me-
suré l’ampleur deviennent
plus massives : cancers, dia-
bètes, maladies cardio-vascu-
laires et respiratoires,
problèmes de santé mentale,
maladies liées aux pollutions

environnementales… Ces af-
fections, non ou tardivement
dépistées et diagnostiquées,
se propagent telles de nou-
velles pandémies, en plus des
accidents sur la voie publique,
ajoutant à la charge de travail
de personnels de santé déjà
en nombre très insuffisant.
Les inégalités de santé s’inscri-
vent dans le sillage des inéga-
lités économiques et sociales.
Les systèmes d’assurance-ma-
ladie et de protection sociale
se mettent en place trop len-
tement et inégalement d’une
région à l’autre. La « couver-
ture sanitaire universelle » se-
rait utile aux populations
pauvres si elle était un moyen
au service d’une politique fon-
dée sur les priorités natio-
nales, et en particulier sur la
prévention.
Compte tenu des liens histo-
riques et des relations poli-
tiques, économiques et
commerciales que la France et
l’Europe entretiennent avec
l’Afrique subsaharienne de-
puis quelques siècles, la
contribution politique, leur ex-
pertise et leurs financements
sont encore attendus, et ne
doivent pas s’effacer derrière
les priorités américaines. La si-
tuation en Afrique franco-
phone de l’Ouest et du centre
appelle des réactions massives
sur le long terme.
A faire converger les objectifs
de développement avec ceux
du développement « durable
» pour le monde d’après 2015,
nous prenons le risque de ne
nous intéresser qu’aux enjeux
mondiaux communs, et de né-
gliger une nouvelle fois les
Etats fragiles et les popula-
tions les plus vulnérables. Les
priorités, pour ceux-ci, sont
plutôt l’éducation des filles
(jusqu’au niveau de l’ensei-
gnement supérieur), la santé
des femmes enceintes, les ma-
ladies tropicales ignorées et
les capacités institutionnelles
à élaborer et à gérer des poli-
tiques complexes.Ne perdons
pas de temps à plaider en fa-
veur de la santé : « Ceux qui se
posent la question de savoir si
une meilleure santé est un
bon instrument de développe-
ment négligent peut-être l’as-
pect le plus fondamental de la
question, à savoir que santé et
développement sont indisso-
ciables, insiste Amartya Sen. Il
n’est pas nécessaire d’instru-
mentaliser la santé pour en
établir la valeur, c’est-à-dire
d’essayer de montrer qu’une
bonne santé peut également
contribuer à stimuler la crois-
sance économique. » Privilé-
gions, pour chacun sur la
planète, l’idée d’une santé du-
rable, plutôt que le seul méca-
nisme de financement
qu’incarne la couverture sani-
taire universelle, désormais
présentée comme un objectif
de développement durable.
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PArC CuLturEL Du tASSiLi

Gestion participative et tourisme
durable pour préserver le patrimoine
La gestion participative et le tourisme durable pour préserver le patrimoine du parc
culturel du Tassili N’Ajjer ont été au centre d’un atelier dans la wilaya déléguée de

Djanet (Illizi) organisé à l’initiative de la direction du projet national de préservation de
la biodiversité d’intérêt mondial et d’utilisation durable des services éco-systémiques

dans les parcs culturels en Algérie.

i
nitiée avec le concours
du Programme des Na-
tions-unies pour le déve-
loppement (PNUD),
cette rencontre de deux
jours vise à exposer une

approche sur la gestion partici-
pative du patrimoine écolo-
gique et culturel du projet des
parcs culturels, la conception
d’une vision du tourisme dura-
ble et la relance de la plate-
forme multipartite pour la
gestion participative des res-
sources écologiques dans le
parc culturel du Tassili N’Ajjer, a
indiqué à l’APS la chargée du
tourisme à la direction natio-
nale du projet, Amira Nait-Sed-
dik.L’atelier a donné lieu à une
projection-vidéo sur les activi-
tés du projet traitant du terri-
toire du parc culturel du Tassili,
dont des sorties de terrain pour
répertorier le patrimoine et les
sites archéologiques et natu-

rels, en sus des initiatives me-
nées au titre de la préservation
du legs culturel du Tassili, ainsi
que les sessions de formation
des agents de l’Office du parc
pour la promotion des missions

en termes d’exploration et de
recensement naturel.Le pro-
gramme de la manifestation
prévoit également l’ouverture
d’un autre atelier sur les sites
de renommée universelle d’In-

Aberber, l’organisation de sor-
ties d’exploration au site d’art
rupestre de Tigherghert et au
musée écologique de Bordj El-
Haouès, avant de procéder à
une remise de têtes de caméli-
dés comme aide aux popula-
tions locales.L’occasion sera
mise à profit pour signer la
charte d’éthique du tourisme
dans le Tassili N’Ajjer et le re-
nouvellement des conventions
signées en 2015 dans le cadre
de la gestion participative dans
les volets des ressources écolo-
giques et du tourisme durable.
L’atelier a été ouvert au siège
de la wilaya déléguée de Djanet
par le wali délégué, Boualem
Chellali, en présence de la re-
présentante résidente du
PNUD en Algérie Blerta Aliko, et
des représentants des minis-
tères des Affaires étrangères et
du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial.

L
e royaume de Numidie a été, avec Rome
et Carthage, l’une des principales «puis-
sances politiques économiques et mili-
taires du bassin méditerranéen pendant

plus de cinq siècles», indique le chercheur Farid
Ighilahriz qui a évoqué les spécificités des dif-
férentes périodes d’évolution du royaume et
son apport à la civilisation du sud du bassin mé-
diterranéen.
Dans un entretien à l’APS l’archéologue et pré-
historien est revenu sur l’unification de la Nu-
midie et les différentes guerres et alliances
entre les trois puissances qui ont conduit
l’aguellid Massinissa (238 - 148 av. J-C) sur le
trône de ce royaume, symbole d’un «territoire
unifié et de la civilisation du sud du bassin mé-

diterranéen».De l’époque de Massinissa, dont
le règne a duré plus de cinquante ans, le cher-
cheur retiendra «la création et le développe-
ment de comptoirs commerciaux et d’un
commerce international, la création d’un ré-
seau routier, le développement de l’agriculture
et la sédentarisation de la population ainsi que
la création d’une monnaie» à une période où
le troque était encore une pratique courante
dans de nombreux pays.Farid Ighilahriz, ancien
directeur du Centre national de recherche en
archéologie (Cnra) évoquera également l’ap-
port de Micipsa, fils de Massinissa qui avait
«installé une organisation et un découpage ad-
ministratif des territoires» avant de revenir sur
le résistance militaire de Jugurtha (160 - 104 av.

J-C) qui a duré sept ans avant la trahison de
Bocchus qui l’avait livré à l’armée romaine.
La résistance à la main mise romaine se pour-
suivra encore sous le règne de Juba I (85 - 46
av. J-C), après sa défaite et sa mort, une nou-
veau découpage du royaume de Numidie est
imposé par l’empire romain. Le nouveau
royaume de Maurétanie, qui s’étend de l’océan
atlantique jusqu’à l’actuel ville de Sétif, sera
confié au roi Juba II (52 av. J-C- 23 ap. J-C), fils
de Juba I et descendant de la lignée de Massi-
nissa ,qui est né à Hippone (Annaba) et a été
formé et éduqué à Rome avec une forte in-
fluence hellénistique. Juba II prendra pour ca-
pitale Césarée, actuelle Cherchell, où il va créer
une grande ville avec son épouse Cléopâtre Sé-

léné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, qui
avait également reçu la même éducation. Cette
période sera marqué, selon Farid Ighilahriz, par
un grand intérêt pour «les arts, le théâtre no-
tamment, la littérature, et les sciences, qui dé-
coule de la formation de Juba II qui avait
lui-même rédiger une dizaine d’ouvrages dans
différents domaine dont la botanique et la géo-
graphie». Ce roi est également connu pour
avoir construit de nombreux théâtres, thermes,
temples, jardins publics et le célèbre mausolée
royale, un tumulus de pierre à l’architecture
purement berbère.Considéré comme un lettré
et un érudit par les écrivains de l’antiquité,
Juba II se verra ériger une statue commémora-
tive à Athènes.

Le royaume de numidie, une puissance méditerranéenne sur près de cinq siècles 

Le Réveillon! Pour vous mettre
dans l’ambiance ou vous occu-
per en attendant le repas, Allo-

Ciné vous recommande 5 films
Originals Netflix sortis cette année, à
voir seul, en couple ou en famille.

hoLidATe
De quoi ça parle ? Sloane et Jackson
détestent tous les deux les grandes
fêtes du calendrier. Célibataires en-
durcis, ils se retrouvent souvent à la
table des enfants ou aux côtés d’inu-
tiles petits amis. Alors, quand ils se
rencontrent lors d’un Noël désas-
treux, ils se promettent de s’accom-
pagner l’un l’autre au fil du
calendrier festif des mois à venir. 

Ce qu’il faut savoir : Netflix a lancé le
coup d’envoi de la période des fêtes
de fin d’année avec Holidate, une dé-
licieuse comédie romantique portée
par Emma Roberts et Luke Bracey
(que l’on n’avait pas revu sur nos
écrans depuis quelques années), un

duo à l’alchimie évidente. Et si on se
doute de l’issue de l’histoire, on ne
s’ennuie pas une seule seconde de-
vant : ce feel good movie drôle, ab-
surde et décomplexé vous
remontera le moral en cette période
morose. Un film idéal à voir seul ou
en couple, sous un plaid bien chaud
et une tasse de thé à la main. 

un noËL TomBÉ du CieL
De quoi ça parle ? Envoyée juste
avant Noël sous les tropiques pour
préparer la fermeture d’une base aé-
rienne, une assistante parlementaire
succombe au charme d’un capitaine
au grand coeur.Ce qu’il faut savoir :
Kat Graham est décidément habi-
tuée aux films de Noël sur Netflix.
Après The Holiday Calendar, l’an-
cienne star de la série Vampire Dia-
ries tient la tête d’affiche de cette
comédie romantique ensoleillée
(pour changer). Elle donne la ré-
plique à Alexander Ludwig (Bjorn de
Vikings, Cato dans Hunger Games).

Alors, prêt(e) à passer Noël sous les
tropiques de votre salon ?Un film
idéal à voir seul ou en couple.

JinGLe JAnGLe : un noËL enChAnTÉ
De quoi ça parle ? Jeronicus Jangle
est un grand inventeur et fabricant
de jouets mais il a perdu toute
confiance en lui et dans ses inven-
tions. Une seconde chance s’offre à
lui ; une nouvelle invention magique.
Sa petite-fille doit venir le voir du-
rant les vacances de Noël. Jeronicus
va tout mettre en oeuvre afin que sa
nouvelle création fonctionne pour
l’arrivée de cette dernière.
Ce qu’il faut savoir : Netflix a mis les
petits plats dans les grands avec Jin-
gle Jangle et compte nous offrir,
comme le titre nous l’indique, un
Noël enchanté. La bande-annonce
nous embarque dans un monde de
rêves et de magie, plein de féérie…
et de musique. Le chanteur John Le-
gend a d’ailleurs composé certains ti-
tres du film et Usher en interprète

même quelques un. Au casting : Fo-
rest Whitaker, Keegan-Michael Key,
Hugh Bonneville ou encore Ricky
Martin.Un film idéal à voir en fa-
mille.

LA prinCeSSe de ChiCAGo :
dAnS LA peAu d’une reine

De quoi ça parle ? Quand Margaret
s’apprête à monter sur le trône, mais
traverse une mauvaise passe avec
Kevin, Stacy lui vient en aide avant
qu’un nouveau sosie ne compro-
mette leur plan.Ce qu’il faut savoir :
Après un premier volet sorti en
2018, Netflix proposera ce mois-ci la
suite de La Princesse de Chicago.
Dans ce nouvel opus, Vanessa Hud-
gens - qui jouait deux personnages
différents - devra cette fois interpré-
ter un troisième sosie. Sam Palladio
(le Prince Edward) et Nick Sagar
(Kevin) seront aussi de retour. Si vous
n’avez toujours pas vu le premier
film, vous avez encore le temps, et si
vous êtes fan de l’ancienne actrice

d’High School Musical, elle est aussi
à l’affiche de la romcom L’Alchimie
de Noël sur Netflix. Un film idéal à
voir seul ou en couple.

LeS ChroniQueS de noËL 2
De quoi ça parle ? Désormais ado et
cynique, Kate Pierce fait une nou-
velle fois équipe avec le père Noël
quand un mystérieux fauteur de
troubles menace de supprimer
Noël... pour toujours.
Ce qu’il faut savoir : Décidément,
Netflix aime les suites. Deux ans
après la sortie du premier volet plé-
biscité par les spectateurs, Kurt Rus-
sell enfile à nouveau la tenue rouge
et blanche du Père Noël. Après avoir
officié en tant que producteur sur le
premier film, Chris Columbus
(Maman j’ai raté l’avion, Harry Potter
1) porte cette fois la casquette de
réalisateur. On peut logiquement
s’attendre à un film familial, féerique
et ultra fun !Un film idéal à voir en
famille.

NEtFLix

5 films de noël à regarder pour le soir du réveillon

Le couscous à l’honneur
à Tlemcen

Le couscous classé récemment patrimoine immatériel
universel a été l’honneur à Tlemcen à la faveur d’une
grande exposition organisée à l’intérieur du palais

d’El Mechouar par le Centre d’interprétation du costume
traditionnel algérien de cette ville.Organisée à l’occasion
du classement du couscous patrimoine maghrébin de
l’humanité, l’exposition à laquelle ont pris part plusieurs
associations locales, dont l’association culturelle «Houari
Boumediéne» de Sebdou, l’association «Afrah Ain Douz»,
l’association «les deux frères» de Ghazaouet, l’association
des activités culturelles de Beni Snouss et enfin l’associa-
tion «Chabab Amel Tlemcen», vise à mettre en valeur ce
plat célèbre, réputé à travers toutes les régions
d’Algérie.L’exposition tend, selon la directrice du centre,
Amri Rachida, à montrer tous les genres de couscous pré-
paré en Algérie et les différences qui existent notamment
dans la façon de le préparer et les ingrédients qui le gar-
nissent (légumes, viandes de poulet et d’agneau, viande
crue séchée, poissons et, entre autres, lait, petit lait et
lait caillé).A travers cette manifestation culturelle, les or-
ganisateurs ont veillé à expliquer aux visiteurs les diffé-
rentes appellations du couscous dans diverses régions du
pays à l’instar de couscoussi, seksou, taam, ennaama, el
merdoud, berboucha, ..., outre les ustensiles utilisés dans
sa préparation. A ce titre, une vieille dame de l’associa-
tion du village d’Ain Douz a expliqué aux visiteurs les dif-
férentes étapes de préparation de ce plat.Classé
patrimoine immatériel maghrébin de l’humanité, le cous-
cous peut être présenté dans diverses occasions heu-
reuses ou douloureuses à Tlemcen comme dans les
différentes wilayas du pays, à l’instar des fêtes de ma-
riage, du Mawlid Ennabaoui, de circoncision, les funé-
railles et dans d’autres occasions comme les waâdas, la
touiza et la fête du nouvel an berbère «Yennayer».Une
partie de cette exposition a été réservée aux photogra-
phies artistiques de l’artiste Nacer Ouadahi de Tiaret,
connu pour ses penchants pour le patrimoine matériel et
immatériel de l’Algérie.
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La pandémie de Covid-19 met le sport algérien et mondial Ko

à L’oCCASioN DE LA 6E JourNéE PrévuE CEttE APrèS miDi

l’eSS pour reprendre son fauteuil de
leader, l’uSmA en quête de réaction
L’ES Sétif tentera de reprendre les commandes de la Ligue 1 de football en accueillant 

le Paradou AC, alors que l’USM Alger, dos au mur, n’aura plus droit à l’erreur dans le derby
algérois face au NA Husseïn-Dey, à l’occasion de la 6e journée prévue aujourd’hui .

Jeux méditerranéens d’Oran reportés à
2022, JO de Tokyo repoussés à 2021, Euro-
2020 de football décalé, salles de sport fer-

mées, compétitions gelées : le Covid-19 a
fortement impacté la pratique sportive durant
l’année 2020 en Algérie et partout dans le
monde.Au vu de la vitesse de transmission du
Covid-19, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a aussitôt émis des recommandations
afin de réduire tous les rassemblements sus-
ceptibles d’amplifier la propagation du virus, ce
qui a poussé les pouvoirs publics en Algérie à
annoncer la suspension des activités sportives,
toutes disciplines confondues, le 16 mars.Face
à cette situation, des évènements sportifs ma-
jeurs ont été reportés voire annulés. La 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM) d’Oran,
initialement prévue pour 2021, a été ainsi re-
portée à 2022, afin d’éviter tout chevauche-
ment avec les Jeux olympiques (JO) de
Tokyo-2020, repoussés aussi d’une année.D’au-
tres manifestations prévues en Algérie ont été
également décalées à 2021, à l’image de la
Coupe d’Afrique de cyclisme sur route à Oran
et du Championnat d’Afrique de VTT, tandis que
le Tour d’Algérie cycliste 2020, prévu le mois de
mars dernier, a été carrément annulé.En bas-
ket, l’équipe nationale a fait l’impasse sur les
éliminatoires de l’AfroBasket-2021 dont le pre-
mier tournoi qualificatif a été organisé du 27 au
29 novembre à Kigali, arguant l’absence d’un

plan de vol pour rejoindre le Rwanda suite à la
fermeture de l’espace aérien.Idem pour les sé-
lections algériennes des moins de 18 ans filles
et garçons qui ont manquél’AfroBasket-2020 de
la catégorie en Egypte pour la même raison.

9 juillet... déconfinement
pour les athlètes d’élite

Ce n’est qu’à partir du 9 juillet que la situation
s’est améliorée quelque peu en Algérie et les
athlètes «qualifiés et qualifiables» aux Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo ont été
autorisés par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) à reprendre l’entraînement avec le
strict respect des mesures de protection.A par-
tir de cette date, les fédérations nationales
commençaient à organiser des stages et re-
groupements au niveau des structures spor-
tives de Tikjda (Bouira), Souidania (Alger) et
Seraidi (Annaba), en vue des prochaines
échéances.Et pour une meilleure prise en
charge sanitaire des athlètes, le Centre national
de médecine du sport (CNMS) a été chargé de
la mise en oeuvre d’un protocole sanitaire anti-
Covid, en coordination avec le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus.Comme deuxième mesure de re-
prise progressive des activités sportives, le MJS
a autorisé le coup d’envoi, à huis clos, du cham-
pionnat d’Algérie de Ligue 1 de football 2020-
2021, qui interviendra finalement le 27

novembre, alors que les clubs de Ligue 2 ont
été autorisés à reprendre les entraînements de-
puis dimanche dernier.Puis, depuis quelques
jours, il y a eu le feu vert des pouvoirs publics à
la reprise de la pratique en plein air d’un nom-
bre d’activités sportives. Il s’agit de l’athlétisme,
le cyclisme, le tennis, l’aviron et le canoë-kayak,
le badminton, la voile, les sports mécaniques,
le ski et les sports de montagne, les sports
équestres, les sports traditionnels et le triath-
lon.

Crise financière majeure dans le football

Dans le monde, tous les événements amateurs
comme professionnels ont été annulés ou re-
portés et les conséquences économiques sur le
secteur étaient donc lourdes. Aujourd’hui, per-
sonne ne peut réellement planifier un calen-
drier sportif pour l’année 2021.L’un des plus
grands événements sportifs mondiaux, les JO
de Tokyo, ont été reportés à 2021, une décision
sans précédent annoncée en mars dernier alors
que la pandémie se répandait à travers le
monde. Les JO doivent maintenant se tenir du
23 juillet au 8 août et les Jeux paralympiques
du 24 août au 5 septembre.L’Union euro-
péenne de football (UEFA) a également reporté
l’Euro-2020 d’une année et les championnats
du monde entier se sont retrouvés à l’arrêt à
partir de mars pour reprendre en juin, évidem-

ment sans public. Une mobilisation inédite s’est
alors ébranlée dans le monde du sport. La FIFA
a ainsi versé 10 millions de dollars au Fonds de
solidarité de l’OMS pour la riposte au Covid-19.
Ce mouvement de solidarité s’est répandu éga-
lement à travers plusieurs sportifs profession-
nels, toutes disciplines confondues, à l’image
des Roger Federer et Novak Djokovic en tennis
ou encore Pep Guardiola, Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo, Franck Ribéry et Paul Pogba en
football.La suspension forcée des compétitions
sportives n’a pas été sans conséquences écono-
miques, principalement dans le football qui
craint une crise financière majeure pour ses
clubs, privés de leurs différentes rentrées d’ar-
gent.Les pertes liées à l’absence de recettes de
billetterie, de contrats commerciaux ou de
sponsoring, mais aussi et surtout des droits TV,
sont estimées pour la Premier League anglaise,
qui serait la plus touchée, à 1,15 voire 1,25 mil-
liard d’euros, suivent ensuite la Liga espagnole
(800 à 950 millions d’euros), la Bundesliga alle-
mande (650 à 750 millions d’euros), la Serie A
italienne (550 à 650 millions d’euros) et la Ligue
1 française (300 à 400 millions d’euros).Une
étude menée par l’agence de communication
BCW (Burson Cohn & Wolfe) a montré que la si-
tuation actuelle et la perturbation du marché
des événements sportifs internationaux
conduiront à des conséquences et ajustements
bien au-delà de la seule année 2020. 

C
ette journée sera
tronquée de deux
rencontres, JS Saoura
- MC Alger et CR Be-

louizdad - CS Constantine, re-
portées à une date ultérieure
en raison de l’engagement des
deux clubs algérois au 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique.L’ES
Sétif (2e, 10 pts), dont la ren-
contre du 2e tour préliminaire
(aller) de la Coupe de la Confé-
dération africaine prévue ini-
tialement mercredi à
N’djamena face aux Tchadiens
de Renaissance FC a été annu-
lée, partira favori dans son
antre du 8-Mai-1945 devant le
PAC (5e, 7 pts), auteur de son
premier succès de la saison
lors de la précédente journée
à domicile face au CA Bordj
Bou Arréridj (3-2). Une victoire
permettrait à l’Entente de re-

prendre provisoirement son
fauteuil de leader. Le PAC,
quant à lui, abordera ce ren-
dez-vous avec l’intention de
confirmer son réveil. L’AS Aïn
M’lila, surprise de ce début de
saison (4e, 8 pts), bénéficiera
de la faveur des pronostics
face au CABBA (18e, 2 pts),
dont un éventuel autre faux-
pas pourrait être fatal pour
l’entraîneur Billel Dziri. De son
côté, le MC Oran (5e, 7 pts),
qui reste sur un match nul en
déplacement face à l’USM Bel-
Abbès (1-1), enchaînera avec
un troisième derby de l’Ouest
de rang, à l’occasion de la ré-
ception du RC Relizane (10e, 6
pts), battu à domicile par le
MC Alger (0-1). Sans la moin-
dre défaite depuis le début du
championnat, le MCO devra se
méfier d’une équipe de Reli-
zane qui compte effectuer le

court déplacement avec l’ob-
jectif de se racheter et éviter
un autre revers. A Alger,
l’USMA (18e, 2 pts), auteur
d’une entame de saison catas-
trophique, devra impérative-
ment relever la tête pour
éviter de s’enliser davantage
dans la crise, en recevant le
NAHD (15e, 3 pts). Le nouvel
entraîneur de l’USMA Thierry
Froger, qui a raté ses débuts
en concédant deux défaites de
rang, est appelé à remobiliser
ses troupes pour éviter une
autre désillusion face à une
équipe du Nasria avide de ra-
chat, quelques jours après la
défaite essuyée dans le derby
face au CRB (0-2). Pour sa part,
la JS Kabylie (12e, 5 pts), au-
teur de deux succès consécu-
tifs, toutes compétitions
confondues, effectuera un dé-
placement périlleux au Sud du

pays pour défier l’US Biskra
(5e, 7 pts), invaincue depuis le
début de l’exercice. Le stade
Akid-Lotfi de Tlemcen abritera
le duel des promus entre le
WAT et la JSM Skikda, qui oc-
cupent conjointement la 15e
position avec 3 points chacun.
Sèchement battus à la maison
par l’ASO Chlef (1-4), les Skik-
dis seront appelés à réagir.
Enfin, le NC Magra (13e, 4 pts)
abordera son rendez-vous à
domicile face à l’Olympique
Médéa (13e, 4 pts) avec l’ob-
jectif de se réhabiliter avec ses
supporters, après deux revers
de rang, alors que l’ASO (5e, 7
pts), menée à la baguette par
le meilleur buteur du cham-
pionnat Kaddour Beldjilali (5
buts), sera favorite à la maison
face à la lanterne rouge
USMBA (2 pts).  

Wassim/k

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi a donné, en compagnie de la Se-
crétaire d’Etat chargée du Sport d’élite, Sa-

lima Souakri, le coup d’envoi officiel de l’année
universitaire 2020-2021 du secteur, à l’Ecole Su-
périeure en Sciences et Technologies du Sport
(ES/STS) de Dely Ibrahim.»J’accueille avec une
grande satisfaction la démarche que vous avez
entreprise avec brio pour clôturer l’année univer-
sitaire 2019-2020, et ce, grâce à votre maîtrise
des alternatives qu’offrent aujourd’hui les tech-
nologies de l’information et de la communication
(TIC), à l’instar de la visioconférence, les plate-
formes numériques et les réseaux sociaux. Vous
voilà fin prêts à entamer la nouvelle année uni-
versitaire sportive 2020-2021, que nous souhai-
tons une année dédiée à la préparation de cadres
hautement qualifiés, responsables et efficaces»,
a affirmé le ministre dans son allocution d’ouver-

ture.Dans le volet formation sportive, M. Khaldi
a rappelé que l’ES/STS a été promue d’une
«école extra-universitaire» à une «école supé-
rieure», en vertu du décret exécutif n 20-288 du
22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre
2020.Pour le ministre, c’est en effet «un pas
géant en vue d’obtenir la tutelle pédagogique du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et de permettre à l’Ecole
de former en master et en doctorat, parallèle-
ment à la formation classique des Conseillers
sportifs», a-t-il souligné.Eu égard à l’importance
qu’accorde le secteur à toutes les disciplines du
sport, deux filières ont été créées dans le cadre
de la formation de courte durée, en l’occurrence
préparateur physique et manager sportif.Par ail-
leurs, M. Khaldi a fait savoir que son départe-
ment s’attelait à organiser des concours pour la
formation spécialisée dans différents grades, en

assurant 400 postes pédagogiques exclusivement
au profit des structures sportives et des jeunes
des zones d’ombre, des Hauts plateaux et du
Grand Sud. «Toutes ces mesures traduisent notre
forte volonté de permettre à nos jeunes du
Grand Sud de rejoindre la formation sportive, ce
qui se concrétisera à travers l’amendement du
décret relatif à l’Institut national de formation su-
périeure des jeunes cadres à Ouargla pour lui
permettre de lancer la formation sportive, outre
ses missions actuelles», a ajouté le ministre.Pour
les sportifs n’ayant pas achevé leurs études, en
raison de leur carrière sportive, le ministère de
la Jeunesse et des sports annoncera prochaine-
ment de nouvelles mesures exceptionnelles qui
permettent aux sportifs ayant le niveau de 9ème
année de l’enseignement fondamental ou de
4ème année moyenne de rejoindre la formation
pour le grade d’«éducateur d’activités physiques

et sportives», ce qui leur assurera une insertion
professionnelle dans certains secteurs.Pour sa
part, Salima Souakri a déclaré «à l’occasion de
cette rentrée universitaire, je souhaite tout le
succès à nos étudiants. Le Covid-19 a retardé
tous les domaines particulièrement le sport, tou-
tefois, l’Etat algérien a entrepris les démarches
nécessaires pour le relancer. L’Ecole supérieure
en sciences et technologie du sport (ES/STS) est
un acquis important pour les sportifs d’élite, car
leur permettant de suivre des études et d’effec-
tuer des entraînements de haut niveau».En
marge de la cérémonie d’ouverture de cette
année universitaire sportive, sept étudiants di-
plômés de l’école promotion 2020, dont la cham-
pionne d’Afrique de Judo, Amina Belkadi et la
boxeuse Roumaissa Boualem, qualifiée à l’Olym-
piade de Tokyo reportée à juin 2021, ont été ho-
norés.

mJS

Khaldi donne le coup d’envoi officiel de l’année universitaire 2020-2021 du secteur

LiguE DES ChAmPioNS/rENAiSSANCE FC-ESS ANNuLé

Amir Karaoui: «nous ne nous
attendions nullement à un

tel scénario»
Le milieu de terrain de l’ES Sétif, Amir Karaoui, a indiqué que
l’annulation du match du 2e tour préliminaire (aller) de la
Coupe de la Confédération africaine de football, qui devait
se jouer face aux Tchadiens de Renaissance FC au stade
Idriss-Mahamat-Ouya de N’djamena, constituait «un scéna-
rio inattendu».»Nous avons bien préparé cette rencontre
avec l’intention de revenir avec un bon résultat de N’dja-
mena, mais grande fut notre surprise en constatant que le
match est annulé. Nous ne nous attendions nullement à un
tel scénario», a affirmé Karaoui à la page officielle Facebook
de l’Entente.Le match Renaissance FC - ES Sétif a été annulé
en raison d’un conflit entre la fédération tchadienne et son
ministère des sports. Les joueurs de l’ESS ont été interdits
d’accès mardi au stade pour effectuer leur ultime séance
d’entraînement qui devait se dérouler à l’heure du match.
Ils ont dû rebrousser chemin pour effectuer leur dernier
galop au niveau du terrain de leur hôtel.»Maintenant, nous
devons tourner la page de la compétition africaine et nous
consacrer au championnat, dont le prochain rendez-vous à
domicile face au Paradou (dimanche, ndlr)», a-t-il ajouté.En
attendant la décision de la Confédération africaine de foot-
ball concernant l’issue à donner à cette affaire, le match re-
tour (si match retour y aura) est fixé au 5 ou 6 janvier au
stade 8-Mai-1945 de Sétif.Le club sétifien s’était déjà quali-
fié par le passé sans même jouer en Coupe africaine : en
1981 face aux Nigériens de Zinder et en 2014 devant la for-
mation gambienne de Steve Beko. Wassim/k
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Le FC Barcelone en pleine effervescence
Au programme de ce Journal du Mercato : le FC Barcelone dans le flou quant à l’avenir de Coutinho,

Chelsea prêt à dégraisser et Bast Dost qui quitte la Bundesliga.

Les joueurs les plus rapides du monde en 2020

Le football ce n’est pas que la
technique ou le sens tactique. Il
faut aussi savoir courir vite.

Comme chaque fin d’année, nous
mettons à jour notre Top 10 des
joueurs les plus rapides de la planète
foot. Attachez vos ceintures.Nous
sommes souvent impressionnés par
un dribble venu d’ailleurs, une frappe
exceptionnelle ou un arrêt sensation-
nel d’un gardien lors d’un match de
football. Mais une accélération, pure,
et qui fait la différence dans un grand
match est aussi spectaculaire. Ne

dites pas que vous n’avez pas vibré
lorsque Kylian Mbappé a remonté
tout le terrain en juin 2018 contre
l’Argentine en 8e de finale de la
Coupe du monde. Ou bien lorsque
Gareth Bale a déposé le malheureux
Marc Bartra en 2014, lors de la finale
de la Coupe du Roi, se permettant
même de sortir des limites du ter-
rain. Et bien ses moments de folie
sont aussi chronométrés et nous
avons, comme vous en avez désor-
mais l’habitude, récapitulé les plus
grands exploits de la vitesse dans un

Top 10.Les deux exemples cités pré-
cédemment (Kylian Mbappé et Ga-
reth Bale) font bien évidemment
partie de ce classement. On retrouve
même le Français deux fois, lui qui
enchaîne les performances à haute
vitesse. Après 2018, il fut flashé à 38
km/h en avril 2019 lors d’une ren-
contre de championnat de France
avec le Paris Saint-Germain, contre
son ancien club, Monaco. Ce qui fait
figurer Mbappé en deuxième posi-
tion de ce classement. D’autres stars
du ballon rond se retrouvent pré-

sentes. Cristiano Ronaldo, Achraf Ha-
kimi, Alphonso Davies ou encore
Arjen Robben ont atteint des vitesses
folles ces dernières années. Le Maro-
cain et l’Américain font d’ailleurs leur
apparition dans le Top 10. Et avec
leur jeune âge vont sans doute ga-
gner des places au fil des
ans.Quelques surprises se retrouvent
aussi dans le classement. Du moins,
on ne se doutait pas que ces
hommes avaient une telle pointe de
vitesse. On pense à Dimitri Oberlin
ou Youcef Atal, qui étaient déjà pré-

sents l’an passé. Mais un petit nou-
veau fait son apparition à la 10e po-
sition, il s’agit du Stéphanois Yvann
Maçon. Lors d’une rencontre de
Ligue 1 en début de saison, le jeune
joueur a été flashé à 36,4 km/h par
les radars de la LFP. L’international
Espoirs a malheureusement été
coupé dans son élan juste après,
avec les Espoirs français justement,
étant victime d’une rupture du liga-
ment croisé et devant mettre entre
parenthèses sa progression quelques
mois.

Les infos du jour en France
On démarre ce JT du mercato en
France, où l’Olympique Lyonnais de-
vrait conserver ses cadres, à en
croire Juninho. Houssem Aouar (22
ans) et Memphis Depay (26 ans) de-
vraient donc terminer la saison dans
le Rhône. Ce qui pourrait ne pas être
le cas de Jean Lucas (22 ans). En
manque de temps de jeu à l’OL, le
milieu brésilien plairait en Ligue 1 et
pourrait rapidement trouver un
point de chute afin de s’aguerrir dans
l’hexagone.Du côté de Saint-Étienne,
c’est un attaquant axial qui serait
visé. Selon L’Équipe, les Verts pour-
raient se laisser tenter par l’ancien
grand espoir du FC Barcelone, Bojan
Krkic (30 ans). Un dossier compliqué,
mais qui ne serait toutefois pas à ex-
clure pour l’actuel 14e de Ligue 1.
D’autant plus que le joueur arrive en
fin de contrat avec l’Impact de Mont-
réal en janvier prochain…

Les infos du jour à l’étranger
On poursuit ce JT à l’étranger, et plus
précisément en Angleterre où ça de-
vrait bouger du côté de Chelsea. Très
actifs cet été, dans le sens des arri-
vées, les Blues devraient connaître
quelques départs cet hiver, selon le
Sun et Sky Sports. Une liste de sept
joueurs, sur laquelle figureraient Jor-
ginho (29 ans) ou encore Marcos
Alonso (29 ans). Les pensionnaires
de Stamford Bridge espéreraient
ainsi dégager des liquidités afin de se
renforcer à nouveau l’été prochain.
Parmi les pistes évoquées par la
presse britannique, du lourd puisque
Lampard aurait ciblé Erling Håland
(20 ans, Borussia Dortmund) et De-
clan Rice (21 ans, West Ham).On
reste en Angleterre, où Tottenham
serait toujours emballé à l’idée de si-
gner Marcel Sabitzer (26 ans, RB

Leipzig). Sur les tablettes des Spurs,
l’été dernier, l’international autri-
chien serait toujours la priorité de
José Mourinho, à en croire les infor-
mations du Daily Mail. De son côté,
Leipzig réclamerait au moins 50 M€
pour lâcher son milieu de
terrain.Enfin, Manchester United se-
rait entré dans la course à la signa-
ture de David Alaba (28 ans, Bayern
Munich). En fin de contrat à l’issue
de la saison, les Red Devils vou-
draient tenter le coup et attirer un
gros poisson en défense. As révèle
que des discussions avec l’entourage
du joueur auraient déjà été enta-
mées.Du côté de la Turquie, Radamel
Falcao (34 ans) pourrait quitter Gala-
tasaray, cet hiver. Interrogé à son
sujet, le président du club, Mustafa
Cengiz a ouvert la porte à un départ
du Colombien. En cause, son impo-

sant salaire. Marca ajoute, au-
jourd’hui que certaines écuries de
MLS et du Golfe se tiendraient à l’af-
fût pour enrôler l’ancien buteur de
l’AS Monaco.La Turquie que pourrait
rejoindre Mesut Özil (32 ans, Arse-
nal). Indésirable depuis de nombreux
mois chez les Gunners, l’internatio-
nal allemand pourrait s’offrir un nou-
veau challenge du côté de
Fenerbahçe. Bild révèle qu’un accord
salarial aurait même déjà été trouvé
entre le milieu de terrain et le prési-
dent du club stambouliote.Autre
joueur qui pourrait quitter Arsenal
cet hiver : Ainsley Maitland-Niles (23
ans). Très utilisé par Arteta cette sai-
son, le latéral anglais aurait tapé
dans l’œil des dirigeants de l’Atlético
de Madrid. The Telegraph ajoute que
les Colchoneros tenteraient, dans un
premier temps, de se faire prêter le

joueur pour les six prochains mois.

Le focus du jour à l’étranger
On passe à notre focus du jour sur le
FC Barcelone ! Et le moins que l’on
puisse dire c’est que le club catalan
se trouve dans le flou à quelques
jours de l’ouverture du marché des
transferts. Plusieurs dossiers chauds
devraient animer les prochains mois,
du côté de la Catalogne. Tout d’abord
à la tête du club, où les Blaugranas
vont devoir élire un nouveau prési-
dent. Ce dernier succédera à Josep
Maria Bartomeu et devra s’occuper
des dossiers en questions. Parmi eux,
l’épineux dossier Lionel Messi (33
ans). En fin de contrat au mois de
juin, rien ne dit que l’Argentin sera
toujours Barcelonais, la saison pro-
chaine. Sujet à des envies d’ailleurs,
l’été dernier, le sextuple ballon d’or
pourrait quitter l’Espagne. Le PSG et
Manchester City se seraient déjà po-
sitionnés en cas de départ du
joueur.Toujours au rayon des dé-
parts, Philippe Coutinho (28 ans)
pourrait être sacrifié cet hiver. Re-
cruté à prix d’or en janvier 2018, le
Brésilien n’a jamais réussi à s’impo-
ser en Catalogne. Prêté au Bayern
Munich la saison dernière, il est re-
venu au Barça cette saison, mais son
rendement reste largement insuffi-
sant. Un départ qui permettrait éga-
lement aux Blaugranas de ne pas
verser le bonus de 20 M€, promis à
Liverpool si le milieu venait à attein-
dre les 100 matches avec le
club.Dans le sens des arrivées, le
Barça serait toujours à la recherche
d’un attaquant axial et aurait tou-
jours le nom de Memphis Depay (26
ans) en tête. Et même si Juninho ne
veut pas entendre parler d’un dé-
part, l’international néerlandais ar-
rive en fin de contrat cet été et

pourrait donc filer libre, à l’issue de
la saison. Pas sûr que l’OL s’assoit sur
le prix de l’une des plus grosses va-
leurs de son effectif.Mais c’est sur-
tout en défense que le FC Barcelone
devrait chercher à se renforcer. Avec
la longue blessure de Gerard Piqué
(33 ans) et l’enlisement de la situa-
tion de Samuel Umtiti (27 ans), Ro-
nald Koeman veut un défenseur
central. Les Blaugranas pourraient
ainsi rapatrier un ancien élément de
la Masia, à savoir Éric Garcia (19 ans,
Manchester City). En fin de contrat
avec les Skyblues, le défenseur de 19
ans pourrait retourner dans son club
formateur, mais l’été prochain, afin
que les Catalans n’aient rien à dé-
bourser.En attendant, le Barça se se-
rait penché sur la situation de
Shkodran Mustafi (28 ans, Arsenal).
Selon les dernières informations, les
représentants de l’Allemand auraient
déjà entamé des négociations avec le
Barça pour une arrivée cet hiver. De
leur côté, les Gunners pourraient li-
bérer leur joueur, ce qui ferait, une
nouvelle fois, les affaires du Barça.
Affaire à suivre...

Les principaux officiels du jour
Le mercato n’est pas encore officiel-
lement ouvert, mais le Racing Genk
a officialisé le départ de son latéral
droit, Joakim Mæhle (23 ans). Un
temps pisté par l’OM, l’international
danois va finalement rejoindre l’Ata-
lanta Bergame. Si le montant du
transfert n’a pas encore filtré, il re-
joindra la Dea dès cet hiver.Enfin,
deux ans après son arrivée du côté
de l’Eintracht Francfort, Bas Dost (31
ans) va découvrir un nouveau cham-
pionnat. Le Néerlandais s’est engagé
contre un chèque de 4 M€ avec le
Club Brugge, leader de Jupiler
League, jusqu’en 2022.

PSg

mauricio pochettino veut accueillir deux anciens protégés
tourNoi itF DE moNAStir

ibbou éliminée en quarts
de finale

L’Algérienne Inès Ibbou a été éliminée en quarts de fi-
nale d’un tournoi professionnel féminin de tennis qui
se déroule actuellement à Monastir (Tunisie), après

sa défaite contre la Bosnienne Anita Husaric sur le score de
6-4, 6-4.Une élimination assez dure pour l’Algérienne de 21
ans, qui effectuait 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 Bouz-
garrou 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, notam-
ment l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 232e mondiale et tête
de série N1 de ce tournoi.

L’entraîneur argentin souhaite
venir avec deux joueurs côtoyés à
Tottenham dans ses valises, la sai-

son du Paris Saint-Germain a pris un
tournant inattendu. Très vite, plusieurs
médias germaniques ont commencé à
évoquer un licenciement de Thomas Tu-
chel, l’entraîneur du club de la capitale.
S’il n’a pas encore été confirmé officiel-
lement depuis, tout porte à croire que le
champion de France publiera un com-
muniqué officiel pour annoncer la nou-
velle.Et le remplaçant du tacticien
allemand est déjà trouvé, puisque tout
porte à croire que c’est Mauricio Pochet-
tino qui endossera le costume d’entraî-
neur du Paris Saint-Germain. L’ancien

joueur du club va prendre les com-
mandes de l’équipe dans les prochains
jours, et si on se fie à ce qui se dit ail-
leurs, en Argentine notamment, son ar-
rivée va par exemple convaincre Mauro
Icardi de rester à Paris.

pochettino veut retrouver deux anciens
Mais ce n’est pas tout. Le sérieux quoti-
dien britannique The Times dévoile que
l’arrivée de l’Argentin sur le banc de
touche du Parc des Princes pourrait faci-
liter l’arrivée de deux cibles parisiennes
: Dele Alli et Christian Eriksen, joueurs
essentiels pendant le mandat de l’ancien
défenseur du côté de Tottenham. Si cer-
tains médias spéculaient déjà sur la pos-

sible arrivée des deux joueurs, le futur
entraîneur parisien souhaite bel et bien
les retrouver.Selon la publication an-
glaise, il serait ravi de pouvoir avoir ces
deux joueurs sous ses ordres à nouveau
dans les prochains mois. On rappelle que
récemment, l’Inter a ouvert la porte au
Danois et a confirmé qu’il sera placé sur
la liste des transferts, alors que l’Anglais
n’est pas dans les plans de José Mou-
rinho qui s’en est récemment pris à lui.
Le Times évoque même une décision de
nommer Pochettino à la tête du PSG qui
pourrait changer la carrière des deux
concernés. Reste maintenant à voir si
Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seront
prêts à gâter leur nouveau collègue...
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Des scientifiques américains
sont parvenus à fabriquer en
laboratoire des urètres à partir
des cellules de jeunes patients
à qui ils ont ensuite greffé les
nouveaux canaux. C’est une
première dans la synthèse de
nouveaux organes. Après les
vaisseaux sanguins, des cher-
cheurs américains ont réussi à
recréer en laboratoire des urè-

tres à partir de cellules de ves-
sie. Détaillée en ligne dans la
revue The Lancet, la tech-
nique a permis de greffer de
nouveaux canaux à cinq en-
fants mexicains dont les appa-
reils urinaires avaient été
endommagés au cours d’acci-
dents. Une expérience qui
ouvre de nouveau la voie au
remplacement de fragments

d’organes. Pour réaliser un tel
exploit, les médecins ont pré-
levé quelques cellules de la
vessie de chacun des jeunes
patients, avant de placer ces
échantillons dans des mé-
langes pour accélérer la crois-
sance. Ils ont ensuite construit
des supports à partir de maté-
riaux solubles qu’ils ont re-
couvert des cellules de vessie
cultivées. Après plusieurs se-
maines dans un incubateur, les
tubes ont finalement été im-
plantés chez les enfants. Les
supports se dissolvant, il n’est
alors plus resté que les nou-
veaux urètres. Près de six ans
après les greffes, les nouveaux
organes semblent parfaite-
ment fonctionnels et aucun
effet secondaire n’a été rap-

porté. Si l’issue a été plus que
concluante, les chercheurs ont
surtout mis l’accent sur la
simplicité de la technique qui
a permis d’éviter une greffe
classique dont les chances de
réussite ne sont que de 50%.
«Quand un organe ou un tissu
est irréparablement endom-
magé ou détruit, aucune
drogue ou procédé mécanique
ne peut permettre au patient
de revenir à la normale. Si le
but est de guérir, alors les thé-
rapies cellulaires sont la solu-
tion», a déclaré le Pr. Chris
Mason, spécialiste de méde-
cine régénératrice à l’Univer-
sity College de Londres,
confirmant ainsi l’importance
croissante de ce type de tech-
niques.

Cette puce qui stimule des
terminaisons nerveuses à

l’extérieur de l’estomac
permet de tromper ce

dernier. 

L
a chirurgie
comme ultime re-
cours contre
l’obésité, ce n’est
pas nouveau.
Mais jusqu’ici,

les deux principales procédures -l’an-
neau et le pontage gastriques- misaient
sur le même principe: réduire le volume
de l’estomac. Une méthode non sans
risque, parfois accompagnée d’effets se-
condaires indésirables comme des vo-
missements. Le système Abiliti de la
compagnie californienne Intraspace veut
changer la donne. Un capteur et une
puce sont implantés sur la paroi exté-
rieure de l’estomac. Le premier détecte
lorsque de la nourriture arrive dans l’or-
gane digestif. La seconde, tel un pace-
maker, stimule des terminaisons
nerveuses stomacales via des impulsion
électriques. Résultat: le patient a l’im-
pression d’être repus plus tôt.

Entre 22 et 38% de poids perdu en un
an
La procédure est désormais disponible
dans des hôpitaux en Angleterre, Es-
pagne et Allemagne. Lors des essais cli-
niques, les patients ont perdu entre 22 et
38% de leur poids en un an, rappelle la
Technology Review du MIT. Un accélé-
romètre permet également au médecin
de surveiller l’activité physique des pa-
tients. Le «pacemaker gastrique» est im-
planté via une chirurgie laparoscopique,

une procédure peu invasive de plus en
plus employée pour les appendicites. En
revanche, l’opération reste deux fois
plus chère que la pose d’un anneau gas-
trique. Ce dernier devrait donc pour
l’instant la solution la plus courante, no-
tamment aux Etats-Unis où 60% de la

population adulte est obèse ou en sur-
poids. En général, ces chirurgies sont ré-
servées pour ceux ayant un indice de
masse corporelle supérieur à 40 (plus de
125 kg pour 175 cm ou 100 kg pour 160
cm), une zone qualifiée «d’obésité mor-
bide».

Qu’est ce qu’une
mammographie ?

La mammographie est un examen qui utilise les
rayons X pour produire des images du sein.
Réalisée soit dans un cabinet de radiologie, soit
dans un service hospitalier de radiologie, la
mammographie repose aujourd’hui sur la
technique du numérique.
Quelles sont les indications ?
Elle peut être réalisée dans le cadre d’un test de
dépistage ou de diagnostic d’un cancer du sein.
Dans le premier cas, l’examen vise à détecter un
cancer encore trop petit pour être décelé par un
auto-examen ou un médecin. Dans le second cas
l’objectif est de déterminer avec précision la
taille et l’emplacement de la lésion. L’examen
permet de reproduire en images le tissu et les
ganglions lymphatiques environnants.
Comment se déroule une mammographie ?
La mammographie s’effectue en position
debout. Le sein est positionné entre un porte-
cassette et un dispositif de compression. Dans la
grande majorité des cas, deux clichés sont
effectués pour chaque sein : un de face et un
avec une incidence oblique, soit un total de 4
clichés.
Des risques ?
La mammographie n’expose à aucun risque. Les
doses d’irradiation utilisées sont faibles. Lors de
l’examen, il est nécessaire pour obtenir des
images de qualité de comprimer le sein, ce qui
peut occasionner un inconfort. Il est conseillé de
faire une mammographie en première partie du
cycle menstruel, ou durant une période
d’interruption du traitement hormonal de la
ménopause.

Cancer de la prostate

Faut-il arrêter de boire 
du lait?

« Les effets de la consommation de lait et
produits laitiers est une question très sensible
avec de multiples études contradictoires. C’est
même devenu un sujet de société, en partie de
type émotionnel . L’excès de consommation de
calcium pourrait favoriser le cancer de la
prostate et parallèlement réduire celui du colon !
Les études les plus alarmistes viennent en partie
d’Amérique du Nord où la consommation de
lait est parfois tout à fait excessive, supérieure à
1 litre de lait par jour et par personne. Par
ailleurs, la nature de l’alimentation animale est
imparfaitement analysée dans ces études or
c’est elle qui conditionne la qualité
nutritionnelle des produits, y a t il des résidus de
pesticides, des perturbateurs endocriens qui
peuvent favoriser le développement de certains
cancers etc.Il n’y a pas les réponses, donc il faut
bien voir que toutes ces études ne donnent que
des indications partielles, incomplètes et donc
difficile à interpréter. Mon conseil : choisissez
de préférence les produits laitiers bio. Le Dr
Laurent Chevallier.est auteur de Les 100
meilleurs aliments pour votre santé et la planète

Détaillée dans la revue «The Lancet»

des urètres recréés en laboratoire 
à partir de cellules de patients

Lutte contre l’obésité
Le pacemaker gastrique, une

arme prometteuse
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
Thérapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 

motsmots C r o i S É S n° 797



N° 3834 - Dimanche 27 décembre 2020
Site web : www.lecitoyenonline.com

E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr
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deux randonneurs
retrouvés et un

autre porté disparu

Les équipes de la Protection civile de
la Wilaya de Blida ont retrouvé
deux randonneurs qui se sont éga-

rés vendredi dans l’après-midi dans la
région montagneuse de Dhaya au sud-
ouest de Blida, alors que les recherches
se poursuivaient toujours 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 signale-
ment des services de la Gendarmerie
nationale, faisant état de trois randon-
neurs égarés qui étaient sortis en excur-
sion au lac de Dhaya au sud-ouest de
Blida», précise le lieutenant Adel Ze-
ghimi. Les équipes d’intervention rele-
vant de la même unité sont sorties
immédiatement à leur recherche, avant
d’atteindre les reliefs de Dhaya et d’en-
trer en contact par téléphone avec un
des deux égarés qui ont été retrouvés
par les habitants d’un village avoisinant.
Un troisième randonneur parti en quête
d’une issue demeure, cependant, in-
trouvable, a-t-il expliqué. La brume et
les chutes de neiges ont rendu plus dif-
ficiles les recherches par les éléments
de la Protection civile au nombre de six
(6), soutenues par les services de la
Gendarmerie nationale dans l’espoir de
retrouver le troisième randonneur âgé
de 35 ans.

Wahiba/k

ASPhyxiE Au moNoxyDE DE CArboNE

126 personnes décédées et plus de 2000
autres secourues depuis janvier 

Cent vingt-six (126) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone et plus de 2000 autres ont
été secourues d’une mort certaine depuis janvier 2020, indique hier la Protection civile dans un communiqué. 

«L
es statistiques établies
jusqu’à ce jour par les
services de la Protec-
tion civile concernant

l’intoxication par ce gaz mortel de-
puis le début de janvier 2020 ré-
vèlent que 126 personnes ont péri
et plus de 2000 ont été secourues
d’une mort certaine», précise la
même source ajoutant que ces
derniers jours ont connu une re-
crudescence des cas de décès par
ce poison toxique. Les baisses de
températures et les conditions cli-
matiques incitent les citoyens à
l’utilisation massive des différents
dispositifs de chauffage augmen-
tant ainsi les risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone Co», note
le communiqué soulignant que
ces «tragédies sont souvent dus à
des erreurs de prévention en ma-
tière de sécurité, l’absence de ven-
tilation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien, l’utilisation de

certains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage, vétusté des
appareils ...etc».La Protection ci-
vile explique que «malgré les cam-
pagnes de sensibilisation et
d’information et les rappels des
mesures de prévention, diffusés
régulièrement par ses services au

profit des citoyens, on déplore en-
core une fois des victimes attri-
buées à des intoxications au
monoxyde de carbone», or de de
«simples gestes de prévention
permettant pourtant d’éviter ces
intoxications». Dans ce contexte,
la Protection civile rappelle aux ci-

toyens les consignes de sécurité
obligatoires à suivre «rigoureuse-
ment» permettant de préserver et
protéger leurs vies. Il s’agit, entre
autres, de penser toujours à ven-
tiler le logement lors de l’utilisa-
tion des appareils de chauffage,
d’aérer au moins 10 minutes par
jour et n’obstruer jamais les en-
trées et les sorties d’air de votre
logement, de ne pas se servir de
tels appareils dans des pièces dé-
pourvues d’aérations, de ne pas
utiliser comme moyens de chauf-
fage Tabouna ou des appareils de
cuisson et d’entretenir et régler
régulièrement les appareils par un
professionnel. Il est recommandé
aussi d’appeler le numéro d’ur-
gence de la Protection civile le 14
et le numéro vert 1021 en préci-
sant l’adresse exacte et la nature
en cas d’accident pour une prise
en charge rapide et efficace.

Wahiba/k

Le Covid-19 a fait au moins 1.750.780 morts dans le monde 

La pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) a fait au moins 1.750.780
morts dans le monde depuis l’appa-

rition de la maladie il y a un an en Chine,
selon un nouveau bilan établi à partir de
sources officielles hier. Plus de 79.758.000
cas d’infection ont été officiellement diag-
nostiqués depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 50.405.700 sont au-
jourd’hui considérés comme guéris.Ce
nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de
dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi, 8.389 nou-

veaux décès et 485.359 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 1.414 nouveaux morts, le
Mexique (665) et le Royaume-Uni
(570).Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de
cas, avec 330.279 décès pour 18.761.363
cas recensés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins.Après les Etats-
Unis, les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 190.488 morts et 7.448.560
cas, l’Inde avec 147.343 morts
(10.169.118 cas), le Mexique avec
121.837 morts (1.372.243 cas), et l’Italie
avec 71.359 morts (2.028.354 cas).Parmi

les pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popu-
lation, avec 165 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par la Slovénie (121), la
Bosnie (119), l’Italie (118) et la Macédoine
du Nord (115).L’Europe totalisait samedi
à 11H00 GMT 543.993 décès pour
25.183.892 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 495.436 décès (15.085.477 cas),
les Etats-Unis et le Canada 344.999 décès
(19.295.507 cas), l’Asie 214.966 décès
(13.660.777 cas), le Moyen-Orient 88.512
décès (3.875.731 cas), l’Afrique 61.930
décès (2.625.723 cas), et l’Océanie 944
décès (30.898 cas). 
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un mort et six blessés dans un accident de la circulation 

une personne est morte et six au-
tres ont été blessées, dans un ac-
cident de la circulation survenu

dans la commune de Zemala Emir Abdel-
kader (Tiaret), a-t-on appris hier des ser-
vices de la Protection civile. L’accident

s’est produit vendredi au lieu-dit «Gue-
mada» dans la commune de Zemala Emir
Abdelkader suite à une collision entre
deux véhicules faisant un mort et six
blessés.Les agents de la Protection civile
sont intervenus pour porter secours aux

blessés sur place et les transporter à la
polyclinique «Rahabi Mohamed» de Ze-
mala Abdelkader et déposer le corps de
la victime à la morgue de cette polycli-
nique.

Wahiba/k

EStorm DiSPoNibLE Sur bAriDimob

ooredoo annonce
le lancement du service
estorm sur l’application
mobile d’Algérie poste

Dans la continuité de sa politique de digitalisa-
tion de ses services, Ooredoo annonce le lan-
cement, en partenariat avec Algérie Poste, du

service de rechargement en ligne de crédit via l’ap-
plication BaridiMob. En effet, tous les clients Oore-
doo, 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 monétique Eda-
habia. 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 travers tout le territoire national. Cette nouveauté
émanant d’un partenariat signé conjointement entre
Algérie Poste et Ooredoo, vient enrichir la panoplie
des services digitaux de Ooredoo lancés sur les diffé-
rents canaux d’Algérie poste à savoir les GAB, le site
web et les bureaux de poste. A travers ce service in-
novant, Ooredoo ambitionne de diversifier ses pro-
duits 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. Wahiba/k

Le district du gaz-pétrole-liqué-
fié (GPL) d’Oran relevant de
l’entreprise Naftal a enregistré

une hausse de 5% des ventes de
gaz butane (Bonbonnes) vu la
vague de froid ayant touché la ré-
gion.Le chef de division des ventes
et de la commercialisation du dis-
trict, Fayçal Benhalima, a indiqué à
l’APS qu’il a été procédé durant
cette période à l’écoulement de
280.000 bouteilles de gaz butane
au profit des zones d’’ombre des
wilaya d’Oran, de Mostaganem et
de Mascara, soit une augmentation
de 5 % par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente, expli-
quant que les conditions
climatiques dans la région, durant
la première et deuxième semaine
de décembre marquées par un

froid intense, ont conduit à l’aug-
mentation de la demande sur ce
produit.Le district GPL (Oran) a mis
en place un plan de travail visant à
garantir une distribution sécurisée
et durable des bonbonnes de gaz
butane, notamment par apport aux
prévisions météorologiques faisant
état de l’arrivée, début de la nou-
velle année, d’une deuxième vague
de froid dans la région, soit la se-
maine prochaine.»Ce plan est éla-
boré pour éviter un éventuel rush
des consommateurs en raison de
l’importante demande sur cette
énergie au cours de la vague de
froid prévue, notamment dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie du Coronavi-
rus», a souligné Fayçal
Benhalima.Le plan prévoit égale-

ment la coordination, de manière
continue, avec les Directions de
l’énergie des wilayas dans la zone
de compétence du district, en vue
de recenser les besoins des foyers
en bouteilles de gaz butane, parti-
culièrement au profit des agglomé-
rations enclavées (zones d’ombre),
en prenant en considération l’évo-
lution de la demande en lien avec
la saison hivernale, notamment les
périodes glaciales.Il a été procédé
également à l’élargissement des ca-
pacités des unités de distribution,
notamment celles existantes à tra-
vers les stations de la société Naf-
tal, passant ainsi de 105 à 210 puis
à une capacité de 315 bouteilles, a-
t-il fait savoir, mettent en avant
l’impératif de l’acheter beaucoup
plus tôt dans le strict respect des

consignes de sécurité sanitaires
pour éviter ainsi tout agglutine-
ment sur le produit. Aussi, sept (7)
conventions ont été signées avec
des acteurs de la société civile de-
vant contribuer à assurer de façon
effective, la couverture des besoins
des populations des zones d’ombre
en gaz butane et leur offrir ce ser-
vice de manière continue, a-t-on
ajouté de même source, tout en
appelant à «la nécessité de bénéfi-
cier de l’approvisionnement de
cette matière selon les besoins,
sans recourir au stockage du gaz
butane, tant que les capacités du
district suffisent pour une large
part à satisfaire les besoins des ci-
toyens, et afin d’éviter la spécula-
tion».M.Benhalima a mis en
exergue, à l’occasion, les énormes

potentialités dont disposent les
unités de production et de
stockage relevant du district, no-
tamment celles d’Arzew et de Mos-
taganem, ajoutant qu’il a été
procédé également au retrait de
bouteilles défectueuses et leur
remplacement par des neuves.Les
capacités de production au niveau
des deux centres d’enfûtage du gaz
butane, respectivement de Aïn Bia
(Oran) et de la commune de
Sayada (Mostaganem), avec l’ins-
tallation d’une troisième équipe de
nuit, ont augmenté pour passer à
24.000 bonbonnes de gaz butane
par jour, a indiqué M. Benhalima,
assurant que la production est en
mesure de satisfaire la demande
supplémentaire.

Wahiba/k

ouESt Du PAyS

La vente des bouteilles de gaz butane en hausse
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

