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L
'agence Algérie Presse Service 
(APS), qui célèbre le 60ème anni-
versaire de sa création sous le slo-
gan "de la télégraphie au global 
média", est engagée depuis plu-
sieurs années dans un processus de 
modernisation et d'adaptation au 

développement très rapide des technologies 
de l'information et de la communication. 
Créée à Tunis le 1er décembre 1961 à l'ini-
tiative du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) pour être le 
porte-voix de la Révolution algérienne sur 
la scène médiatique internationale, l'APS 
entend demeurer une "référence" en matière 
de service public pour accompagner le pro-
cessus d'édification nationale et se faire 
l'écho dans le monde des positions de prin-
cipe historiques de l'Algérie en faveur du 
développement, de la paix, la sécurité et la 
coopération régionales et 
internationales.Dans le cadre de ce proces-
sus de modernisation, l'APS a lancé récem-
ment une série d'ateliers au niveau de ses 
structures rédactionnelles pour développer 
le service publique et améliorer la qualité 
de ses produits, notamment son produit de 
base, la dépêche, autant sur le plan de la 
forme  que du contenu (traitement de l'in-
formation), pour répondre aux attentes de 
ses abonnés et du large public. Elle poursuit 
également le développement de ses services 
d'infographie, de vidéographie et de pro-
duction de contenus multimédia.Face au 
phénomène des fake-news (fausses infor-

mations) qui prend de l'ampleur, notam-
ment à travers la toile et les réseaux so-
ciaux, dans ce qui est convenu d'appeler 
"guerre de 4ème génération", l'APS a mis 
en place de multiples mécanismes de veille 
informationnelle pour réfuter les fausses in-
formations et éclairer l'opinion publique en 
lui fournissant les faits réels, avec profes-
sionnalisme, objectivité et déontologie. 
L’Algérie a dénoncé à plusieurs reprises la 
guerre médiatique dont elle est la cible à 
travers des contenus erronés ou tendancieux 
diffusés par certains médias étrangers et des 
sites électroniques. Lors d'une table-ronde 
organisée en septembre sur la coopération 
entre l'Afrique et la Russie dans le domaine 
des médias et de la communication, l'APS 
a plaidé pour la création d'un mécanisme 
commun entre les médias africains et russes 
afin de lutter contre le phénomène des fake-
news qui touche tous les pays et qui peut af-
fecter "sérieusement" les projets de 
partenariat. Elle a souligné l'importance de 
rechercher de meilleures stratégies permet-
tant de contrecarrer la désinformation et 
l'intox informationnelle, mettant en 
exergue, à ce propos, le rôle des agences de 
presse, dont le métier de base est de donner 
des informations "correctes, vérifiées et 
sourcées loin des rumeurs et du sensation-
nel». Au plan organique, l'APS oeuvre à 
renforcer son implantation en s'adaptant au 
nouveau découpage administratif du terri-
toire national et a commencé, à cet effet, à 
mettre en place des bureaux dans les dix 

nouvelles wilayas. L'APS projette égale-
ment un redéploiement de ses bureaux à 
l'étranger, en adéquation avec les intérêts de 
l'Algérie, dans le cadre d'une nouvelle stra-
tégie, conformément aux nouvelles donnes 
internationales.L'agence nationale de presse 
s'est dotée en 2017 d'une nouvelle plate-
forme rédactionnelle de gestion de tout le 
processus de production de l'information 
(texte et multimédia) au profit de ses abon-
nés.Elle dispose de quatre sites d'informa-
tion (un site généraliste en arabe, en 
français et en anglais, en plus d'un site en 
tamazight) et compte lancer prochainement 
un site en espagnole, eu égard à l'impor-
tance que revêt cette langue dans le monde.   
En plus de son site web, l'agence a varié son 
produit et contenu à travers les services 
vidéo, photo, infographie et s'attèle à ren-
forcer sa présence sur les réseaux sociaux, 
devenus incontournables dans le paysage 
médiatique. Ce déploiement a permis une 
augmentation sensible de la consultation et 
de l'accès au produit APS, dont le contenu, 
diffusé sur plusieurs supports, a fortement 
gagné en visibilité. L'APS poursuit, en 
outre, son action en faveur du développe-
ment de la coopération avec les autres 
agences de presse. Un accord a été signé le 
8 novembre avec l'agence italienne de 
presse (ANSA) portant sur l'échange des 
contenus informationnels et des expé-
riences dans le domaine médiatique, dans 
la foulée des différentes mutations dans ce 
secteur.Cet accord ouvre la voie à "beau-

coup d'opportunités" pour aller de l'avant et 
concrétiser des projets communs et donnera 
"plus de visibilité" aux actualités des deux 
pays à travers les différents supports média-
tiques, s'est félicité le directeur général de 
l'APS, Samir Gaïd.Et, pour marquer ses 
soixante ans d'existence, l'APS organise 
mardi une journée d'étude sous le signe "de 
la télégraphie au global média", qui sera re-
haussée par la présence du Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aimene 
Benabderrahmane. Divers thèmes portant 
sur la guerre des médias et les moyens d'y 
faire face, les réseaux sociaux et la lutte 
contre les fake-news y seront débattus par 
des universitaires et des experts en relations 
internationales et en études stratégiques.Un 
hommage sera rendu, à cette occasion, à des 
travailleurs de l'Agence, récemment décé-
dés après avoir donné le meilleur d'eux-
mêmes, en se distinguant par leur 
professionnalisme et leur dévouement (Bes-
sou Djamel Eddine et Djaddour Salah Ed-
dine Kaddour, en décembre 2020, et Nadjat 
Fennouche, en août 2021).Les travailleurs 
de l'APS se recueilleront, également, à la 
mémoire des journalistes, techniciens et 
employés de l'administration morts en mis-
sion ou lâchement assassinés par les hordes 
terroristes dans les années 1990.Mercredi, 
une cérémonie sera organisée au siège cen-
tral de l'APS, en présence du ministre de la 
Communication, Mohamed Bouslimani, 
qui aura notamment à inaugurer le Musée 
de l'Agence.                                              NI

Le ministère de la Santé a lancé hier  en coordi-
nation avec l'Institut Pasteur-Algérie la cam-
pagne nationale de vaccination contre la grippe 

saisonnière qui s'étalera sur toute la période automne-
hiver. La directrice de la prévention au ministère de 
la Santé, Samia Hammadi a indiqué lors d'une confé-
rence de presse au siège du ministère que les prépa-
ratifs pour cette campagne avaient été lancés à travers 
notamment "la mobilisation de 2 millions de doses de 
vaccin, qui peuvent atteindre 2,5 millions doses, si 
nécessaire". Le ministère avait donné des instructions 
la semaine écoulée à tous les directeurs du secteur à 
travers le pays afin de réceptionner les quotas réservés 
aux wilayas pour pouvoir lancer "effectivement" 
l'opération de vaccination, qui "se déroulera comme 
d'habitude au niveau des établissements de santé pu-
blique et hospitaliers, en plus des pharmacies privées 
agréées à administrer le vaccin contre le Coronavi-
rus", a déclaré la même responsable. Rappelant les 
catégories concernées par la vaccination contre la 
grippe saisonnière, la même responsable a cité "les 
personnes âgées, les personnes présentant une patho-
logie chronique et les femmes enceintes".  Elle a ex-
pliqué, dans ce sens, que la réception du vaccin 
anti-coronavirus et le vaccin contre la grippe saison-
nière "ne présente aucun risque", selon les recomman-
dations de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS).Les données scientifiques actuelles confir-
ment la possibilité de recevoir "les deux vaccins le 
même jour, mais le vaccin contre la grippe ne proté-
gera pas la personne du Coronavirus et vice versa", 
a-t-elle ajouté, soulignant dans le même contexte que 

la vaccination reste la "solution la plus efficace" pour 
prévenir les complications de la grippe et du Corona-
virus. Mme Hammadi a rappelé "l'importance de res-
pecter les mesures de prévention, notamment le 
lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utili-
sation d'une solution hydro- alcoolique, le port du 
masque de protection, et la distanciation physique", 
expliquant que ces mesures sont les mêmes que celles 
recommandées pour prévenir le Covid-19.Et de faire 
observer que "le respect, l'année dernière, du proto-
cole sanitaire a donné lieu à un recul notable en 
termes de personnes infectées par la grippe saison-
nière, dont les enfants", expliquant, par ailleurs, le 
"relâchement et le non respect des gestes barrières, 
cette année, a provoqué une recrudescence des cas af-
fectés par ce virus». Lancée cette année sous le slogan 
"Vaccinez-vous contre la grippe et la Covid-19", la 
vaccination est gratuite dans tous les établissements 
hospitaliers publics y compris les polycliniques, a-t-
elle rappelé, relevant la possibilité de l'acquérir au ni-
veau des officines, d'autant qu'il est remboursable par 
la Caisse nationale des assurance sociales (CNAS) 
pour les personnes assurées. Par ailleurs, le directeur 
général des services sanitaires au ministère de la 
Santé, Lyes Rehal, a affirmé, au sujet du nouveau va-
riant du coronavirus "Omicron" que l'Algérie demeu-
rait toujours "prête a faire face à la propagation de la 
pandémie, en témoigne le protocole sanitaire adoptés 
aux frontières". L'Institut Pasteur est mobilisé pour 
dépister toute éventuelle contamination, selon M. 
Rehal qui insiste sur l'importance de se faire vacciner 
contre la grippe saisonnière et le Covid-19. 

60ÈME ANNIVERSAIRE DE L'APS : De la télégraphie au global média 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 
 LA CAMPAGNE NATIONALE EFFECTIVE DEPUIS  HIER 

CNSS 
Une "Fédération nationale des syndicats  
de la santé" verra bientôt le jour 

Le Coordinateur national de la coalition nationale des syndicats 
de la santé (CNSS), Dr Salah Laouar, a annoncé hier à Alger 
la création "prochaine" d'une "Fédération nationale des syn-

dicats de la santé" qui regroupera 8 syndicats activant dans le secteur. 
Lors d'une conférence de presse tenue au siège du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique (SNPSSP), il a précisé qu'un dos-
sier sera déposé auprès de l'autorité compétente pour la création 
d'une "Fédération nationale des syndicats de la santé" devant regrou-
per les huit syndicats membres de la Coalition nationale des syndi-
cats du secteur.Dr. Laouar a signalé que cette fédération appelée à 
répondre aux attentes des professionnels de la santé", reste "ouverte 
à l'ensemble des syndicats activant dans le secteur de la santé sans 
aucune condition".Au chapitre des revendications, la CNSS a de-
mandé, lors de cette conférence de presse, une augmentation "subs-
tantielle" des salaires pour faire face à la baisse du pouvoir d'achat, 
en insistant sur l'application des "mesures annoncées par le président 
de la République", Abdelmadjid Tebboune, en faveur des travailleurs 
du secteur.En plus de "l'accélération" de la révision des statuts par-
ticuliers des différents corps de la santé des régimes indemnitaires 
y afférents, la CNSS a insisté sur "l'accélération de la mise en place 
de l'assurance globale (100%) accordée par le président de la Répu-
blique au profit des travailleurs de la santé", selon le coordinateur 
national de la CNSS.Le conférencier a également appelé à "l'appli-
cation de la bonification de l'âge de départ à la retraite en fonction 
des années travaillées durant la Covid-19 et du capital décès" pour 
les employés du secteur morts dans l'exercice de leur fonction. Par 
ailleurs, Dr. Laouar a demandé l'accélération du versement de la 4e 
tranche de la prime Covid-19 pour les travailleurs qui ne l'ont pas 
encore reçue, ainsi que le versement "dans les meilleurs délais" des 
autres tranches à venir pour l'ensemble des employés du secteur", 
plaidant pour la mise en place de "mécanismes nécessaires pour le 
versement régulier de cette prime". 
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DANS UNE INTERVIEW ACCORDÉE  AU QUOTIDIEN "AL QOD 

Lamamra regrette la poursuite des complots contre l'Algérie pour  
son soutien aux mouvements de libération 

L
e ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane 
Lamamra, a dénoncé la pour-
suite de la "série de complots" 
contre l'Algérie pour la faire dé-
vier de son rôle historique de-
puis l'indépendance en soutien 
aux mouvements de libération 

en Afrique et en Asie, et ce, en lui créant 
des problèmes de l'extérieur comme de l'in-
térieur."L'Algérie se considère actuellement 
comme un Etat en confrontation avec l'en-
tité sioniste que nous combattions aux côtés 
de nos frères arabes, après que les sionistes 
sont arrivés à nos frontières et concluent 
des accords militaires, sécuritaires et de 
renseignement avec le voisin, le frère et 
l'ami", a indiqué M. Lamamra dans une in-
terview publiée, lundi, par le quotidien "Al 
Qods Al arabi".En dépit de son absence, des 
années durant, de la scène arabe et interna-
tionale notamment durant la décennie noire, 
l'Algérie a repris, grâce au récent Hirak po-
pulaire et à la prise des commandes par des 
Hommes suite à des élections intègres, le 
chemin de l'efficacité et l'influence sur les 
plans régional et international", a poursuivi 
le Chef de la diplomatie algérienne.Selon 
le ministre, la relation du Maroc avec l'en-
tité sioniste et son impact sur la cause sah-
raouie ainsi que la relation entre l'entité 
sioniste et la cause palestinienne à la lu-
mière de la normalisation arabe "traceront 
les contours d'un nouveau monde 
arabe"."Si l'Algérie se trouvait encerclée et 
sa sécurité interne déstabilisée, les partisans 
de la normalisation seront ravis d'éliminer 
l'obstacle de l'Algérie qui refuse la norma-
lisation par principe", a-t-il dit.Et d'ajouter 
:"à partir de là, il nous paraît que les choses 
sont plus délicates. Contrairement à ce qui 
s'est passé en 1975 où c'est le régime qui 
était visé, aujourd'hui c'est l'Algérie qui est 
visée en tant que Nation ainsi que son unité 
nationale, sa souveraineté, son indépen-
dance nationale et son intégrité territoriale. 
Actuellement, le danger est plus important, 
nous avons l'impression qu'une guerre nous 
est déclarée. Toutes les démarches prises 

sont des mesures défensives en vue de pré-
server la sécurité de notre pays".Selon M. 
Lamamra, "l'idée d'utiliser la carte du Sa-
hara occidental pour renforcer le Maroc et 
affaiblir l'Algérie est toujours d'actualité. La 
question a ressurgi à nouveau suite aux af-
faires de terrorisme et de Hirak populaire 
en Algérie en pensant que l'Algérie est oc-
cupée par ses affaires internes".Le Maroc 
est désormais animé d'une conviction stipu-
lant que les Nations unies ont cédé aux ins-
tigations de la France et des Etats-Unis, et 
abandonné l'idée de classer la crise comme 
une question de décolonisation, mais plutôt 
de question ayant trait à des différends lo-
caux pouvant être réglés à travers l'octroi 
de l'autonomie aux sahraouis, a ajouté M. 
Lamamra, précisant qu'il s'agit là d'un re-
niement de l'ONU d'un de ses principaux 
principes, à savoir l'octroi de l'indépen-
dance aux peuples et aux territoires occupés 
comme le prévoit la résolution 1514 de 
1960. 
 
L'Algérie ne renoncera pas au droit à 

l'autodétermination des peuples palesti-
nien et sahraoui 
 
"Le Maroc est conscient de l'impossibilité 
d'imposer sa vision au sujet du Sahara oc-
cidental, tant qu'une forteresse inébranlable 
subsiste, l'Algérie, qui soutient le droit des 
peuples sahraoui et palestinien à l'autodé-
termination", a indiqué le chef de la diplo-
matie algérienne. Le ministre a souligné 
que "l'Algérie ne compte, ni maintenant ni 
à l'avenir, abandonner ce principe. C'est 
pourquoi un plan visant l'Algérie a été re-
lancé une nouvelle fois", relevant que le 
statu quo ne peut pas être imposé au Sahara 
occidental même après la reconnaissance 
de Trump ou quiconque d'autre, et ce, tant 
que l'Algérie soutient le peuple sahraoui 
dans sa lutte pour le droit à l'autodétermi-
nation. M. Lamamra a fait état, par ailleurs, 
d'une propagande qui tente de déformer la 
vraie image de l'Algérie, relevant que cer-
tains ont des lobbies étrangers en France et 
aux Etats-Unis pour noircir l'image de l'Al-
gérie et blanchir celle du Maroc.Il a souli-

gné que "l'Algérie n'accepte jamais que le 
Maroc l'utilise pour réaliser ses intérêts, car 
nous sommes un pays qui a des principes et 
nous ne prenons pas de mesures de riposte. 
La question de protection de notre sécurité 
nationale est une priorité"."Les mesures 
prises par l'Algérie, notamment la rupture 
de ses relations avec le Maroc et l'arrêt du 
passage du gaz par le Maroc s'inscrivent 
dans cette vision. Ces positions et décisions 
sont appuyées par le peuple algérien qui est 
conscient que son pays est ciblé", a indiqué 
le ministre, relevant que tout ce qui arrive 
à l'Algérie et conduit à sa faiblesse aura des 
répercussions sur les questions palesti-
nienne et sahraouie. M. Lamamra a an-
noncé, dans ce cadre, une visite en Algérie 
du président palestinien Mahmoud Abbas 
avant la fin de l'année en cours.  Concernant 
la question de la tenue du sommet arabe en 
mars prochain en Algérie, M. Lamamra a 
fait état de parties "qui œuvrent à saper le 
prochain sommet. En cas d'échec ils tente-
ront d'affaiblir la représentation (...)".En 
dépit de ces tentatives, l'Algérie, poursuit 
M. Lamamra, "jouit d'une crédibilité plus 
importante auprès des peuples arabes com-
parée aux tenants de la théorie selon la-
quelle chaque pays s'occupe de ses affaires 
à sa guise loin de toute coordination collec-
tive, à l'instar des pays de normalisation 
dont le Maroc qui mettent leurs intérêts au 
dessus de toute autre considération"."La 
position de l'Algérie demeure une position 
équilibrée sur la paix avec Israël. Nous 
croyons qu'une paix raisonnable doit au 
moins être fondée sur l'Initiative de paix 
arabe et le principe de la terre contre la 
paix, et l'établissement d'un Etat palestinien 
avec El-Qods Est comme capitale."Le chef 
de la diplomatie algérienne a conclu que 
l'Algérie n'abondera pas sa Mémoire, son 
histoire et ses principes. "Nous savons qu'il 
y a un prix à payer, mais le destin de l'Al-
gérie est de rester fidèle à ses principes, son 
histoire et la Mémoire de ses martyrs qui se 
sont sacrifiés pour que leur pays demeure 
libre, souverain, indépendant et un appui 
pour les opprimés." 

A.A

ALGÉRIE –ROUMANIE 
Les relations entre l'Algérie et la Roumanie fondées  

sur l'amitié et la confiance 

Le nouvel ambassadeur de la République de 
Roumanie en Algérie, Gruia Otiliu Jacota, 
a affirmé que les relations "fortes" exis-

tantes entre l'Algérie et son pays et qui boucleront 
dans quelques mois, la 60e année, sont fondées sur 
"l'amitié et la confiance". Dans sa déclaration à la 
presse après avoir remis ses lettres de créance au 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, M. Gruia Otiliu Jacota a affirmé que l'Al-
gérie et la Roumanie "sont liés par des relations 
traditionnelles fondées sur l'amitié et la 
confiance", rappelant que les deux pays célébre-
ront ensemble, le 14 avril de l'année prochaine, le 

60e anniversaire de la fondation de ces relations. 
Et d'ajouter: "La force de ces relations entre nos 
deux pays réside en les bases solides, à même de 
renforcer les futurs projets dans tous les do-
maines". Il a souligné à ce titre, la disponibilité de 
son pays à "poursuivre le travail conjoint et 
l'échange d'expertises et d'expériences dans le do-
maine institutionnel, notamment l'Enseignement 
supérieur". Pour rappel, l'audience s'est déroulée 
en présence du ministre des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane 
Lamamra et du Directeur de Cabinet à la Prési-
dence de la République, Abdelaziz Khellaf".

L'accord de sécurité entre le Maroc  
et l'Entité sioniste 

"Un grand péché"   

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a 0qualifié de "grand 
pêché" la signature par le Maroc de plusieurs accords 0notamment 
dans le domaine sécuritaire, avec l'Entité sioniste, appelant le 0ré-

gime marocain à "annuler" immédiatement ces accords et à "rompre ses 
0relations avec Israël". "La signature par le régime marocain de plusieurs 
accords notamment sécuritaire et militaire avec l'ennemi sioniste est un 
acte injustifié quel que soit le prétexte ou l'objectif", a souligné Hamas 
dans un communiqué publié samedi soir.Et d'ajouter: "Les intérêts straté-
giques de la nation arabe dont le Maroc 0fait patrie ne peuvent être atteints 
avec l'ennemi de la nation et du 0peuple palestinien", en référence à l'oc-
cupant israélien qui continue de 0commettre les crimes et poursuit ses vio-
lations des droits de l'Homme dans la région."La place historique du 
Maroc et le rôle de son peuple concernant la Palestine et El-Qods est en 
contradiction avec la normalisation avec l'ennemi sioniste", a ajouté le 
mouvement de résistance palestinien. La visite ces derniers jours au Maroc 
de Benny Gantz, ministre sioniste de la Défense, "qui a commis des crimes 
contre les Palestiniens, en particulier les femmes et les enfants, bombardé 
des maisons et imposé un strict blocus à Ghaza, et qui s'est approprié la 
terre palestinienne et y a construit des colonies, "est un grand pêché envers 
le peuple palestinien et sa juste cause". Il est "en totale contradiction avec 
la volonté de la nation et la position authentique du peuple marocain re-
jetant en bloc toute 0relation ou tout accord avec l'Entité sioniste", a encore 
souligné Hamas. Pour le mouvement Hamas, la normalisation et la signa-
ture d'accords entre Rabat et l'Entité sioniste "conduiraient Israël à com-
mettre davantage de crimes contre le peuple arabe palestinien et à la 
violation de ses droits légitimes à la liberté, à l'indépendance et au 
retour".0A cet effet, le mouvement de résistance palestinien a appelé, dans 
son communiqué, le régime marocain à "annuler immédiatement les ac-
cords" avec l'Entité sioniste et à rompre ses relations avec elle, "afin de 
répondre aux aspirations des peuples arabes et musulmans notamment le 
peuple marocain frère", et travailler avec tous les pays arabes et musul-
mans pour "isoler" l'Entité sioniste et dévoiler ses crimes. 
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POUR PRÉVENIR UNE ÉVENTUELLE 4E VAGUE 

Le gouvernement insiste sur la vaccination 

E
n présentant une communica-
tion sur le bilan de la vaccina-
tion contre le Coronavirus lors 
de la dernière réunion du gou-
vernement, ainsi que les me-
sures et moyens engagés pour 
l’amélioration du niveau de 
vaccination des citoyens, le mi-
nistre de la Santé a fait état de 

l’ensemble des mesures prises par le secteur 
pour la sensibilisation de la population sur 
l’impératif de la vaccination qui demeure le 
moyen le plus fiable pour prévenir la popu-
lation des effets d’une éventuelle 4ème 
vague de la Pandémie du Covid-19. Avec la 
hausse des cas de contamination et le relâ-
chement constaté dans le respect des me-
sures barrières, auxquels il faudra ajouter le 
manque d’engouement pour la vaccination 
de la part des citoyens, de plus en plus réti-
cents, l’Algérie n’st pas à l’abri d’un 4ème 
vague de la pandémie de covid-19. A ce 
titre, de nombreux spécialistes ont mis en 
garde contre cette 4e vague dont les consé-
quences ne sont pas connus pour le moment, 
mais qui pourraient être néfastes.  Le gou-
vernement avait tenu à rappeler les recom-
mandations du comité scientifique de suivi 
de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus et de l'autorité sanitaire qui insistent sur 
la prudence et l’extrême vigilance que les ci-

toyens doivent observer, en soulignant que 
la baisse du taux d’incidence de l’épidémie 
durant cette période, ne signifie pas que le 
risque soit totalement écarté, alors que beau-
coup de régions dans le monde connaissent 
le début d’une nouvelle vague de la pandé-
mie. C’est pourquoi, il a exhorté les citoyens 
à éviter les postures de relâchement et de 
poursuivre, de manière rigoureuse, le res-
pect des gestes barrières, notamment le port 
obligatoire du masque et  l’observation des 
règles d’hygiène, ainsi que l’application 
stricte des différents protocoles sanitaires 
adoptés par le comité scientifique de suivi 
de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus et dédiés aux différentes activités écono-
miques, commerciales et sociales. Il 
rappelle, une fois de plus, l’importance de la 
vaccination qui connait un faible rythme 
d’évolution, malgré la disponibilité de mil-
lions de doses de vaccin, alors qu’elle 
constitue le meilleur moyen de prévention 
et de protection des citoyens et de la société 
en général. Comme elle demeure l’élément 
essentiel concourant à la normalisation de la 
situation et au maintien des activités écono-
miques et sociales. Dans ce cadre et en at-
tendant la mise en place du Passe-Sanitaire 
en vue d’accéder à certains espaces publics 
et à l’effet d’encourager la dynamique de 
vaccination, les pouvoirs publics ont décidé 

d’exiger, dans la perspective d’ouvrir les en-
ceintes sportives aux spectateurs, la présen-
tation d’un certificat de vaccination comme 
condition d’accès à ces infrastructures au 
moment de l’acquisition du billet et de l’ac-
cès aux stades. Le public intéressé est in-
formé de la mise en œuvre de cette mesure, 
qui sera également applicable aux autres 
manifestations sportives avec des jauges 
adaptées à la capacité de chaque enceinte 
sportive.  Le gouvernement a aussi réitéré 
ses appels en direction des citoyennes et des 
citoyens non encore vaccinés à l’effet de 
participer massivement aux campagnes de 
vaccination qui se poursuivent à travers le 
territoire national et ce, dans l’objectif de 
prémunir nos concitoyens de la gravité des 
effets de cette pandémie sur les plans sani-
taire, économique et social.Pour la réussite 
de l’opération de vaccination, l’Etat avait 
mobilisé tous les moyens nécessaires afin de 
vacciner le plus grand nombre possible de 
citoyens.Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid avait indiqué que cette 
campagne nationale de la vaccination de-
vrait permettre d'atteindre l'objectif de vac-
ciner 70% de la population d'ici la fin de 
l'année en cours avec l'implication et le rôle 
que vont jouer tous les secteurs ministériels, 
la société civile et le partenaire social.Il avait 
tenu à souligner que cette campagne de vac-

cination « nous permettra de manière effi-
cace à atteindre notre objectif tant attendu 
qui consiste à vacciner pas moins de 70 % 
d'algériens d'ici la fin de l'année en cours 
».Pour atteindre cet objectif, le ministre de 
la Santé a insisté sur le rôle que vont jouer 
les secteurs ministériels, de la société civile 
et du partenaire social qui ont déjà contri-
bué, chacun dans son domine, à lutter contre 
la pandémie, a-t-il affirmé. Le ministre a 
également appelé à une "totale mobilisation" 
du Gouvernement et du peuple algérien pour 
la réussite de cette campagne de vaccination, 
et ce jusqu'à ce que "nous atteignons un 
grand nombre de personnes vaccinées", ce 
qui permettra, dit-il, de réduire l'incidence 
de la pandémie et soulager les 
hôpitaux".Dans le même registre, M. Ben-
bouzid a appelé les personnes âgées de plus 
de 18 ans à se faire vacciner au niveau des 
espaces mis à leurs dispositions à travers 
tout le pays, et où toutes "les conditions né-
cessaires y sont réunies", soulignant qu'il 
faudra réaliser des chiffres record de nombre 
de vaccinés d'ici la fin de l'année. Il a aussi 
convié la presse nationale qu'il considère 
comme un "partenaire efficace" à se mettre 
de la partie et jouer un rôle "positif" au cours 
de cette campagne de vaccination, en sensi-
bilisant le citoyen sur les risques du Coro-
navirus.

Naissance du Comité international 
de soutien au droit du peuple 
sahraoui à l'autodétermination   

Le président de la Fédération nationale de la diaspora algé-
rienne, Tarek Benbouza a annoncé la création du Comité in-
ternational de soutien au droit du peuple sahraoui à 

l'autodétermination, en vue de mobiliser le plein soutien internatio-
nal à cette cause juste et permettre au peuple sahraoui d'exercer son 
droit inaliénable à l'autodétermination, conformément à la légalité 
internationale. Dans une déclaration à l'APS, M. Benbouza a fait état 
de la tenue, vendredi par visioconférence, du congrès constitutif du 
Comité international de soutien au droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination. Le comité international qui a plébiscité Tarek Ben-
bouza en qualité de président regroupe 32 associations algériennes 
établies en Europe, 16 associations sahraouies, trois autres tuni-
siennes et 12 associations nationales, en sus du Conseil national des 
enseignants du Supérieur (CNES) et de nombre de juristes et d'ac-
teurs de la société civile. A cette occasion, M. Benbouza a précisé 
que la création de ce comité s'inscrit dans le cadre des efforts inter-
nationaux visant à soutenir la cause sahraouie et son peuple qui ré-
clame son droit inaliénable à l'autodétermination conformément à la 
légalité internationale, rappelant que l'ONU classe le Sahara occi-
dental comme territoire non autonome. Le Comité mettra en exergue 
la lutte du peuple sahraoui au niveau international, en particulier en 
Europe et mettra à nue les crimes odieux de l'occupation marocaine 
et ses violations répétées des droits de l'homme, notamment après la 
violation de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, entrai-
nant l'arrêt du processus politique. Evoquant l'objectif derrière la 
création de ce comité , M. Boubouza a affirmé qu'il s'agira d'interna-
tionaliser la cause sahraouie, notamment auprès des organisations in-
ternationales, en dévoilant la vérité sur la situation au Sahara 
occidental, ainsi que les "nombreuses inexactitudes relayées par le 
régime de l'occupation". Le président du Comité international de 
soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination a appelé les 
associations et les organisations nationales et internationales à adhé-
rer à ce comité. De son côté, le Coordinateur du Conseil national des 
enseignants du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat, membre au sein 
du comité international, a affirmé dans une déclaration à l'APS, que 
ce comité intervient "pour mettre à nu les violations de l'occupant de 
Makhzen, ainsi que les dépassements immoraux qu'il commet 
chaque jour à l'encontre du peuple sahraoui sans défense."  Il a éga-
lement affirmé que le Comité international œuvrera à mobiliser le 
soutien international à la cause sahraouie et à mettre en échec tous 
les complots visant à enterrer la cause ou à la faire sortir de son 
cadre véritable et légal, à savoir une question de décolonisation. Le 
Comité international prendra part au 9e congrès de l'Union générale 
des travailleurs sahraouis (UGTS) qui se tiendra à la mi-décembre 
prochain, en présence du président de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD), Brahim Ghali, a fait savoir M. Milat, préci-
sant que le congrès de l'UGTS sera l'occasion de réitérer la solidarité 
absolue avec le peuple sahraoui dans sa lutte, en vue l'édification de 
son Etat indépendant et imposer sa souveraineté sur tous ses terri-
toires occupés. 

Le procureur général de la Cour d'Alger a re-
quis, dimanche, le durcissement des peines 
contre les principaux accusés dans l'affaire 

de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, en tête 
desquels les anciens Premiers ministres Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Ces accusés sont 
poursuivis pour détournement de fonds publics, oc-
troi d'indus avantages et passation de marchés en 
violation de la loi en vigueur. Le procureur général 
a requis le durcissement des peines contre les an-
ciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal et les anciens ministres de l'Industrie 
et des Transports, respectivement Youcef Yousfi et 
Amar Ghoul, ainsi que l'homme d'affaires Tahkout 
Mahieddine, son fils Bilal et ses frères Nacer, Ra-
chid et Hamid. Une peine de cinq ans de prison 
ferme assortie d'une amende de deux millions de 
dinars a été requise contre les accusés acquittés des 
chefs d'inculpation de détournement de fonds pu-

blics et octroi de privilèges à autrui. A rappeler que 
cette affaire a été ré-enrôlée à la Cour, après que la 
Cour suprême ait rejeté, en mai dernier, tous les 
pourvois en cassation introduits par les accusés et 
accepté celui du parquet général concernant les 
peines prononcées le 18 novembre 2020 par la Cour 
d'Alger à l'encontre de certains accusés. Les pour-
vois en cassation introduits par les parties civiles et 
l'agent judiciaire du Trésor public ont été acceptés 
en la forme et au fond. La Cour d’Alger avait 
condamné l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout 
à quatorze (14) ans de prison ferme et les anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal à une peine de cinq (5) ans de prison ferme. 
Les anciens ministres Youcef Yousfi et Amar Ghoul 
ont écopé de dix-huit (18) mois de prison avec sur-
sis et l'ancien ministre Abdelghani Zaâlane a été ac-
quitté. 

M.L

PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT 
Le parquet requiert le durcissement des peines contre 

les principaux accusés 

Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune a appelé  la communauté interna-
tionale à assumer ses responsabilités histo-

riques envers les manœuvres de l'occupation 
sioniste visant à compromettre le projet d'édifica-
tion de l'Etat palestinien souverain.Dans une allo-
cution à l'occasion de la célébration de la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palesti-
nien, M. Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie 
à la lutte du peuple palestinien pour "le recouvre-
ment de tous ses droits spoliés». Il a en outre appelé 
la communauté internationale à "assumer ses res-
ponsabilités historiques envers la violation par l'oc-
cupation sioniste de la légalité internationale et ses 
manœuvres visant à imposer la politique du statu 
quo, à se soustraire de ses engagements et à priver 
d'effet les conventions en vue de saper le projet 
d'édification de l'Etat palestinien souverain".A cette 
occasion qui marque "une reconnaissance d'une in-
justice historique dont souffre le vaillant peuple pa-
lestinien dans sa lutte légitime pour le 
recouvrement de ses droits spoliés", le président de 
la République a rappelé que le statut de la cause pa-
lestinienne au regard des crimes perpétrés par les 
forces d'occupation sioniste "interpelle la commu-
nauté internationale à consentir davantage d'efforts 
afin d'amener l'ONU, notamment son Conseil de sé-
curité, à honorer ses engagements en matière de dé-
fense du droit et de l'ordre internationaux, à œuvrer 
à demander des comptes à l'occupation sioniste sur 

les dépassements et les violations commises contre 
le peuple palestinien et à assurer la protection in-
ternationale pour ce peuple". L'Algérie s'attèlera, 
"toujours et inlassablement", au soutien des efforts 
visant l'instauration de la paix et de la sécurité en 
Afrique et continuera à "appuyer les initiatives ten-
dant à résoudre les conflits, défendre les causes 
justes des peuples militant et combattant pour le re-
couvrement de leurs droits fondamentaux et l'exer-
cice de leur droit à l'autodétermination, 
principalement la cause palestinienne", a encore af-
firmé le chef de l'Etat.Le président Tebboune a sou-
ligné qu'aujourd'hui, "grâce à l'énergie salvatrice de 
son peuple et de sa jeunesse", l'Algérie est engagée 
dans "une nouvelle ère pour la consolidation de sa 
démocratie et la réunion des conditions adéquates 
à son essor". Il a évoqué dans ce sens les perspec-
tives qui s'ouvrent à l'Algérie, "résolument décidée 
à changer son système de gouvernance et à 
construire un Etat garantissant la justice sociale et 
la suprématie de la loi" et qui s'apprête, après l'élec-
tion présidentielle du 12 décembre dernier, à aller 
de l'avant dans le processus de réformes politiques, 
économiques et sociales. Il s'agit, a expliqué le pré-
sident de la République, de "réaliser le changement 
escompté et construire une nouvelle Algérie forte, 
sereine et prospère, basée sur une gouvernance de 
transparence, la moralisation de la vie politique et 
la consolidation des libertés individuelles". 

Ali N’taza

ENVERS LES MANŒUVRES CIBLANT L'ÉDIFICATION DE L'ETAT PALESTINIEN 
Le Président Tebboune appelle la communauté interna-

tionale à assumer ses responsabilités 
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Installation du comité de préparation de la loi cadre du secteur 

SÉTIF : COVID-19 
Réception de trois stations de production d'oxygène 

La direction de la santé de la wilaya 
de Sétif a réceptionné hier trois (3) 
stations de production d’oxygène 

acquises par des opérateurs économiques 
locaux sous la supervision de la Cham-
bre du commerce et d’industrie "El 
Hidab" pour renforcer les structures hos-
pitalières en la matière.La cérémonie de 
réception de ces équipements organisée 
à l’entreprise de production de carrelage 
Bouadjil dans la zone industrielle, a été 
présidée par le wali, Kamel Abla, en pré-
sence du directeur de la santé, Abdelha-
kim Dehane, et le président de la 
Chambre du commerce et d’industrie El 
Hidab, Ali Mansouri.L’initiative s’inscrit 
dans le cadre de la poursuite des opéra-

tions de solidarité en vue d’équiper les 
établissements hospitaliers de la wilaya 
en la matière, lancées par les autorités lo-
cales avec la Chambre de commerce et 
d’industrie depuis août dernier, a indiqué 
à cette occasion le wali, faisant état de 
l’acquisition à ce jour de 15 stations de 
production d’oxygène.Pour sa part, le 
DSP a salué dans une déclaration ce 
genre d’initiative contribuant au renfor-
cement des efforts de l’Etat en la matière, 
précisant que tous les établissements 
hospitaliers de la wilaya sont dotés de 
stations et de réservoirs d’oxygène leur 
permettant d’être "prêts à faire face à 
toute situation exceptionnelle et éviter 
tout déficit en oxygène".Le président de 

la Chambre du commerce et d’industrie 
a indiqué, de son côté, que les opérateurs 
économiques et les commerçants de la 
ville de Sétif participent depuis l’appari-
tion de la pandémie de Covid-19 à l’ap-
provisionnement des différents 
établissements de santé en stations de 
production d’oxygène à travers l’acqui-
sition de 15 stations d’une capacité de 
production comprise entre 60 et 90 
m3/heure chacune.Le même intervenant 
a indiqué que le renforcement de l’équi-
pement des établissements de santé de la 
wilaya de Sétif a permis de hisser la ca-
pacité de stockage de l’oxygène à 
115.000 litres. 

OPEP 
La réunion prévue hier  repoussée à la fin de la semaine 

La réunion de l’Opep et ses alliés, 
qui devait avoir lieu ce lundi, a été  
repoussée vers la fin de la semaine 

prochaine, ont indiqué des sources au 
sein de l’organisation et de ses parte-
naires.Cette rencontre technique était 
prévue dans le but d’évaluer l’impact du 
nouveau variant Omicron du coronavi-
rus, ainsi que la question de la demande 
du marché en brut ainsi que et les prix du 
pétrole. L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) 

ont décidé de décaler la réunion du co-
mité technique à mercredi. Le comité de 
suivi ministériel conjoint se rassemblera 
pour sa part jeudi au lieu de mardi, avant 
une nouvelle réunion de l’OPEP le 
même jour si une décision politique est 
prise, selon ces mêmes documents. Rap-
pelons qu’il était important d’organiser 
la réunion de l’organisation et de ses par-
tenaires, notamment après que les cours 
du pétrole ont plongé ce vendredi de plus 
de 10%, leur plus importante baisse en 

une séance depuis avril 2020, mais aussi, 
en réaction au variant Omicron décou-
vert en Afrique du Sud et par la suite 
dans d’autres pays.Les investisseurs re-
doutent que la propagation de cette 
souche, affecte la demande et débouche 
sur une offre excédentaire sur le marché. 
« Il nous faut plus de temps pour com-
prendre les effets de ce nouveau variant 
et déterminer si nous devons réagir de 
manière dynamique ou non », a déclaré 
une source de l’Opep+.                   M.B 

CNSS 
Une "Fédération nationale des syndicats de la santé" verra bientôt le jour 

Le Coordinateur national de la co-
alition nationale des syndicats de 
la santé (CNSS), Dr Salah Laouar, 

a annoncé hier à Alger la création "pro-
chaine" d'une "Fédération nationale des 
syndicats de la santé" qui regroupera 8 
syndicats activant dans le secteur.Lors 
d'une conférence de presse tenue au 
siège du Syndicat national des praticiens 
de la santé publique (SNPSSP), il a pré-
cisé qu'un dossier sera déposé auprès de 
l'autorité compétente pour la création 
d'une "Fédération nationale des syndicats 
de la santé" devant regrouper les huit 
syndicats membres de la Coalition natio-
nale des syndicats du secteur. Dr. Laouar 
a signalé que cette fédération appelée à 
répondre aux attentes des professionnels 

de la santé", reste "ouverte à l'ensemble 
des syndicats activant dans le secteur de 
la santé sans aucune condition".Au cha-
pitre des revendications, la CNSS a de-
mandé, lors de cette conférence de 
presse, une augmentation "substantielle" 
des salaires pour faire face à la baisse du 
pouvoir d'achat, en insistant sur l'appli-
cation des "mesures annoncées par le 
président de la République", Abdelmad-
jid Tebboune, en faveur des travailleurs 
du secteur.En plus de "l'accélération" de 
la révision des statuts particuliers des dif-
férents corps de la santé des régimes in-
demnitaires y afférents, la CNSS a 
insisté sur "l'accélération de la mise en 
place de l'assurance globale (100%) ac-
cordée par le président de la République 

au profit des travailleurs de la santé", 
selon le coordinateur national de la 
CNSS.Le conférencier a également ap-
pelé à "l'application de la bonification de 
l'âge de départ à la retraite en fonction 
des années travaillées durant la Covid-
19 et du capital décès" pour les employés 
du secteur morts dans l'exercice de leur 
fonction.Par ailleurs, Dr. Laouar a de-
mandé l'accélération du versement de la 
4e tranche de la prime Covid-19 pour les 
travailleurs qui ne l'ont pas encore reçue, 
ainsi que le versement "dans les meil-
leurs délais" des autres tranches à venir 
pour l'ensemble des employés du sec-
teur", plaidant pour la mise en place de 
"mécanismes nécessaires pour le verse-
ment régulier de cette prime". 

Le comité national de préparation 
de la loi cadre sur l’économie de 
la connaissance a été installé 

lundi à Alger par le ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de 
l’Economie de la connaissance et des 
Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid.Lors 
d’un point de presse organisé en marge 
de l’installation de ce comité, M. Oua-
lid a indiqué que cette loi est "très im-
portante" et s’inscrit dans le plan 
d’action du Gouvernement 2021-
2022.Ce texte rentre, également, dans 
le cadre de la concrétisation des recom-
mandations issues des assises natio-
nales sur l’économie de la 
connaissance, organisées en mars der-
nier et qui avaient réunis plus de 1.400 
experts algériens afin de relever tous 
les obstacles que connaît l’environne-
ment algérien dans les domaines de la 
recherche et du développement, de l’in-
novation, de la propriété intellectuelle 
et du transfert technologique, a-t-il dé-
taillé.Cette loi aura un rôle "primordial 
dans la conduite de la stratégie natio-
nale visant à s’appuyer sur l’économie 
de la connaissance pour développer 
l’économie nationale et lui apporter 
une valeur ajoutée", a précisé le minis-
tre.Le comité en charge de préparer 
cette loi sera composé de représentants 
de plusieurs départements ministériels, 

notamment celui des Finances, de la 
Numérisation et des Statistiques, de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, des Technologies 
de l’Information et des Télécommuni-
cations, de l’Industrie et de l’Economie 
de la connaissance et des Start-up, a-t-
il expliqué.Des experts algériens, pour 
la plupart résidents à l’étranger, à l’ins-
tar du Pr. Kamal Youcef Toumi, Pr. Ab-
delkader Djeflat et Pr. Belkacem Heba, 
siégeront, aussi, au sein de ce comité, 
a ajouté le ministre.L’objectif de l’ins-
tallation de ce comité est "d’instaurer 
une approche participative pour que 
cette loi reflète réellement la volonté 
des experts algériens à en faire (de cette 
loi) une feuille de route pour le passage 
de l’Algérie vers un modèle écono-
mique qui se base de manière plus si-
gnificative sur la connaissance, dans 
divers domaines", a expliqué M. Oua-
lid.Parmi les sujets qu'aborderont les 
experts, celui des infrastructures, en-
globant le débit internet, la disponibi-
lité de data-center ainsi que la 
disponibilité de moyens de maîtrise de 
la technologie pour pouvoir lutter 
contre la dépendance technologique 
dans tous les secteurs, a déclaré le mi-
nistre.Ce comité se réunira périodique-
ment afin d’enrichir ce texte en 
prévision de sa présentation au Gouver-

nement puis au pouvoir législatif, a 
également précisé le ministre.Pour sa 
part, le président de ce comité étant 
aussi le directeur des start-up et des 
structures d’appui au ministère délégué 
chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, Noureddine 
Ouaddah, a souligné que le comité 
"abordera les sept axes qui ressortent 
des travaux des assises nationales sur 
l’économie de la connaissance, notam-
ment la propriété intellectuelle et le 
transfert technologique".Ce comité 
s’appuiera sur les expériences des ex-
perts algériens résidents à l’étranger et 
évoluant dans des environnements qui 
se basent sur la connaissance, afin de 
traduire leur vécu en textes de loi, a-t-
il fait savoir. Ces textes comprendront 
des incitations et des procédures pra-
tiques qui "aideront l’Algérie à diver-
sifier, progressivement, son économie 
et à compter de plus en plus sur le fac-
teur humain, la connaissance et les nou-
velles technologies", a expliqué 
M.Ouaddah.L’économie de la connais-
sance ne concerne pas "seulement" les 
start-up, elle englobe tous ceux qui 
s’intéressent à l’innovation et qui ex-
ploitent la science et la technologie 
dans différents secteurs, tels que l’agri-
culture, les énergies renouvelables et 
autres, a-t-il précisé.                         NI

Lutte contre la corruption 
Réception d'une plateforme 
numérique de déclaration 
électronique du patrimoine  
des agents publics 

Le Président de l'Organe de prévention et de lutte 
contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour a fait 
état, lundi à Alger, de la réception d'une nouvelle 

plateforme numérique de déclaration électronique du 
patrimoine des agents publics concernés par cette me-
sure. Invité de la radio nationale, M. Kour a indiqué 
que la réception de cette plateforme numérique s'inscrit 
dans le cadre "des démarches visant à consacrer le prin-
cipe de transparence, un des piliers de la bonne gou-
vernance", ajoutant que son instance attend la 
promulgation du cadre juridique relatif à cette plate-
forme pour la lancer. M. Kour a affirmé que cette pla-
teforme permettra de recevoir les déclarations de 
patrimoine des agents publics concernés par cette me-
sure, en ce sens qu'il s'agira d'assurer "la liaison entre 
les différentes administrations et instances, à l'instar des 
instances des domaines et des services du registre de 
commerce". M. Kour a appelé, à l'occasion, les élus 
vainqueurs des élections des Assemblées populaires 
communales et de wilaya (APC-APW) qui se sont dé-
roulées, samedi écoulé, à faire cette déclaration élec-
tronique sur leurs biens, estimant ceci comme " une 
protection pour eux". Par ailleurs, le même responsable 
a fait savoir que son organe a été destinataire de plu-
sieurs requêtes par les citoyens et ayant été traitées par 
la cellule permanente qui en a la charge, d'autant que 
certaines des requêtes ont été conservées , car émanent 
de source inconnue, tandis que certaines ont été adres-
sées à la Justice et d'autres requêtes ont été transférées 
aux parties habilitées à les traiter, dont le Conseil na-
tional des droits de l'Homme (CNDH), ajoutant que la 
majorité de ces requêtes ont trait aux contentieux ad-
ministratifs. Par ailleurs, le président de l'ONPLC a fait 
savoir que son instance s'emploie à la généralisation de 
"la cartographie des dangers de la corruption dans les 
secteurs ministériels ainsi que la mise en place d'une 
commission d'évaluation des risques de blanchiment 
d'argent et de financement du terrorisme visant à définir 
les contours d'une politique nationale pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent et le financement du ter-
rorisme".L'ONPLC plaide pour la promulgation d'une 
loi pour protéger les dénonciateurs en vue de leur pro-
curer la protection pénale et civile et de protéger le 
fonctionnaire, auteur du signalement dans son lieu de 
travail, des intimidations et des mesures disciplinaires, 
a mis en avant M. Kour.Cette revendication constitue 
l'un des axes de la stratégie nationale de transparence, 
de prévention et de lutte contre la corruption élaborée 
par l'ONPLC suite à des consultations nationale et in-
ternationale, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette stratégie 
donnera lieu à 60 projets réalisables.L'Organe vise à 
associer le citoyen dans la lutte contre la corruption à 
travers le réseau national de transparence et proposer 
un projet d'une charte déontologique relative à la pro-
fession d'agent public, a-t-il indiqué.Et de rappeler que 
l'ONPLC avait formé, depuis 2016, plus de 6000 agents 
publics sur un total de 10.000 fonctionnaires formés, 
et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
de sensibilisation et de formation des agents publics.La 
lutte contre la corruption est un système sociétal néces-
sitant la conjugaison des efforts de tout un chacun.L'Or-
gane sera promu, en vertu de la Constitution de 2020, 
en une haute autorité de prévention et de lutte contre la 
corruption avant la fin de l'année en cours. 

AMINE.R 

"Yassir" obtient un financement 
américain de 30 millions de dollars 

Le fondateur de la société "Yassir", Noureddine 
Taïbi a annoncé que cette startup algérienne 
avait obtenu un financement d'un groupe d'in-

vestisseurs américains de la Silicon Valley (Californie) 
d'une valeur de 30 millions de dollars pour élargir ses  
activités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.Ce fi-
nancement sera destiné essentiellement au renforce-
ment des effectifs de cette société spécialisée dans le 
transport et la livraison ainsi qu'à l'élargissement de ses 
prestations pour accéder aux nouveaux marchés, a pré-
cisé M. Taïbi dans un entretien diffusé sur la page Fa-
cebook de l'ambassade des Etats Unis à Alger.Outre 
l'Algérie, "Yassir" active actuellement dans plusieurs 
pays, dont la Tunisie, la France et le Canada, et aspire 
à accéder à des marchés d'Afrique de l'ouest.Cette star-
tup s'est lancée en 2017 via des applications mobiles 
pour le transport des personnes et la livraison des mar-
chandises. 
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L
a wilaya de Constantine 
vient de bénéficier d’un 
quota de 34.020 doses de 
vaccin contre la grippe sai-
sonnière, a-t-on appris 
lundi auprès de la direction 
locale de la santé (DSP). 
Toutes les mesures néces-
saires visant à assurer le 

bon déroulement de la campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière 
qui sera lancée durant les tous pro-
chains jours, sont en cours, a déclaré à 
l’APS le chargé de l’information et de 
la communication de cette direction, 
Amir Aidoune. L’objectif essentiel de 
cette campagne demeure "la protection 
de la santé publique contre ce virus 
transmissible, en particulier en cette 

conjoncture exceptionnelle marquée 
par la propagation de la Covid-19", a-
t-il souligné. La campagne, a encore 
ajouté le même responsable, vise sur-
tout à éviter des cas de grippe graves et 
des hospitalisations durant cette pé-
riode qu’il a qualifiée de ''sensible''. La 
même source a affirmé dans ce même 
sillage que ces doses de vaccin, corres-
pondant aux besoins exprimés par les 
services sanitaires locaux, est jugée 
"suffisante" pour répondre à la de-
mande exprimée par les différentes 
structures de santé de la wilaya, préci-
sant que les procédures organisation-
nelles relatives à la sélection des 
centres et des espaces devant abriter 
cette opération sont en voie de finalisa-
tion. La campagne ciblera en priorité le 

personnel médical et paramédical, les 
personnes âgées de plus de 65 ans, les 
malades chroniques dont ceux atteints 
de cancer, de diabète, d’hypertension 
artérielle, d’insuffisance rénale ainsi 
que les femmes enceintes, a souligné 
M. Aidoune. A noter que des équipes 
pluridisciplinaires composées de méde-
cins spécialistes, de généralistes, d’in-
firmiers et d’agents administratifs 
seront mobilisées, conformément à un 
programme élaboré par les services 
concernés, à travers les établissements 
de santé de diverses communes de la 
wilaya, afin d’assurer la réussite de 
cette opération dans les zones urbaines 
et rurales.  

A.Z

La culture du vivre-ensemble en paix 
doit être "au coeur de la société"      

Le président de la République M. Abdelmadjid 
Tebboune tient à ce que les discussions 
concernant la culture du vivre-ensemble en 

paix "soient au cœur de la société", a indiqué di-
manche à Oran le conseiller du président de la Ré-
publique chargé des organisations nationales, 
internationales et des organisations non gouverne-
mentales, Hamid Lounaouci.  Le conseiller du pré-
sident de la République a souligné que "le 
programme de ces rencontres que nous avons tracé 
est une initiative du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, qui tient à ce que les dis-
cussions concernant la culture du vivre-ensemble en 
paix soient au cœur de la société", soulignant le rôle 
de l’université dans ce domaine. Dans son interven-
tion lors d’une journée d’étude sur "la culture du 
vivre-ensemble en paix", organisée par la Confé-
rence régionale des universités de l’Ouest en colla-
boration avec le Centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle d’Oran 
(CRASC), M. Lounaouci a fait savoir que des ren-
contres similaires sur ce sujet seront organisées 
dans plusieurs universités à travers le pays, qui se-
ront couronnées par un congrès international à 
Alger sur la culture du vivre-ensemble en paix le 16 
mai prochain. Le conseiller du président de la Ré-
publique a indiqué que ce congrès, devant être orga-
nisé à Alger dans le cadre de la Journée mondiale 
du vivre-ensemble en paix, décrétée par l’Organisa-
tion des Nations Unies le 16 mai, est le résultat 
d’une initiative diplomatique algérienne, notant 
qu’il sera préparé par des universitaires du pays du 
domaine et des invités spécialisés en sociologie, en 
politique, en psychologie et en philosophie, entre 
autres, des différents coins du monde. M. Lou-
naouci a déclaré que "l'Algérie, depuis l'Antiquité, 
n'a jamais attaqué personne et n'a occupé aucun 
pays", ajoutant que l'Algérie est aujourd'hui atta-
quée par la presse, les réseaux sociaux et les organi-
sations dites non gouvernementales. Les travaux, 
auxquels ont assisté des universitaires et des étu-
diants, ont été marqués par plusieurs interventions 
traitant des questions du vivre en paix, de citoyen-
neté mondiale, les fondements constitutionnels pour 
vivre en paix, à travers l'expérience de l’Emir Ab-
delkader El-Djazaïri, la co-existence, le patrimoine 
culturel religieux en Algérie et les défis de la 
construction d'une culture de la paix. A l'issue de 
cette rencontre, les participants ont recommandé la 
création d'une académie pour le vivre-ensemble en 
paix comprenant l'élite nationale et l'élite de la com-
munauté nationale à l'étranger ayant des contribu-
tions dans le domaine de la promotion du 
vivre-ensemble en paix, ainsi que l'organisation de 
manifestations scientifiques sur le vivre-ensemble 
en paix au niveau des établissements universitaires 
le 16 mai de chaque année. Les participants ont éga-
lement souligné la nécessité de créer de nouvelles 
unités de recherches dans les centres de recherches 
pour inciter les chercheurs, ainsi que le développe-
ment du discours religieux dans le sens du renforce-
ment du vivre- ensemble.  

A.R 

BOUIRA 
Démantèlement d’un réseau de 
voleurs de câbles en cuivre      

Un réseau spécialisé dans le vol de câbles en 
cuivre a été démantelé par les services de la 
Gendarmerie nationale, lors d'une opération 

menée à Djebahia, à l'Ouest de Bouira, a-t-on appris 
hier auprès des services du groupement de wilaya 
de ce corps sécuritaire. Cette opération a été effec-
tuée sur la base d'd'informations parvenues à la gen-
darmerie, faisant état de la présence d'un groupe 
d’individus transportant une "importante" quantité 
de câbles électriques en cuivre, sur l'autoroute Est-
Ouest, a-t-on expliqué. Un plan de recherche a été 
aussitôt mis en place au niveau de l'axe autoroutier 
Djebahia/Lakhdaria, se soldant par l'arrestation de 
trois individus qui transportaient dans deux véhi-
cules, des câbles en cuivre, ont précisé les même 
services. Les deux véhicules, les câbles en cuivre 
dont la quantité n'a pas été précisée, des armes 
blanches, ainsi que du matériel utilisé par les trois 
suspects pour commettre leur forfait, ont été saisis, 
a-t-on signalé. Les trois mis en cause dans cette af-
faire ont été présentés devant les instances judi-
ciaires, selon la même source. 

A.A

Les premières neiges de la saison 
sont venues recouvrir de leur 
manteau blanc dimanche les 

hauteurs de Sidi Semiane, à l'ouest de 
Tipasa, après quatre saisons d'absence, 
à la grande joie de la population de 
cette région à vocation agricole. Les 
habitants de la ville montagneuse de 
Sidi Semiane, située à 16 km au Sud-
ouest de la ville côtière de Cherchell et 
à 900 m d'altitude, ont été agréablement 
surpris, à leur réveil, par les beaux pay-
sages enneigés qu'ils n'ont pu voir de-
puis quatre ans, a déclaré à l’APS 
Sofiane. B, un habitant de cette localité. 
"La joie a gagné la population de cette 
région à vocation agricole avec l'arrivée 
de la poudreuse, augurant une belle sai-
son agricole", a-t-il dit, tout en rappe-
lant que les dernières chutes de neige 
remontent à l’hiver 2016/2017, alors 
que la diminution de la neige commen-
çait à se faire sentir depuis 2012, année 
durant laquelle de fortes chutes de 
neige ont causé la fermeture des axes 

routiers. De belles photos de la région 
emmitouflée dans son manteau blanc 
ont été partagées sur les réseaux so-
ciaux, augurant une "bonne saison agri-
cole", a indiqué à l'APS le secrétaire 
général de la Chambre d'agriculture, 
Chokri Benchabane. Pour leur part, les 
agriculteurs de la wilaya se sont dits 
particulièrement "optimistes" quant à 
ces importantes chutes de neige, mais 
aussi par les appréciables précipitations 
enregistrées ces dernières semaines, 
rappelant que Tipasa, qui est une wi-
laya agricole par excellence, a beau-
coup souffert ces dernières années d’un 
déficit sévère en pluie, ce qui a affecté 
l'activité agricole. Limitée au Sud par 
Arib (wilaya d’Ain Defla), la commune 
de Sidi Semiane, à l'instar des localités 
montagneuses de l'Ouest et du Sud, no-
tamment Menaceur et Beni Mileuk, est 
particulièrement dépendante des activi-
tés agricoles traditionnelles, de l’éle-
vage, l’aviculture et l’arboriculture 
fruitière, notamment les amandiers. La 

wilaya de Tipasa enregistre depuis près 
d'un mois et quotidiennement des ri-
gueurs du climat, qui se traduisent par 
d'importantes chutes de pluie, à l’ori-
gine d’une hausse du volume d'eau em-
magasiné par le barrage de Boukerdane 
(commune de Sidi Amar) en passant de 
500.000 M3 à six (6) millions de mè-
tres cubes, selon la direction des res-
sources en eau. Les responsables en 
charge du barrage Kef Eddir de Da-
mous, à l'extrême Ouest de Tipasa, non 
encore opérationnel, ont, pour leur part, 
procédé à un lâcher d'eau afin d'éviter 
toute menace sur la population, en rai-
son du volume d’eau stocké qui a dé-
passé les 90 millions de M3. A noter 
qu’un bulletin spécial (BMS) de l'Of-
fice national de météorologie diffusé, 
hier samedi, a annoncé un niveau 
d'alerte orange pour un nombre de wi-
layas, dont Tipasa. Un nouveau BMS 
diffusé, dimanche, a annoncé la pour-
suite des chutes de pluie orageuses. 

R.Y

TIPASA 
La neige recouvre les hauteurs de Sidi Semiane  

Une cinquantaine de classes spé-
ciales ont été affectées par la di-
rection de l'action sociale et de la 

solidarité de Chlef aux personnes aux be-
soins spécifiques dans le cadre des ef-
forts de leur intégration en milieu 
scolaire ordinaire et pour l'optimisation 
de leur prise en charge, a-t-on appris di-
manche, auprès de la DASS. "Quelque 
50 classes ont été affectées aux per-
sonnes aux besoins spécifiques durant la 
présente année scolaire, afin de  leur ga-
rantir une meilleure prise en charge et 
leur réintégration en milieu scolaire et 
social", a indiqué à l’APS le directeur 

local de l'action sociale et de la solidarité, 
Abdelkader Dehimi. Il a fait part d’une 
hausse enregistrée dans ces classes spé-
ciales, soit 41 l’année dernière, avant de 
passer à 50 actuellement, en attendant 
l'ouverture d'autres classes similaires 
"dans les prochains jours, à travers la wi-
laya", a-t-il ajouté. Créées en vertu d'une 
décision conjointe entre les ministères de 
la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme et de l'Edu-
cation nationale, ces classes "sont ou-
vertes aux inadaptés mentaux, aux 
enfants autistes et aux malentendants 
pour leur permettre de poursuivre leur 

scolarité", a indiqué M.Dehimi. La wi-
laya de Chlef est classée parmi les pre-
mières à l’échelle nationale dans le 
nombre de classes spéciales dédiées aux 
personnes aux besoins spécifiques dans 
le but d’assurer leur réintégration en mi-
lieu scolaire ordinaire. Une nouvelle 
classe spéciale a été ouverte, la semaine 
passée, au profit des personnes atteintes 
de handicaps mentaux légers, à l'école 
"Abdate", dans la commune de Ténés, en 
coordination avec l'Association "Al Bas-
sair" et en présence du directeur du Cen-
tre psycho-pédagogique de Ténés et de 
parents d’élèves. 

CHLEF 
Ouverture de 50 classes spéciales dédiées aux personnes aux besoins spécifiques  

L’université 8 mai 1945 de 
Guelma a signé une convention 
cadre de coopération avec 

l’Agence nationale de valorisation des 
résultats de la recherche et du dévelop-
pement technologique (ANVREDET) 
en vue de soutenir et d'accompagner les 
porteurs de projets de recherche au sein 
de l’incubateur de cette structure de 
l'enseignement supérieur. En vertu de 
cet accord, l’ANVREDET prendra en 
charge, dans une première étape, l’ins-
tallation de quatre projets au sein de 
l’incubateur de l’université de Guelma 
et assurera leur accompagnement et fi-
nancement, a indiqué Nedjoua Dem-
mouche Mounsi, directrice générale de 

cette agence au terme de la cérémonie 
de signature tenue au rectorat. Les por-
teurs de projets sont les lauréats du 
concours national en ligne organisé du 
27 février au 1er mars 2020 qui vont 
bénéficier d’un programme de forma-
tion et d’accompagnement, a-t-elle pré-
cisé, ajoutant que le soutien de 
l’ANVREDET s’effectuera durant les 
diverses étapes de leurs projets incluant 
la propriété intellectuelle, la communi-
cation et le marketing. De son côté, le 
recteur de l’université, Salah Aggoune, 
a indiqué que l’incubateur, créé en 
2019 à l'université de Guelma, œuvre à 
concrétiser les projets de création d’en-
treprises innovantes et à valoriser les 

compétences et les résultats des labora-
toires de recherche, ajoutant que cette 
université compte 27 laboratoires et 
121 équipes de recherche composées 
de 520 chercheurs. L’incubateur a reçu, 
durant ce concours national organisé en 
ligne en raison de la pandémie de la 
Covid-19, 50 idées de projets inno-
vants, dont 21 ont été présélectionnés, 
avant d’en choisir quatre pour être ac-
compagnés et financés, a précisé M. 
Aggoune. La cérémonie de signature 
s’est déroulée en présence des parte-
naires sociaux et économiques de l’uni-
versité de Guelma, ainsi que des 
porteurs de projets et des cadres de 
l’université.                                     A.A

Signature d’une convention de coopération entre l’université  
de Guelma et l’ANVREDET

CONSTANTINE 
Réception de plus de 34.000 doses de vaccin contre  

la grippe saisonnière 
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La 1ère édition du Salon régional Mi-
tidja pour la production et l’expor-
tation, prévue mardi prochain à 

Blida, a été reportée au 6 décembre, a-t-on 
appris dimanche de la directrice régionale 
du commerce et de la promotion des ex-
portations, Samia Ababsa.Mme Ababsa a 
expliqué le report de cet événement éco-
nomique pour la période allant du 6 au 9 
décembre prochain, par le changement de 
l'agenda du ministre du Commerce et de la 
Promotion des exportations, Kamel Rezig,  
qui devrait procéder à son 
inauguration.Mme. Ababsa, qui a signalé 
l’entame de l’installation des chapiteaux 
qui accueilleront cet événement au niveau 
du parking du stade Mustapha Tchaker  
de Blida, a indiqué que plus d'une centaine 
d’opérateurs économiques, issus des wi-
layas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-
Ouzou, Djelfa et Ain Defla , sont attendus 
à cette manifestation.Elle a, à ce titre, sou-
ligné à l'APS l’importance conférée par les 
opérateurs économique des différentes wi-
layas à participer à cet événement, qui va 
leur "offrir l’opportunité de faire la promo-
tion de leurs produits, mais, aussi, d'échan-
ger leurs expériences, et de lier des 

contacts et relations entre eux, mais aussi 
de s'informer sur les produits fabriqués en 
Algérie que beaucoup d'entre eux ignorent, 
ce qui les contraint à les importer".Des dis-
positifs de soutien à l’emploi et des 
banques prendront, également, part à ce 
Salon, dans le but de faire la promotion 
des différents avantages et facilités mis en 
place par l'Etat, pour assurer le finance-
ment et la formation des jeunes souhaitant 
créer leurs propres entreprises, a ajouté la 
directrice régionale du commerce.Des re-
présentants de plusieurs consulats accrédi-
tés en Algérie ont été, aussi, invités à cet 
événement économique, destiné à faire 
connaître le produit algérien et sa qualité, 
afin d’offrir l'opportunité aux opérateurs 
économiques de discuter, avec ces repré-
sentants diplomatiques des modalités de 
partenariat ou d'exportation vers leurs 
pays, ceci d'autant plus qu'"ils ont mani-
festé leur intérêt pour le produit algérien 
lors de leur participation à de précédentes 
manifestations similaires", a souligné 
Mme. Ababsa. Cet événement, inscrit dans 
le cadre de la politique nationale de pro-
motion des exportations, est organisé par 
la Direction régionale du commerce et de 

la promotion des exportations, en coordi-
nation avec la Confédération algérienne du 
patronat, le Centre arabo-africain pour l'in-
vestissement et le développement, le Club 
des entrepreneurs et industriels de la Mi-

tidja (CEIMI) et les Chambres de com-
merce et d'industrie des wilayas de Blida, 
Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa, et Ain 
Defla. 

A.A 

Blida : le Salon régional Mitidja pour la production et l’exportation  
reporté au 6 décembre 

M’sila  
Plus de 200 investisseurs mis en 
demeure en 2021 (wilaya)  

Quelque 215 investisseurs privés ont été mis en demeure en 
2021 à M’sila pour non-respect du cahier de charge relatif à 
la réalisation de leurs projets, a-t-on appris hier auprès des 

services de la wilaya.Le mise en demeure des investisseurs privés 
concernés a été prise à la suite du constat et du suivi de l’ensemble 
des projets d’investissement privé à travers les communes de la wi-
laya, ont indiqué les mêmes services, ajoutant qu’après des opéra-
tions de contrôle il s’est avéré que des projets enregistrent un taux 
d’avancement très faible par rapport à celui mentionné dans l’enga-
gement de ces investisseurs.Selon les services de la wilaya, 177 au-
tres projets d’investissement lancés courant 2021 contribueront une 
fois réalisés à la création de 8000 postes d’emplois directs et indi-
rects, indiquant que ces projets bénéficient de suivi et d'accompa-
gnement afin de les concrétiser dans les délais fixés.Pour 
l’accompagnement de ces projets, une cellule d'écoute a également 
été installée au niveau de la direction de l’industrie, pour soutenir 
les investisseurs et fournir toutes les facilités nécessaires à la concré-
tisation de projets d’investissement dans la wilaya, a-t-on noté.La 
mise en place de la commission chargée de lever les contraintes liées 
à la concrétisation des projets d’investissement, et de traiter locale-
mentles nouveaux dossiers d’investissement a permis d’étudier 20 
nouveaux projets, a souligné la même source.A noter que 11 projets 
concrétisés au cours des deux dernières années ont permis de créer 
800 emplois, ont rappelé les services de la wilaya.  

A.T 
 Sidi Bel-Abbès 

Les chutes de neige rendent difficile la 
circulation automobile sur les axes 
routiers au sud de la wilaya   

La circulation dans les axes routiers reliant différentes com-
munes dans la partie sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a 
été rendue difficile suite aux chutes de neige depuis la nuit 

de samedi à dimanche, a-t-on appris du directeur des travaux pu-
blics, Mohamed Othmani.La circulation est difficile au niveaux des 
routes nationales en raison de la chute de neige et une baisse de la 
température accompagnée de vents forts au niveau de la région sud 
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à l’instar des hauteurs de Dhaya, 
Télagh, Ras El Ma, Marhoum et Sidi Chaib.La circulation est dif-
ficile également au niveau de la route nationale 13 (RN 13) reliant 
Télagh à Ras El Ma et la RN 55 reliant Dhaya à Sidi Chaib, a-t-on 
indiqué, signalant que la RN 109 reliant Marhoum à Mérine, la RN 
95 reliant Moulay Slissene à Ras El Ma enregistrent un trafic nor-
mal.Se référant au dernier bulletin météorologique qui prévoit de 
la neigedans la partie sud de Sidi Bel-Abbès, M. Othmani a précisé 
qu’un plan d’intervention a été activé où tous les moyens humains 
et matériels sont mobilisés pour l’ouverture des axes routiers, fa-
ciliter la circulation et désenclaver les zones situées sur les hau-
teurs.Trois chasse neige ont été mobilisés à Télagh, Ras El Ma et 
Marhoum, outre la disponibilité des camions pour l’aspersion du 
sel sur les routes enneigées et verglacées afin d’éviter des acci-
dents, surtout au niveau des virages dangereux, a-t-on souligné.Des 
équipes de la direction des travaux publics sont mobilisées sur 
place, en collaboration avec des éléments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) et d'autres instances dont la protection civile et la 
gendarmerie nationale, en vue de faciliter la circulation à travers 
différents axes routiers, a relevé le directeur des travaux publics. 

A.A 

Les clés de 1.661 logements pu-
blics locatifs (LPL) au nouveau 
pôle urbain de la commune d'El-

Bayadh ont été remises dimanche à leurs 
bénéficiaires, dans le cadre d'un quota 
de 1.934 LPL dont la liste a été récem-
ment rendue public.Le wali d’El 
Bayadh, Farid Mohammedi a présidée, 
en présence des autorités locales, la cé-
rémonie de distribution de ce quota de 
logements dont les travaux de réalisa-
tion ont été totalement achevés y com-
pris ceux d'aménagement externe.A 
cette occasion, le wali a indiqué que ce 
quota de logements dispose de tous les 
équipements et commodités nécessaires, 
comme le raccordement aux différents 
réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et 
d'éclairage public, ainsi que d'aires de 
jeux pour enfants.M. Mohammedi a an-

noncé que la liste définitive prenant en 
considération 273 recours, actuellement 
à l’étude par le comité de wilaya chargé 
de l’examen des recours, sera prochai-
nement rendue public.Pour sa part , le 
directeur de l’Office de promotion et de 
gestion immobilière (OPGI), Abdelfat-
tah Guessoul a fait savoir que ses ser-
vices supervisent actuellement les 
travaux d’aménagement extérieur du 
quota de 1.000 logements publics loca-
tifs dans le pôle urbain de la commune 
d'El-Bayadh.Le taux d'avancement des 
travaux a atteint 85%, et les entreprises 
chargées de ce quota s'occupent actuel-
lement des actions d’aménagement ex-
terne qui tirent à leur fin.  La réception 
et l'attribution de ce quota est prévu ainsi 
avant la fin du premier semestre de l’an-
née 2022.Dans le même nouveau pôle 

urbain du chef-lieu de wilaya, des tra-
vaux ont été lancés dernièrement pour la 
réalisation d’un quota de 200 logements 
locatifs publics, dans le cadre du pro-
gramme d’habitat de l'année 2021. Les 
délais de réalisation sont fixés à 12 
mois.La même source a également fait 
état de la réalisation récente de près de 
120 LPL dont 86 dans la commune de 
Labiodh Sidi Cheilkh, 20 dans la com-
mune d’El Khaiter,  sept (7) dans la 
commune de Kerakda et six (6) dans la 
commune de Tousmouline. La distribu-
tion de ces logements est attendue pro-
chainement par les autorités locales, 
selon la même source.Pour rappel, les 
clés de 730 logements locatifs publics 
ont été remises la semaine dernière à 
leurs bénéficiaires dans la commune de 
Bougtob.  

Plus de 40 entreprises indus-
trielles et économiques activant 
à travers le pays ont bénéficié 

durant les trois dernières années de la 
numérisation de leur système de ges-
tion administrative, assurée par des 
start-up implantées dans la wilaya de 
Constantine, a-t-on appris dimanche 
du conseiller à la numérisation auprès 
des instances publiques, Seif Eddine 
Salhi.Plusieurs start-up de la wilaya 
de Constantine activent dans le do-
maine de la transition numérique et la 
modernisation des systèmes de com-
munication ont procédé durant cette 
période à la réhabilitation des sys-
tèmes de gestion administrative et de 
conception de portails électroniques 
pour des entreprises et plate-formes de 

transactions économiques avec leurs 
clients, a précisé à l’APS M. Salhi, 
spécialiste également en marketing 
électronique et développement des 
technologies de la communication.La 
transition numérique institutionnelle 
constitue "un projet ambitieux inscrit 
dans le cadre du programme du Gou-
vernement" que les pouvoirs publics 
œuvrent à concrétiser dans tous les 
secteurs pour améliorer le climat des 
affaires et faciliter les procédures ad-
ministratives en Algérie, a ajouté la 
même source.Des startups constanti-
noises, a-t-il ajouté, dont "Média 
Smart" et "Tenders" sont parvenues 
grâce aux compétences de jeunes uni-
versitaires à numériser des organisa-
tions syndicales dont le Conseil 

national de l’ordre des architectes et 
des entreprises économiques et indus-
trielles de plusieurs wilayas activant 
dans les secteurs du bâtiment et des 
travaux publics, de la santé, des res-
sources hydriques et du tourisme.Elles 
ont également fourni à de grands clubs 
de la Ligue professionnelle 1 de foot-
ball des systèmes de commerce élec-
tronique pour la vente des tickets de 
matchs.Plusieurs critères sont néces-
saires pour la transition numérique 
d’une entreprise, a souligné M. Salhi 
qui a indiqué que l’évolution des tech-
nologies permet aujourd’hui de déve-
lopper des applications Androïde pour 
permettre une plus grande visibilité 
pour les entreprises. 

A.R 

La production d’huile d’olive at-
tendue dans la wilaya de Mila au 
titre de la saison 2020/2021 ex-

cèdera les 2,3 millions de litres, a-t-on 
appris dimanche auprès de la Direction 
des services agricoles (DSA).Les pré-
visions font état de l’extraction de 
2.309. 800 litres d’huile à partir de 
135.872 quintaux d’olives destinés à la 
trituration sur une récolte prévision-
nelle estimé à 159.765 quintaux, a pré-
cisé Mohamed Bouleftet, chef du 

service de la régulation de la produc-
tion et du soutien technique au niveau 
de la Dsa.Les conditions climatiques 
ayant prévalu durant cette saison per-
mettent de prévoir cette production, 
selon le même cadre qui a souligné que 
la campagne de récolte lancée début 
novembre courant a permis de cueillir, 
à ce jour, 14.607 quintaux sur un total 
de 1.011 ha d'oliveraies de la wilaya qui 
s’étend sur 9.311 ha.Malgré la dévasta-
tion de 230 ha d’oliveraies par les in-

cendies l’été passé, la surface des ver-
gers productifs dépassera celle de la 
saison 2019/2020 durant laquelle elle 
avait atteint 8.500 ha ayant produit 
138.489 quintaux d’olives et 2,004 mil-
lions litres d’huile extraits à partir de 
116.044 quintaux d’olives, selon la 
même source.La wilaya de Mila 
compte 46 huileries, dont 23 modernes, 
ayant une capacité de transformation 
variant entre 3 et 15 quintaux par heure.  

Amine.r 

Remise des clés de 1.661 logements publics locatifs à El Bayadh 

CONSTANTINE  
Numérisation de plus de 40 entreprises durant les trois dernières années  

Mila 
Production prévisionnelle de plus de 2 millions de litres d’huile d’olive  
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Des sit-in prévus lundi dans 27 villes pour dénoncer la normalisation avec l'Entité sioniste 

SPORT AUTO / FORMULE 1 
Décès à 79 ans du fondateur de l'écurie Williams 

Le Britannique Frank Williams, fondateur de la 
-célèbre écurie de Formule 1 qui porte son 
nom, est décédé l'âge de 79 ans, a annoncé 

l'équipe dimanche sur Twitter. Créée par Frank Wil-
liams dans les années 1970, l'écurie a remporté seize 
titres mondiaux entre 1980 et 1997 : neuf chez les 
constructeurs et sept chez les pilotes avec notamment 
Alain Prost et Nigel Mansell. "Sir Frank" était tétra-
plégique depuis un accident de voiture en mars 1986 
et avait passé les dernières décennies de sa vie dans 
un fauteuil-roulant. C'est en 1975 qu'il a engagé pour 
la première fois des monoplaces en Formule 1, sous 
son propre nom. La première victoire a été remportée 

à Silverstone en 1979 et le premier titre mondial l'an-
née suivante avec l'Australien Alan Jones. Père de 
trois enfants, ce passionné de technologie et de stra-
tégie avait cédé les commandes de l'écurie à sa fille, 
Claire, en 2013. En proie à des difficultés sportives et 
financières, l'équipe avait été vendue à un fonds d'in-
vestissement américain, Dorilton Capital, en 2020. Le 
patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré 
que la F1 avait perdu "un géant". "Il a surmonté les 
plus difficiles des défis dans la vie et s'est battu tous 
les jours pour gagner sur la piste et en dehors. Nous 
avons perdu un membre très aimé et respecté de la fa-
mille de la F1", a-t-il -réagi.                                  A.P

FOOT / ELIMINATOIRES CAN-2022 FÉMININE - PRÉPARATION 
Victoire de l'Algérie devant la Tunisie (4-2)

La sélection algérienne féminine de football s'est 
imposée devant son homologue tunisienne sur 
le score de 4 à 2, (mi-temps:  3-0), dimanche à 

Tunis, en match amical préparatoire, en prévision du 
dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 
des nations CAN-2022, prévue au Maroc. Les buts de 
l'Algérie ont été inscrits par Belkacemi Lydia (38e), 
Cilai Koué (40e), Muller Taleb Laura (42e) et Adjabi 
Ikram (78e). C'est la seconde victoire des Algériennes 
devant les Tunisiennes après celle acquise jeudi par 
(1-0) Pour cette double confrontation amicale, la sé-
lectionneuse, Radia Fertoul, a convoqué 24 joueuses, 
dont 13 évoluent à l'étranger. Pour rappel, l'Algérie 
défiera l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique 
en titre, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de 

la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévu les 
14 et 23 février 2022. De son côté, la Tunisie affron-
tera la Guinée Equatoriale. L'Algérie avait dominé au 
1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant 
lors du match aller disputé à Alger sur le score fleuve 
de 14 à 0, alors que la match retour prévu à Khartoum 
avait été annulé à cause de la situation politique au 
Soudan. Outre le Maroc (pays organisateur), 11 pays 
issus du second tour prendront part à la phase finale 
de la CAN-2022 (2 - 23 juillet 2022). Les demi-fina-
listes de la CAN-2022 se qualifieront pour la phase fi-
nale du Mondial-2023 organisé simultanément en 
Australie et Nouvelle-Zélande,auxquels pourraient 
s'ajouter deux pays africains issus des barrages.  

A.Z

Djokovic ne participera "probablement pas"  
à l'Open d'Australie, dit son père 

Le N.1 mondial du tennis Novak Djokovic sera 
"probablement " absent à l'Open d'Australie 
"dans les conditions", annoncées de vaccination 

obligatoire, a déclaré dimanche le père du joueur 
serbe, en déplorant le "chantage" des organisateurs. 
Neuf fois titré à Melbourne, dont la dernière fois en 
février, Novak Djokovic refuse de dire s'il a été vac-
ciné ou pas contre le Covid-19, mais le patron du pre-
mier tournoi du Grand Chelem de l'année, qui se 
tiendra du 17 au 30 janvier, Craig Tiley, avait déclaré 
dimanche dernier que le Serbe "devra être vacciné 
pour jouer". "Bien sûr qu'il voudrait de tout son coeur 
y aller. Parce qu'il est un sportif et parce qu'il y a là-
bas beaucoup de nos compatriotes, la diaspora, qui se-
raient ravis de voir Novak. Mais je ne sais vraiment 
pas si ça se passera. Probablement pas dans ces condi-
tions, avec ce chantage et alors que c'est fait de cette 
façon. "Je ne ferais pas ça comme ça, et il est mon fils, 
alors vous pouvez en tirer les conclusions", a déclaré 

le père de "Nole", Srdjan Djokovic, à la chaîne serbe 
Prva TV. Djokovic, 34 ans, pourrait viser à Melbourne 
un 21e titre record en Grand Chelem. Srdjan Djokovic 
a également défendu le "droit exclusif et personnel" 
de son fils à être vacciné ou pas, et affirmé que même 
lui ne savait pas si "Nole" était vacciné contre le 
Covid-19. Il a critiqué les conditions d'une éventuelle 
participation au tournoi en passant par une quarantaine 
dans une chambre d'hôtel pendant deux semaines. 
"Excellente idée, je les félicite, mais qu'ils jouent eux-
mêmes alors", a-t-il ironisé au sujet des organisateurs. 
Novak Djokovic avait contracté le coronavirus en juin 
2020 en marge d'un tournoi caritatif qu'il avait orga-
nisé dans les Balkans. Testé positif, tout comme son 
épouse, il avait affirmé ne pas avoir ressenti le moin-
dre symptôme de la maladie. Deux mois avant, il 
s'était exprimé contre la vaccination obligatoire pour 
participer aux tournois.

FOOT/ COUPE DE LA CONFÉDÉRATION /2E TOUR PRÉLIMINAIRE 
ADDITIONNEL (ALLER)  

Résultats partiels

Résultats partiels des rencontres du 2e tour pré-
liminaire additionnel (aller) de la Coupe de la 
Confédération africaine de football (CAF), 

jouées dimanche : 
Tusker (Kenya) - CS Sfaxien (Tunisie)0-0 
Zanaco (Zambie) - Binga (Mali)3-0  
Simba SC (Tanzanie) - Red Arrows (Zambie)3-0  
APR (Rwanda) - RS Berkane (Maroc)0-0  
Royal Leopards (Eswatini) - JS Kabylie (Algérie)1-0  
TP Mazembe (RD Congo) - Marumo Gallants 
(Afrique du Sud) 1-0 
AS Otoho (Congo) - Gor Mahia (Kenya)1-0 
Hearts of Oak (Ghana) - JS Saoura (Algérie)2-0 
Rivers United (Nigeria) - Al Masry (Egypte)2-1 

AS Maniema Union (RD Congo) - Pyramids 
(Egypte)0-1 
Gendarmerie Nationale (Niger) - DC Motema Pembe 
(RD Congo) 2-0 
ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - GD Interclube (An-
gola) 2-0 
Nouadhibou (Mauritanie) - Coton Sport (Cameroun)      
0-0 
Stade Malien (Mali) – Ahly Tripoli (Libye)           1-
0 
LPRC Oilers (Liberia) - Orlando Pirates (Afrique du 
Sud) 0-2     
Al-Ittihad (Libye) - Enyimba (Nigeria). 

A.A

V
ingt-sept villes marocaines 
envisagent d'organiser, 
lundi, des marches de pro-
testation pour dénoncer la 
normalisation avec l'Entité 
sioniste, en réponse à l'ap-
pel du Front marocain de 
soutien à la Palestine et 
contre la normalisation. A 

l'occasion de la Journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien, corres-
pondant au 29 novembre, "27 villes ont an-
noncé leur adhésion à l'appel du Front", 

note le Front dans un communiqué. Parmi 
les villes où sont prévus les sit-in, le Front 
cite Rabat, Casablanca, El Jadida, Tétouan 
(Nord) et Agadir (Centre). "Plusieurs sit-in 
et formes de protestation et de lutte seront 
organisés, sous le slogan +la lutte continue 
contre la normalisation et en soutien au 
peuple palestinien, selon la même source, 
qui a précisé que ce mouvement a été dé-
clenché en faveur de "la lutte du Front ma-
rocain pour l'instauration de l'Etat 
palestinien sur tout le territoire palestinien 
avec comme capitale Al Qods". Cette dé-

marche se veut "une expression populaire 
de rejet de la normalisation avec l'entité sio-
niste inique, et une demande de l'annulation 
de la normalisation et l'abrogation de tous 
les accords y afférents". Le ministre sio-
niste de la Défense Benny Gantz a effectué 
une visite au Maroc du 23 au 25 novembre 
courant, en marge de laquelle ont été signés 
deux accords, le premier dans le domaine 
de la défense et le second pour l'acquisition 
par le Maroc d'armes israéliennes. L'Ins-
tance marocaine de soutien aux causes de 
la Oumma a considéré, dans un communi-

qué, que la visite du ministre sioniste de la 
Défense est "un acte aux préjudices incom-
mensurables, et la suite du feuilletant hu-
miliant de normalisation avec l'entité 
sioniste abjecte". Mercredi dernier, les au-
torités sécuritaires marocaines sont interve-
nues à Rabat pour réprimer un sit-in de 
protestation devant le Parlement contre la 
visite du ministre sioniste de la Défense au 
Maroc. Suite à quoi plusieurs militants ac-
tivant sur les réseaux sociaux au Maroc ont 
lancé le hashtag "Non à la réception du ter-
rorisme sioniste".                                 M.M

Foot-Ligue 
Les contacts avec le WA Tlemcen sont  
à  un "stade préliminaire"      

L'entraineur Meziane Ighil a indiqué, hier, que ses contacts avec 
le WA Tlemcen, pensionnaire de la Ligue 1 de football, sont en-
core à un "stade préliminaire". "Effectivement, j’ai reçu un 

contact de la part du président du WAT qui voulait connaître mes in-
tentions au sujet d’une éventuelle proposition officielle pour entraîner 
son équipe, mais ça reste toujours à un stade préliminaire", a déclaré 
Ighil à l’APS. Le WAT est sans entraineur depuis sa défaite sur le ter-
rain du MC Alger (2-0) pour le compte de la 3e journée, une défaite 
qui a sonné le glas de son ex-coach, Kamel Bouhellal. L’équipe reste 
sur quatre défaites de rang après cinq journées de championnat. "J'ai 
assisté au précédent match du WAT contre le Paradou AC (défaite 1-0) 
pour avoir une idée sur cette formation si le destin me conduirait dans 
ce club. Mais, aucune suite n’a été encore donnée à mes premiers 
contacts avec son président", a précisé l’ancien sélectionneur national. 
Cependant avant que ce dernier ne songe à s'engager avec le "Widad" 
ou une autre équipe, il devra d’abord résilier son contrat avec le nou-
veau promu le HB Chelghoum Laid, où il a fait un passage éphémère. 
"Je n’ai pas encore trouvé un terrain d’entente avec la direction du 
HBCL pour résilier mon contrat. Cela dit, c’est à cause de la situation 
financière prévalant dans ce club que j’ai décidé de m’en aller, sinon 
je m’y sentais bien. J’étais d’ailleurs persuadé que l’équipe allait s’amé-
liorer au fil des matchs, vu qu’elle a connu un changement radical de 
son effectif lors de l’intersaison", a encore expliqué Meziane Ighil. 
A.A 

Foot/Coupe arabe Fifa-2021 
La compétition en points       

La  Coupe de la Coupe arabe des nations de football - Fifa, prévue 
à Doha (30 novembre - 18 décembre) en points: 

- IRAK:  

 L'Irak détient le titre de la sélection la plus couronnée de la Coupe 
arabe de football, avec quatre trophées remportés en 1964, 1966, 1985 
et 1988. 

- ARABIE SAOUDITE:  

L'Arabie saoudite se classe deuxième avec deux titres décrochés en 
1998 et  2002. 

- UN TITRE:  

 l'Egypte, le Maroc et la Tunisie ont remporté un seul  titre chacun. 

- ORGANISATION: 

 Le Koweït et l'Arabie saoudite sont les pays qui ont organisé le plus 
d'éditions (2) et seront rejoints par le Qatar pays hôte de la 10ème 
Coupe arabe. 

- PARTICIPATION:  

La Jordanie et le Koweït arrivent en tête des sélections ayant le plus 
participé à cette Coupe, avec huit participations, suivis du Liban (7), 
de la Syrie, de l'Arabie saoudite (6) et de l'Irak (5). 

- VICTOIRES: 

 L'Irak, le pays le plus titré, a dominé la liste des équipes ayant remporté 
le plus de victoires, avec 16 matchs gagnés et une seule défaite. 

- BUTEURS: 

 Le buteur de la compétition est le Libyen Ali Al Baski, avec 10 réali-
sations, suivi du Saoudien Abid Daoussari (8 buts). 

- DEFAITES (1):  

 La Syrie est celle qui a perdu le plus de matchs en  finale (1963, 1966 
et 1988), suivie de la Libye (1964, 2012) et du Bahreïn (1985 et 2002).   

-  DEFAITES(2) : 

 Le Bahreïn a connu le plus de défaites (21) en cinq participations, neuf 
matchs nuls et trois victoires.  

A.R




