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Il devra tenir une réunion d’urgence

Le gouvernement sommé d’accélérer
l’acquisition du vaccin anti-Covid
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Coronavirus

456 nouveaux cas, 384 guérisons
et 9 décès ces dernières
24h en Algérie

Mohamed Yazid Meliani,
président de l’UNPE à la Chaîne I

La bureaucratie subsiste
malgré les instructions du
président de la République

Jijel
18 véhicules emportés
par les pluies et
effondrement partiel du
pont de oued El Kantara

Lire page 16 Lire page 2 Lire page 6

Energie solaire

«L’Etat compte installer 1000 MW en 2021»,
affirme Chitour

Cyberguerre

L’Algérie dispose de tous les moyens
pour faire face à la menace

et de riposter

Développement des zones d’ombre

Un dossier hautement prioritaire
pour le Président Tebboune

Acquisition du vaccin anti-Covid-19

Le Premier ministre se réunit
avec le Comité scientifique

Lire page 4 Lire page 7

Lire page 5Lire page 4

Suite aux instructions données
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
gouvernement se trouve en course
contre la montre pour accélérer les
procédures de l’acquisition du vaccin
contre le coronavirus. A cet effet, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
été instruit de présider en urgence
une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus pour
choisir le vaccin adéquat anti-Covid-
19 et de lancer la campagne de
vaccination à partir de janvier
prochain. Pour rappel, la question de
l’acquisition du vaccin anti-Covid-19,
notamment à la lumière des avancées
réalisées au titre de la phase de
développement et d’expérimentation
de ce produit par plusieurs
laboratoires pharmaceutiques, avait
fait l’objet dernièrement d’un Conseil
interministériel présidé par
le Premier ministre.

Lire page 3

L’Etat ambitionne de réaliser 1000 mégawatts (MW) d’installations solaires en 2021 à travers le pays afin de parvenir à 15 000 MW d’ici
à 2035, a indiqué, hier à Alger, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour.



El Tarf
Récupération de 25 têtes d’ovins destinées à la contrebande 
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Jijel
18 véhicules emportés par les pluies 

et effondrement partiel du pont de oued El Kantara

Saïda
Deux morts par asphyxie au monoxyde
de carbone 
Deux personnes, d’une même famille, sont mortes asphyxiées au
monoxyde de carbone dimanche dans la wilaya de Saïda. Les
agents de la Protection civile sont intervenus dans une habitation
au village Abid, dans la commune de Hassasna, pour évacuer les
corps des deux personnes, un homme de 65 ans et une femme de
48 ans qui présentaient des signes d’asphyxie au monoxyde de
carbone émis par un chauffage fonctionnant au gaz butane. Les
corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital Ahmed
Medaghri du chef-lieu de wilaya et la Gendarmerie nationale a
ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. 

Boumerdès
Démantèlement d’un réseau criminel
en possession de 1500 comprimés
psychotropes
Un réseau criminel spécialisé dans le vol a été démantelé par la
Brigade de recherche du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de Boumerdès, en
possession de 1500 comprimés psychotropes, de drogues et
d’armes blanches. Lors de cette même opération, menée dans le
cadre de la lutte contre la criminalité, et qui a permis de mettre
un terme à l’activité de ce réseau criminel, il a été également
procédé à la saisie de fusils harpons, d’une arme blanche et une
grande épée. Une quantité de 136 grammes de kif traité, de 2
grammes de cocaïne et près de 3000 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques, destinées à la vente illicite
ainsi que des sommes d’argent importantes ont été également
saisies lors de cette même opération. Les membres de ce réseau,
qui ont été interpelés par la Gendarmerie nationale, ont été
conduits au niveau des brigades compétentes et seront présentés
aux autorités judiciaires à la fin de l’enquête.

Les fortes pluies orageuses, qui sont se sont
abattues dans la wilaya de Jijel, dans la nuit de
dimanche à hier, ont provoqué un effondrement
partiel du pont de oued El Kantara, à l’entrée Est de
la wilaya, et emporté 18 véhicules touristiques et
utilitaires. Les fortes précipitations enregistrées
dans la wilaya de Jijel, notamment dans la matinée
d’hier, ont occasionné un effondrement partiel du
pont de oued El Kantara, dans le quartier Laâkabi
au niveau de la RN43, en plus d’avoir charrié 18
véhicules vers l’entrée de l’oued juste en dessous
du pont en obstruant son lit, notamment suite à
l’accumulation de boue. Les flots ont également
inondé 25 bus stationnés dans la gare routière située
en face du pont, a indiqué la même source, faisant
état de la mobilisation de 53 agents de la Protection
civile et 15 officiers, en plus de 2 embarcations et 7
camions pour pomper les eaux pluviales. De son
côté, lors de son inspection des dommages
provoqués par les pluies orageuses, le chef de
l’exécutif local, Abdelkader Kelkal, a affirmé qu’ 

«aucune perte humaine n’est à déplorer jusqu’à
présent», assurant que «tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour intervenir et évaluer
les dégâts occasionnés par les pluies torrentielles,
dont la quantité enregistrée a atteint 146 mm durant
l’intervalle compris entre 23h et 3h». Une
«commission de wilaya a été installée pour évaluer
les préjudices générés par ces fortes pluies,
procéder dans l’immédiat à une expertise technique
du pont partiellement effondré, et établir un
diagnostic de l’état général de cet ouvrage afin de
déterminer si ce dernier est encore fonctionnel ou
pas». Pour rappel, de nombreux endroits, à travers
le territoire de la wilaya de Jijel, ont été affectés
par les pluies torrentielles qui ont été à l’origine
de la fermeture de certains axes routiers,
notamment dans la commune de Taher, dans la
région d’Achouat à la hauteur de la RN43, à
proximité de la centrale électrique, induisant une
panne de courant dans de nombreux quartiers
durant la nuit de dimanche à hier.

La police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Bouira a traité, au cours du
mois de novembre dernier, pas moins
de164 affaires pénales, impliquant 152
personnes. Les affaires d’atteinte aux
personnes ont été dominées par 96
affaires, dans lesquelles 78 personnes
sont impliquées. Les affaires liées aux
insultes et menaces, en particulier aux
coups et aux blessures volontaires, ont été

comptabilisées à 38. Celles-ci ont été
suivies de 55 affaires d’atteinte aux biens
d’autrui, impliquant 16 personnes, dont 6
ont été mises en détention, en particulier
pour de vol et destruction volontaire des
biens d’autrui. En outre, durant novembre
dernier, 13 affaires, liées à la
cybercriminalité, ont été traitées, dont la
plupart concernaient des cas de fraude via
Internet et portant atteinte à des personnes

pour diffamation, ou insultes et menaces.
S’agissant des affaires de drogue, la
police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Bouira a traité 44 affaires, dont 11 liées
au trafic de stupéfiants et de psychotropes
et 33 pour la consommation personnelle
de drogues. Ces affaires ont impliqué 57
personnes, dont 15 placées en détention
provisoire.

Bouira
Bilan de la police judiciaire

pour le mois de novembre

Trois personnes ont trouvé la mort et 134 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié par les services de la Protection
civile. Les secours de la Protection civile sont intervenus
également durant cette période pour prodiguer les premiers
soins à 6 personnes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’un appareil de chauffage placé dans leur
domicile situé dans la commune et daïra de Taoura, wilaya
de Souk Ahras. Deux personnes décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone à l’intérieur de leur domicile à Douar
Ouled Abid, commune et daïra de Hassasena dans la wilaya
de Saïda, ont été évacuées par les éléments de la Protection
civile. La Protection civile a été sollicitée, en outre, pour
l’extinction de deux incendies urbains à travers les wilayas
de Sétif et Sidi Bel Abbès. «Aucune victime n’est à

déplorer» dans ces incendies. Par ailleurs, un total de 343
agents, tous grades confondus, et 53 ambulances ainsi que 32
engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période
par la direction générale de la Protection civile pour effectuer
des opérations de sensibilisation des citoyens et de
désinfection générale des quartiers à travers 30 wilayas, dans
le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Les unités de la Protection civile ont
effectué, durant cette période, 68 opérations de
sensibilisation à travers 14 wilayas (44 communes) pour
rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement
et les règles de distanciation sociale, ainsi que 68 opérations
de désinfection générale à travers 16 wilayas (47
communes). Les opérations de désinfection ont touché
l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.

Les services de l’inspection divisionnaire
des douanes relevant de la compétence
territoriale de la direction régionale de ce
corps constitué à Annaba ont récupéré
dans le cadre de deux opérations distinctes
25 ovins et saisi 1254 unités d’accessoires
divers (écouteurs, câbles USB et parfums),
a-t-on appris auprès de la chargée de
communication de ce corps. Lors de la

première opération de contrôle, la brigade
mobile de Bouhadjar, en collaboration
avec les forces de l’Armée nationale
populaire (ANP), ont récupéré 25 têtes
d’ovins destinées à la contrebande depuis
la localité montagneuse de Bouhadjar. Les
services des douanes ont indiqué que les
mis en cause seront poursuivis pour
«transport non autorisé de ce cheptel dans

cette région qui est soumise au
rayonnement douanier», rappelant que
cette infraction est réprimée par les articles
324 et 288 du Code des douanes. Pas
moins de 1254 unités comportant, entre
autres, 300 écouteurs, 300 câbles USB,
200 masques de protection et 144 flacons
de parfum ont été, par ailleurs, saisis, par
la brigade mobile de Bouhadjar en étroite

collaboration avec les services de la
Gendarmerie nationale d’El Tarf. Les
services des douanes ont saisi chez un
conducteur dans le cadre de cette opération
un important lot de produits divers que le
mis en cause envisageait de faire passer
sur le territoire tunisien. L’infraction
relevée est réprimée par les articles 225,
226, 246, 324, 336 du code des douanes.

Accidents de la route
Trois décès et 134 blessés durant les dernières 24 heures
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Il devra tenir une réunion d’urgence

Le gouvernement sommé d’accélérer
l’acquisition du vaccin anti-Covid

Suite aux instructions données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement se trouve
en course contre la montre pour accélérer les procédures de l’acquisition du vaccin contre le coronavirus.

Acet effet, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a été ordonné
de présider en urgence une

réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus pour choisir le vaccin
adéquat anti-Covid-19 et de lancer la
campagne de vaccination à partir de
janvier prochain. Pour rappel, la
question de l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19, notamment à la lumière des
avancées réalisées au titre de la phase
de développement et d’expérimentation
de ce produit par plusieurs laboratoires
pharmaceutiques, avait fait l’objet
dernièrement d’un Conseil
interministériel présidé par le Premier
ministre. Lors de ce conseil, Djerad
avait rappelé l’engagement du président
de la République à acquérir le vaccin
anti-Covid au profit de nos citoyens
dans les meilleurs délais, tout en
indiquant que le choix du produit, qui
revient en premier lieu à l’autorité
sanitaire, doit impérativement offrir les
gages de qualité, de fiabilité et
bénéficier de l’agrément de
l’Organisation mondiale de la santé. En
outre, il a souligné que cette question
revêt la plus grande priorité pour les
pouvoirs publics qui mobiliseront tous
les moyens financiers et matériels dans
ce cadre. Aussi, le Premier ministre a
demandé la mise en place d’un
dispositif opérationnel en charge de la
préparation de tous les aspects
logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin ainsi que son
stockage et sa distribution. C’est ainsi
qu’il a été décidé la mise en place de
deux Task force : la première d’ordre
sanitaire, présidée par le ministre de la
Santé, a pour mission de proposer la
stratégie d’acquisition du vaccin, le
plan de vaccination à mettre en œuvre
ainsi que la préparation du personnel
appelé à être mobilisé dans la
campagne de vaccination, et la seconde,
présidée par le ministre de l’Intérieur,
est chargée de préparer l’organisation
de la logistique nécessaire au transport,
au stockage et à la distribution du
vaccin. Dans un autre registre, le
gouvernement avait rappelé la phase
préoccupante que connait le pays au
plan de l’évolution de la situation
épidémiologique et invite les citoyens à
davantage de mobilisation et de
discipline pour freiner la propagation
de l’épidémie et relever ce défi
sanitaire majeur auquel fait face la
nation, à l’instar de tous les pays dans
le monde. C’est dans ce sens que le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
arrêté des dispositions supplémentaires
de renforcement des mesures de
prévention et de protection, engagées
par les pouvoirs publics dans la gestion
de la crise sanitaire liée à la
propagation de la pandémie du
coronavirus. Ces nouvelles dispositions,
qui interviennent en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et
au terme des consultations avec le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus et l’autorité sanitaire,

visent à préserver la santé des citoyens
et à les prémunir contre tout risque de
propagation du coronavirus. Elles
seront mises en œuvre graduellement
en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique. Ceci au
moment où les spécialistes ont relevé
une évolution préoccupante de la
situation épidémiologique, marquée
essentiellement par une recrudescence
du nombre de cas quotidiens de
contamination, une augmentation du
taux d’incidence dans certaines wilayas
et une forte accélération de la
circulation virale traduite par un taux
élevé de positivité des prélèvements et
ne cessent de recommander la prudence
et la vigilance de la part des citoyens.
Ce rebond de la pandémie trouve son
explication dans le relâchement
manifeste de la vigilance des citoyens,
l’abandon des réflexes de prudence et
le non-respect des gestes barrières, en
particulier le port obligatoire du
masque, le respect de la distanciation
physique et l’hygiène des mains. 

Un plan d’action qui sera
articulé sur le renforcement des
mesures de prévention dans ses
volets sanitaire et sécuritaire,
une stratégie de communication
plus efficiente et une
sensibilisation plus forte envers
les citoyens et l’application
rigoureuse des mesures
coercitives réglementaires

À ce titre, les regroupements de toute
nature et la non observance des
protocoles sanitaires dans différents
lieux, en particulier les moyens de
transport, les commerces et les espaces
publics, ont été les principaux facteurs
qui ont provoqué la résurgence de cas
de clusters et favorisé la propagation
rapide du virus, a-t-on expliqué. De ce
fait, il a été décidé la mise en place
immédiate d’un plan d’action
d’urgence, avec des mesures précises et
échelonnées dans le temps, et ce, pour
contenir la propagation de l’épidémie et
réunir toutes les conditions humaines et
logistiques pour assurer la meilleure
prise en charge des malades. Ce plan
d’action sera articulé sur le
renforcement des mesures de
prévention dans ses volets sanitaire et
sécuritaire, une stratégie de
communication plus efficiente et une
sensibilisation plus forte envers les
citoyens et l’application rigoureuse des
mesures coercitives réglementaires.
L’accent a été mis sur la nécessité de
doter les structures hospitalières de tous
les moyens en matière d’équipements,
de tests PCR et de tests antigéniques,
de moyens de protection, d’oxygène et
de lits supplémentaires ainsi que la
nécessité de remobiliser les
établissements de santé à l’effet de
concentrer leurs activités ainsi que tout
le potentiel existant dans la prise en
charge prioritaire des soins anti-Covid,
qui est devenue une exigence. Ainsi,
l’Etat poursuit son engagement à mettre

à la disposition du secteur de la Santé
tous les moyens matériels, humains
ainsi que toutes les mesures incitatives
et d’encouragement et en assurant les
meilleures conditions d’hébergement et
de transport pour les personnels de soins.
L’accent a été, également, mis sur la
consolidation des canaux de coordination
et de communication entre les structures
hospitalières, les commissions locales
présidées par les walis et la cellule
nationale de suivi de l’évolution de la
pandémie du Covid-19.

Le Premier ministre avait lancé
un appel aux citoyens sur la
nécessité de poursuivre, avec
rigueur et responsabilité, la mise
en œuvre des mesures de
consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre
la propagation du coronavirus

Dans le volet communication, il a été
relevé la nécessité d’intensifier les
actions de communication en direction
des citoyens pour les sensibiliser sur la
gravité de la situation et les
conséquences de toute négligence en
matière de respect des mesures de
prudence et des gestes barrières,
particulièrement à l’approche de la
saison hivernale. La communication
sociale sera «plus soutenue» en
direction des associations, comités de
quartiers et mouvement associatif, en
coordination avec les communes et les
daïras, en vue de renforcer leur
mobilisation autour des actions de
prévention et de lutte contre l’épidémie
du Covid-19 et d’intensifier leurs
actions de solidarité envers les
citoyens. Par ailleurs, le Premier
ministre a instruit les départements
ministériels pour interdire, jusqu’à
nouvel ordre, l’organisation de
séminaires, de colloques, de réunions
ou tout autre regroupement qui
constituent autant de facteurs de
propagation de l’épidémie. Dans l’une
de ses dernières sorties, le Premier
ministre avait lancé un appel aux
citoyens sur la nécessité de poursuivre,

avec rigueur et responsabilité, la mise
en œuvre des mesures de consolidation
du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus. Il
avait rappelé, dans ce cadre, que la
pandémie connaît un inquiétant rebond
au plan international et une tendance
vers l’aggravation de la situation
épidémiologique et que beaucoup de
pays, dans les cinq continents, sont en
train de renforcer les actions
préventives et de durcir les mesures de
restriction sur la mobilité des personnes
et les activités susceptibles d’aggraver
les risques de contagion. Il avait
également indiqué que la situation dans
notre pays, et après une maitrise de la
situation sanitaire et l’enregistrement de
résultats forts encourageants, montre
aujourd’hui des signes perceptibles de
relâchement, lesquels suscitent la
crainte d’une résurgence de cas de
clusters et doivent inciter, non
seulement à la prudence, mais surtout à
une plus forte mobilisation et un
engagement de tous pour freiner la
propagation du coronavirus. Le
gouvernement relève qu’en cette
période particulière, marquée par une
reprise contrôlée et progressive de
l’activité économique et une rentrée
scolaire et universitaire et la reprise de
la prière du vendredi dans nos
mosquées, tous les efforts doivent être
déployés pour maintenir un degré de
vigilance maximum et préserver tous
les réflexes de prévention et de
protection qui ont permis, jusque-là, de
nous prémunir d’une situation qui
complique toute prise en charge
sanitaire. À ce titre, le gouvernement
exhorte les citoyens à redoubler de
vigilance et à demeurer solidaires et
déterminés à poursuivre résolument la
lutte contre du coronavirus», ajoutant
que «la responsabilité individuelle et
collective doit continuer à nous animer
pour prémunir la vie des personnes
malades et/ou vulnérables et de nos
concitoyens et pour partager la charge
que supportent notre valeureux corps
médical et paramédical en particulier
ainsi que les autres corps mobilisés
pour faire face à cette épidémie.

T. Benslimane
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Les travaux de la réunion du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avec les membres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus ont débuté, hier après midi, pour exa-
miner les modalités d’acquisition d’un vaccin adéquat
anti-Covid-19, a-t-on appris auprès des services du
Premier ministre. «En application des instructions don-
nées par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune pour l’entame de l’opération de vaccination
en janvier 2021, le Premier ministre a présidé une
réunion avec les membres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau corona-
virus pour examiner les modalités d’acquisition d’un
vaccin adéquat anti-Covid 19», ajoute la même source.
Le Gouvernement avait installé lors du Conseil intermi-
nistériel tenu le 29 novembre 2020, deux groupes task-
force présidés par les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,

de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, rappelle-t-on. Les missions assignées aux deux task-
force portent d’une part sur la prise en charge du volet
sanitaire concernant le vaccin anti-Covid-19, notam-
ment la stratégie d’acquisition, le plan de vaccination à
mettre en œuvre, et la préparation de la ressource
humaine devant assurer l’opération, et sur l’organisa-
tion de la logistique nécessaire au transport, au stocka-
ge et à la distribution du vaccin à travers le territoire
national d’autre part. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné, dimanche, des ins-
tructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’ef-
fet de présider «sans délai» une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19, et de lancer la campagne de vaccination à
partir de janvier prochain.

Yasmine D.

Acquisition du vaccin anti-Covid-19

Le Premier ministre se réunit avec le Comité scientifique

L’Algérie a tous les moyens pour faire face aux
cyberattaques et même de riposter, a déclaré
l’expert en géopolitique et sécurité, le Dr
Arslan Chikhaoui, dans un entretien accordé
au quotidien francophone L’Expression, paru
dans l’édition d’hier.
En plus des moyens disponibles pour contrer
toute incursion malveillante, l’expert affirme
que l’Algérie dispose aussi d’un potentiel
humain formé pour faire face à ce genre de
menaces. «L’Algérie a les moyens de se proté-
ger contre ce type d’attaque et même riposter.
Elle est parée à ce genre de guerre, avec
notamment des effectifs bien formés pour faire
face à ces menaces», a déclaré le Dr Arslan

Chikhaoui, en insistant sur le niveau d’alerte
qui doit être très élevé, car dans ce monde de
la cyberguerre «les choses évoluent très vite»
et «qu’on doit toujours rester sur nos gardes»
et «rester au diapason de ce qui se fait», a-t-il
dit. L’expert en géopolitique et sécurité affiche
son assurance quant aux compétences dont dis-
pose le pays. «Ce point ne m’inquiète pas»,
dit-il. Cependant, «le grand défi», selon le Dr
Arslan Chikhaoui, réside dans la préparation
de l’opinion publique à cette guerre. «Le grand
défi maintenant est de préparer l’opinion
publique à cette guerre qui peut arriver à n’im-
porte quel moment. Surtout que les attaques
sont surtout psychologiques. On doit réveiller

les esprits sur cette réalité que nous vivrons tôt
ou tard. Comme avec les menaces sanitaires,
les Algériens doivent être prêts à faire face à ce
type de menaces», a-t-il ajouté, incombant le
rôle de sensibilisation «à nos institutions ainsi
qu’à notre société civile. Ils doivent collaborer
ensemble pour préparer le front interne à ces
nouvelles guerres», a-t-il soutenu. Pour ce qui
est des incursions récentes de hackers maro-
cains, le Dr Arslan Chikhaoui les qualifie
d’une «cyberguerre». «Ce qui se passe actuel-
lement avec le voisin marocain est, en effet,
une cyberguerre. Elle entre dans cette nouvelle
logique de guerre à distance, où aucune balle
n’est tirée avec des dégâts aussi importants

qu’une guerre classique», souligne l’expert,
ajoutant que l’Algérie fait face à trois types
d’attaques, notamment «la propagande et la
désinformation», «les attaques de vandalisme»
et «l’espionnage politique ou industriel».
Des attaques, explique-t-il, qui consistent à
envoyer des messages politiques à des
moments précis pour créer de la confusion au
sein de la population, et à défigurer les pages
de sites Web. Quant à l’espionnage politique
ou industriel, il a pour but de voler des don-
nées via des chevaux de Troie introduits dans
les systèmes d’information, poursuit l’expert
en géopolitique.

T. M.

Cyberguerre

L’Algérie dispose de tous les moyens pour faire face
à la menace et de riposter

Vaccination contre le coronavirus

Cap sur l’ultime solution préventive
pour l’Algérie

Avec l’instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de lancer, dès janvier 2021, la campagne de vaccination
contre le coronavirus, l’Algérie s’apprête à entamer l’ultime solution préventive lui permettant d’endiguer la pandémie,

après avoir mis en place un dispositif de sensibilisation et de répression pour lutter contre la propagation du virus.

L e Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus
pour choisir le vaccin adéquat anti-

covid-19 dispose ainsi d’une poignée de jours
pour amorcer le processus de vaccination en
prenant le soin de trancher la question la plus
délicate, celle inhérente au choix du vaccin le
plus approprié. Ceci, sachant que les autorités
du pays ont exprimé, à maintes occasions, leur
souci de prioriser, dans leur sélection définitive
du produit, la sécurité et la santé de la popula-
tion. Partant de cette considération, le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a
eu à souligner, plus d’une fois, la démarche
«prudentielle» adoptée par l’Algérie, depuis que
les annonces de mise sur le marché de produits
destinés à combattre la Covid-19 se sont multi-
pliées. Il y a une semaine, il soutenait encore la
décision du pays d’attendre que le produit soit
«pré -qualifié» et ce, à la lumière des expé-
riences des pays déjà engagés dans la vaccina-
tion, rappelant la réduction de la phase 3 des
expérimentions opérée par les laboratoires en
raison de «l’urgence» sanitaire mondiale. Lors
de la même sortie médiatique, il avait précisé
que l’annonce du choix et de la date du vaccin
qui sera introduit en Algérie, était «régalienne»
et devant, par conséquent, être endossée par le
président de la République ou le Premier
ministre. L’un ou l’autre «arbitrera» ainsi la
proposition initiale qui aura été soumise par le
Comité ad hoc. Il avait fait état d’un «travail de
classement» entrepris par ledit Comité s’agis-
sant des paramètres à considérer, aussi bien de
qualité, de prix, etc., sur l’éventail de vaccins
«les plus en avance«, soulignant l’existence de
quelque 321 initiatives de recherches de vac-
cins dans le monde. Abordant la question de
l’accessibilité du vaccin, le ministre a affirmé

sa «gratuité pour tous», arguant que l’accès
aux soins a, de tout temps, été en Algérie,
avant d’évoquer le dispositif logistique lié à la
vaccination, s’agissant, entre autres, du trans-
port et du conditionnement du produit. Un
aspect inclus dans la stratégie de vaccination et
pris en charge par une «Task Force» impli-
quant plusieurs départements ministériels,
avait-il détaillé. 
Une seconde, qu’il préside lui-même, est char-
gée du suivi des aspects liés au choix et au prix
du vaccin et au processus de vaccination. 
«Si le vaccin sera similaire aux produits que
l’Algérie a l’habitude d’utiliser, cela ne posera
aucun problème. Le pays a eu déjà à vacciner
10 000 enfants en une semaine. En revanche, si
le choix est porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en train d’être étu-
diée» avait-t-il commenté, à ce sujet. 

Il est temps de commencer
la vaccination

«Au nom des malades, je me félicite que le
président de la République ait décidé d’amor-
cer le virage de la prévention en se procurant le
vaccin le plus tôt possible. Il est temps de com-
mencer la vaccination comme le fait le monde
entier !», a déclaré à le Dr Mohamed Berkani
Bekkat, membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus. Tout en considérant que la phase de vac-
cination est «incontournable», l’intervenant a
mis en avant l’impact de la pandémie sur «le
ralentissement de la vie économique» ainsi que
sur le plan psychologique, les Algériens vivant
depuis une année avec un «mal au-dessus de
leurs têtes». S’agissant de la démarche «pru-
dentielle» adoptée jusque-là par l’Algérie face
aux vaccins proposés par les différents labora-

toires étrangers, le spécialiste a dit appréhen-
der des «difficultés organisationnelles» qui
pourraient apparaître lors de la campagne de
vaccination: «Celle-ci prendra probablement
des mois et même pour les pays les plus avancés,
cela fait trois mois qu’ils essayent de mettre en
place leur stratégie de vaccination», a expliqué

le président de l’Ordre national des médecins
algériens, avant de rappeler la priorisation, de
par le monde, des catégories de la population
devant bénéficier du vaccin, à savoir les per-
sonnes les plus vulnérables, le personnel médi-
cal, les corps constitués.

Senouci M. / Ag.
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Le ministère de l’Environnement est en voie de finali-
sation des textes réglementaires relatifs à l’intégration
des jeunes porteurs de projets ou initiateurs de micro-
entreprises dans la dynamisation de la gestion des
déchets, a annoncé, hier à Alger, la ministre du secteur,
Nassira Benharrats. «L’économie circulaire est un pilier
de la stratégie sectorielle et les jeunes porteurs de pro-
jets ou initiateurs de micro-entreprises peuvent jouer un
rôle important dans la dynamisation de la gestion des
déchets, leur recyclage et leur valorisation», a indiqué
Mme Benharrat lors de son allocution d’ouverture du
1er Salon virtuel algérien de la gestion des déchets.
«Pour faciliter l’intégration de ces jeunes, nous
sommes en voie de finalisation des textes réglemen-
taires pour la mise en œuvre de ce processus créateur
d’emploi et de richesse», a annoncé la ministre. Selon
elle, la crise sanitaire du Covid-19 avait provoqué un
«accroissement continu» des déchets ménagers et assi-
milés. «Cet accroissement continu des déchets ména-
gers et assimilés est le résultat d’une consommation
effrénée pendant le confinement renforcée par l’usage

intense des équipements de protection à usage unique
individuels», a-t-elle dit. Elle a souligné, dans le même
cadre que le problème de leur élimination devient aiguë
et leur gestion, collecte et traitement deviennent de plus
en plus préoccupants. Pour faire face à cela il faudrait
mobiliser radicalement tous les acteurs, départements
ministériels, opérateurs économiques, entreprises, col-
lectivités locales et citoyens, a souligné la ministre.
Pour ce qui est du 1er Salon algérien virtuel des
déchets, Mme Benharrats a assuré que cette initiative
donnera à chacun l’opportunité de débattre de la ges-
tion des déchets et d’instruire quant aux meilleures pra-
tiques de chacun. Cette rencontre, poursuit-elle, permet-
tra de concrétiser des partenariats, d’initier et de conclure
des relations professionnelles entre les participants pour
dynamiser leurs situations professionnelles et écono-
miques. Elle a rappelé que l’implication des représentants
du mouvement associatif dans ce salon virtuel va aider à
implanter la culture environnementale et la promotion de
l’écocitoyenneté auprès des citoyens.

A. A.

Gestion des déchets

Les textes réglementaires bientôt finalisés

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a affirmé qu’il sera procédé, lors de la
nouvelle rentrée de la formation professionnelle, à l’introduc-
tion du module Entrepreneuriat et Management dans tous les
cursus de la formation. «Le secteur s’apprête à accueillir plus
de 540 000 stagiaires dans l’organe public de la formation qui
compte 1207 établissements et plus de 760 établissements dans
le secteur privé», a fait savoir Mme Benfriha dans une allocu-
tion prononcée à l’occasion de la cérémonie de coup d’envoi de
la nouvelle rentrée professionnelle à Médéa qui a été présidée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relevant «l’introduc-
tion du module Entrepreneuriat et Management dans tous les

cursus de la formation afin d’accompagner les stagiaires dans la
création de leurs propres entreprises».
Lors de cette nouvelle rentrée, d’autres spécialités ont été éga-
lement introduites, notamment en matière d’industries agroali-
mentaires et des nouvelles professions dans les domaines de
l’environnement, de la pêche et des énergies renouvelables, a
poursuivi la ministre. Dans l’objectif de répondre à la deman-
de croissante de la formation des jeunes ne pouvant pas
rejoindre les établissements de la formation, Mme Benfriha a
souligné la mise en place de «plusieurs dispositifs, dont la
formation dans les cours du soir, la formation de la femme
rurale et la formation via les passages à niveau». «Une cor-

respondance a été adressée aux walis afin de consacrer des
sièges pour la prise en charge de la population des zones
d’ombre et du transport des stagiaires à partir de ces zones à
défaut d’ouvrir des classes spéciales», a poursuivi la ministre,
qui a déclaré, à cette occasion, «dans le souci de préserver la
sécurité et la santé des usagers du secteur, le ministère a pris
toutes les mesures nécessaires à même de garantir une rentrée
sécurisée à travers l’élaboration d’un protocole sanitaire adopté
par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus», soulignant que ce protocole «devra être
appliqué avec rigueur par tous les établissements».

N. I.

Développement des zones d’ombre

Un dossier hautement prioritaire
pour le Président Tebboune

Le dossier du développement des zones d’ombre à travers le territoire national arrive en tête des priorités inscrites dans le programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui n’a eu de cesse d’affirmer depuis son investiture à la magistrature suprême du pays que l’édification de l’Algérie

nouvelle «ne saurait se concrétiser sans la promotion de ces zones et la prise en charge de leurs populations».

Lors de la rencontre gouvernement-
walis, tenue en février dernier, le
Président Tebboune avait ordonné la

réalisation d’un recensement global des zones
d’ombre, partant de sa conviction qu’ «on ne
saurait parler de nouvelle Algérie sans le déve-
loppement de ces régions». En effet, le prési-
dent de la République a estimé que la situation
prévalant dans certaines régions du pays était
«inacceptable» au regard de «tous les moyens
dont nous disposons pour y remédier», exhor-
tant les responsables locaux à «prendre en
charge les catégories vulnérables» et à «en
faire une priorité». Le Président Tebboune, qui
connaît bien l’Algérie profonde et les condi-
tions dans lesquelles vit sa population, de par
son parcours professionnel à travers plusieurs
wilayas et daïras du pays, a ordonné la réalisa-
tion d’un reportage sur les régions rurales et
enclavées d’Algérie, lequel a été projeté lors
de la rencontre susmentionnée. Après la pro-
jection, le président de la République a insisté
sur l’impératif d’assurer les conditions d’une
vie décente aux populations des zones
d’ombre, prévenant que l’Etat sévira contre les
responsables négligents et saboteurs. Dans
cette optique, l’Etat s’emploie à mettre en
œuvre nombre de projets dans un «court délai»
et à aplanir les difficultés sur lesquelles butent
les efforts de développement en vue d’amélio-
rer les conditions de vie des populations de ces
régions, notamment en termes de raccorde-
ment aux réseaux d’AEP et d’assainissement,
de réalisation de routes rurales, de salles de
soins et d’écoles primaires et de soutien à l’ha-
bitat rural. Selon les chiffres dévoilés récem-
ment par le conseiller du Président de la
République chargé des zones d’ombre, Brahim
Merrad, l’Etat a consacré une enveloppe de
plus de 184 milliards de dinars à la réalisation
de 12 489 projets de développement sur près

de 33 000 projets destinés aux zones d’ombre
au niveau national. Il a également fait état de
l’ouverture d’ateliers pour la «refonte de la fis-
calité locale», permettant aux communes
d’avoir de la ressource financière. Ses sorties
sur le terrain effectuées dans les différentes
régions du pays tout au long de ces derniers
mois ont permis de recenser plus de 15 000
zones d’ombre avec une population de près de
8 millions d’habitants. De surcroît, plus de
50% des projets de développement orientés
vers ces zones devront être réalisés d’ici la fin
de l’année en cours, pour faire de l’an 2021
«une année des zones d’ombre par excellen-
ce». Soulignant que l’Etat n’a pas consacré un
Fonds au développement des zones d’ombre,
M. Merrad a fait savoir que ces projets avaient
été financés à partir de ressources disponibles
dans le cadre des budgets des wilayas en sus de
la Caisse de solidarité et de garantie des collecti-
vités locales et autres. «Des fonds qui n’avaient
pas été convenablement répartis pour la réalisa-
tion des projets socioéconomiques programmés
en faveur des zones d’ombre», a-t-il ajouté. Le
budget du ministère de l’Intérieur comprend, au
titre de la loi de Finances 2021, une enveloppe
de 100 milliards de dinars pour les Plans com-
munaux de développement (PCD), dont 50 mil-
liards de dinars serviront à la couverture des
besoins des projets des zones d’ombre, qui béné-
ficieront d’autres enveloppes que devront consa-
crer les secteurs socioéconomiques. Concernant
l’état d’avancement des projets financés au pro-
fit de différentes zones d’ombre dans le cadre du
programme du gouvernement, 5171 projets
(41%) ont été achevés avec un montant de près
de 55 milliards de dinars, 4309 projets (35%)
sont en cours de réalisation et 3010 devraient
être lancés, depuis la décision prise par le
Président Tebboune en février dernier concer-
nant les zones d’ombre. Ces projets ont permis

d’insuffler une véritable dynamique de déve-
loppement dans les zones d’ombre à travers le
pays, jamais connue auparavant. Une dyna-
mique ayant pour seul objectif d’assurer une
vie décente aux citoyens et garantir une répar-
tition équitable des richesses du pays entre les
différentes régions du pays. Marginalisées des
décennies durant, ces zones vivent désormais
au rythme d’une révolution du développement
avec un modeste coût financier, dans un laps
de temps relativement court et avec un impact
efficace et direct sur les habitants. Conscient
de l’importance des collectivités locales, le

Président Tebboune avait fait de ce dossier
«une priorité» durant sa campagne électorale,
annonçant de «nouvelles mesures juridiques»
en faveur du renforcement de la gestion décen-
tralisée des collectivités locales, le mode de
gestion actuel ayant «montré ses limites». 
«Le principal et unique objectif» de cette
démarche consiste, assure le chef de l’Etat, à
«prendre en charge le seul intérêt du citoyen»,
à la faveur d’un développement durable sui-
vant une justice sociale conforme aux exi-
gences de l’Etat de droit.

Tamen N. / Ag.

Formation professionnelle

Introduction du module Entrepreneuriat et Management
dans tous les cursus
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Les résultats de la sélection finale des projets Prima 2020 (Partenariat en
recherche et innovation méditerranéenne) ont été marqués par une parti-
cipation «honorable» des chercheurs algériens avec 14 projets sélection-
nés par le comité scientifique de la fondation Prima sur les 30 projets
sélectionnés pour financement, indiquait hier le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Le taux de
réussite des projets algériens sélectionnés pour cette année est de 47%,
contre -40% l’année passée, ce qui est encourageant.» Cette augmenta-
tion «pourrait être expliquée par les journées d’information organisées
par la cellule Prima-Algérie à Alger, Oran, Constantine, Annaba et
Laghouat, auxquelles ont participé des enseignants-chercheurs des uni-
versités et des chercheurs des centres de recherche. Ajouter à cela, il a été
procédé à la dissémination de l’information à travers les pages Facebook
de la DGRSDT». Il est à signaler que «les résultats de la coopération en
recherche et innovation seront valorisés à travers une application en pré-
paration par la DGRSDT, qui regroupera l’ensemble des résultats des
projets de coopération internationale en recherche et innovation financés
depuis 10 ans, ainsi qu’un forum qui constituera un espace d’échange
entre les acteurs du secteur socio-économique et les chercheurs algériens
en Algérie et à l’étranger». Le ministère de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique note, par la même occasion, que la recherche
scientifique est le «vecteur d’un développement multisectoriel, grâce à sa
veille, son objectivité et son efficacité dans l’optimisation des différentes
procédures et processus pouvant accompagner les différents secteurs
avec des études, des modèles ou des prototypes». La recherche scienti-
fique et le développement technologique sont «directement liés» à
l’échange de savoir et de savoir-faire, qui se fait à travers la coopération
nationale et internationale, ajoute-t-il, soulignant que «c’est dans cette
optique que l’Algérie a signé un protocole d’accord avec des pays du bas-
sin méditerranéen pour une coopération en relation avec les domaines de
l’agriculture, de l’eau et de l’agroalimentaire appelé Partenariat en
recherche et innovation Méditerranéenne (Prima)». Cet accord de parte-
nariat a abouti au «lancement du projet de recherche depuis le premier
appel en 2018, pour en arriver au troisième appel 2020, dont la sélection
de projets a eu lieu le 18 décembre 2020», précisant que cette année, «la
réunion de sélection finale, à laquelle a participé le représentant de la
Direction générale de la recherche scientifique et du développement
technologique (DGRSDT), s’est déroulée par visioconférence à cause de
la crise sanitaire mondiale».

M. M.

Prima 2020 
Participation «honorable» de l’Algérie avec 14 projets sélectionnés

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué, hier à
Alger, que son département a numérisé 100
manuscrits et raccordé 12 instituts de formation
des imams, des structures et des centres cultu-
rels au réseau internet haut débit, dans le cadre
de la numérisation du secteur pour «préserver la
mémoire et le patrimoine». À l’ouverture d’une
journée d’étude par visioconférence sous le
thème «Numérisation des documents» à laquel-
le ont pris part 24 directions de wilaya, le
ministre a fait savoir que «12 instituts de forma-
tion des imams, des structures et des centres cul-
turels ont été raccordés au réseau internet haut
débit et qu’un système électronique de commu-
nication, d’échange des informations et de for-
mation des imams a été mis en place», souli-
gnant que le secteur recourt principalement au
net pour organiser des concours à distance de
récitation du saint Coran et répondre aux préoc-
cupations des citoyens concernant divers
thèmes, à l’instar de la fatwa. M. Belmehdi a

également indiqué que son département  avait
«procédé à la numérisation de 100 manuscrits»,
ajoutant que des sessions seront organisées sur
le traitement du manuscrit et qu’une banque de
données liées au manuscrit sera créée à l’avenir.
Le ministre a souligné la nécessité de numériser
les bibliothèques des mosquées et de réaliser un
inventaire général dans le cadre du règlement
intérieur, dans le but de donner «plus de valeur
au savoir, encourager la lecture et éradiquer
l’analphabétisme», ajoutant que son départe-
ment «a progressé considérablement en matière
de numérisation et d’intranet, dans le cadre des
orientations du président de la République et de
l’action du gouvernement visant la numérisation
pour préserver la mémoire et le patrimoine».
Dans ce sillage, le ministre a fait état d’une opé-
ration d’inventaire et de numérisation des
bibliothèques de mosquée ainsi que des manus-
crits et livres, lancée au niveau de cinq  wilayas
et qui sera généralisée au reste du pays. La ren-
contre a vu la participation de cadres centraux

du ministère, de représentants de la
Bibliothèque nationale d’El Hamma, de docu-
mentalistes et d’archivistes. Pour ce faire, un
grand nombre de techniciens en informatique,
documentation, archives et autres cadres ont été
formés pour la numérisation du secteur, a rap-
pelé M. Belmehdi. Tenue par visioconférence,
la journée d’études portera sur plusieurs axes,
dont l’enrichissement du programme électro-
nique des bibliothèques de mosquée relevant
des établissements sous la tutelle des services
externes et centres culturels, ainsi que les
méthodes scientifiques et pratiques pour la pré-
servation et l’exploitation des archives. Cette
rencontre a pour objectif le développement du
domaine de préservation et de gestion des
archives, bibliothèques de mosquée et manus-
crits selon une méthode moderne. Elle vise
aussi la valorisation des documents et archives
du secteur, via les TIC, et la mise à niveau et la
formation des documentalistes et archivistes.

Hemmam T./ Ag.

Affaires religieuses 
100 manuscrits numérisés et 12 Instituts 

de formation des imams raccordés au réseau internet

Algérie-Poste
Pas moins
de 184 334 compte CCP
ouverts au profit 
de nouveaux bacheliers

Pas moins de 184 334 compte CCP ont été
ouverts au profit des nouveaux bacheliers
durant la période allant du 12 novembre
au 16 décembre 2020, a indiqué hier un
communiqué d’Algérie- Poste (AP), qui
relève que ce nombre représente 67% du
total des nouveaux bacheliers, soit 271
000. L’ouverture de ces comptes CCP fait
suite à la signature de deux convention-
cadres, le 30 septembre 2020, dont une
avec l’entreprise Algérie-Poste, visant,
principalement, «la numérisation et la
simplification des services offerts aux
nouveaux bacheliers». Les demandes
d’ouverture de comptes courants postaux
CCP en ligne ont connu, quant à elles, une
«forte hausse évaluée à 12 529 demandes
durant la période coïncidant avec les
inscriptions universitaires», ajoute AP. Par
ailleurs, et depuis le lancement, le 8
novembre dernier, de l’opération de
numérisation de la prestation de paiement
des frais d’inscriptions universitaires,
d’hébergement et de transport au niveau
des bureaux de poste, les paiement des
frais d’inscription au niveau des
établissements postaux ont atteint 98 199
opérations. Pour ce qui est du paiement
des frais d’inscription universitaire en
ligne via la carte Edahabia au profit de
101 universités, 64 911 transactions de
paiement effectuées par les étudiants ont
été enregistrées, soit 11% du total des
transactions en ligne d’Algérie-Poste, au
cours de cette même période. Algérie-
Poste a mis, sur son site web
www.poste.dz, depuis le mois d’octobre
dernier, une plateforme d’enregistrement
des demandes d’ouverture de CCP dédiée
aux bacheliers, et ce, dans l’optique
«d’accélérer et de faciliter» l’opération
d’ouverture des nouveaux comptes des
nouveaux étudiants, rappelle l’entreprise
publique. 

Houda H.

Mohamed Yazid Meliani, président de l’UNPE à la Chaîne I 

La bureaucratie subsiste malgré 
les instructions du président 

de la République
Le président  de l’Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE), Mohamed Yazid Meliani, a déclaré que les employeurs 
ont répondu à l’appel du gouvernement de poursuivre le processus de production d’une part et de ne pas licencier des travailleurs,

tout en respectant les mesures préventives nécessaires pour lutter contre la pandémie Covid-19, malgré l’ampleur des pertes qu’ils ont subies,
indiquant que le nombre des entreprises dans le secteur de la construction et des travaux publics a considérablement diminué.

Mohamed Yazid Meliani estime,
lors de son passage hier sur les
ondes de la Radio nationale

Chaîne I, que « les mesures prises dans la loi
de finances 2021 sont logiques et capables
de trouver des solutions pour relancer l’éco-
nomie nationale, tandis qu’elle a été lourde-
ment impactée par le coronavirus. L’invité
de nos confrères de la Radio avoue que
l’Etat accorde une grande importance aux
entreprises émergentes, en particulier dans
la production agricole, la production de
l’énergie, la production touristique et la pro-
duction des connaissances afin de dynami-
ser le rythme de l’économie nationale.
Concernant les obstacles bureaucratiques
qui entravent les entreprises, le président de
l’UNPE dit que la situation est exaspérée,
qualifiant les conditions de travail dans les-
quelles les entreprises activent par catastro-
phiques, à cause de la bureaucratie de l’ad-
ministration. «Certaines institutions refu-
sent toujours de nous accorder la réception
des courriers et des correspondances, et ce,
malgré les ordres du président et du Premier
ministre d’éliminer toutes les formes de la

bureaucratie et de fournir les facilités néces-
saires aux investisseurs», a-t-il martelé. En
revanche, le même intervenant a salué le
plan d’action du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les
mesures prises par le gouvernement pour
parvenir à une relance économique hors le
secteur des hydrocarbures, vers le secteur de
la productivité. Mohamed Yazid Meliani a
sévèrement critiqué en même temps «les
obstacles bureaucratiques qui, à chaque
fois, emboîtent le pas au développement de
l’économie dans tous les secteurs», a-t-il
fait savoir. Entre autres, le président de
l’UNPE est revenu sur tous les problèmes
ayant affecté le secteur économique, en rai-
son de l’effondrement des prix du pétrole, le
déclenchement du mouvement populaire
(Hirak) en 2019, et tout récemment la pan-
démie Covid-19, en disant que tous ces fac-
teurs ont contribué à la réduction d’un grand
nombre de projets économiques et à la
dépréciation des marchandises et produits
au niveau des usines et des entrepôts, à l’ex-
ception des denrées alimentaires.

M. W.  Benchabane
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L’Etat ambitionne de réaliser 1000 mégawatts (MW)
d’installations solaires en 2021 à travers le pays afin de
parvenir à 15 000 MW d’ici 2035, a indiqué, hier à
Alger, le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour.
Intervenant lors de l’émission «L’invité de la rédaction»
de la Radio nationale Chaîne III, le ministre a fait savoir
que l’Etat a pour but de réaliser 1000 MW d’installations
solaires au cours de l’année 2021, ce qui correspond à
une économie de 1,5 milliard de mètres cubes de gaz.
Selon M. Chitour, l’Algérie financera ces centrales
solaires avec le gaz naturel non consommé. Il a égale-
ment souligné l’intérêt de nouer des partenariats avec
des acteurs majeurs du solaire dans le monde, citant des
pays comme l’Allemagne, les Etats-Unis et la Chine.  

«Un partenariat stratégique permet d’aller plus vite.
Nous devons mettre en place minimum 1000 mégawatts
par an d’ici 2035 pour réussir le plan des 15 000 MW»,
a-t-il estimé, ajoutant que dans ce cadre, des appels
d’offres seront lancé «dans la transparence la plus tota-
le». L’intervenant a rappelé que la nécessité de parvenir
à cet objectif est notamment appelée par la forte
consommation nationale de gaz. Le pays possède, a-t-il
étayé, 2500 milliards de mètres cubes  de gaz de
réserves, alors que la consommation nationale est de 200
milliards de mètres cubes  gaz/an. Cela fait dire aux

experts qu’en 2028 «la consommation est telle qu’il fau-
dra choisir entre consommer ou exporter».  De plus, le
ministre a plaidé pour «freiner l’investissement dans le
gaz naturel destiné aux centrales thermiques». Par
ailleurs, M. Chitour a évoqué l’une des principales mis-
sions de son département ministériel consistant à réaliser
des économies d’énergie au niveau de l’ensemble des
secteurs de consommation ciblant le résidentiel, l’habitat
et le transport.  Il a également cité l’objectif de rendre les
mosquées plus rationnelle en termes de consommation
d’énergie, précisant qu’une commission travaille à réha-
biliter les mosquées du pays et à réaliser une mosquée
verte au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah
(Alger-Ouest).  S’agissant du transport, le ministre a
indiqué que pour la première fois dans l’histoire de
l’Algérie, des bus convertis en GPLc vont être mis en
circulation au niveau de la capitale, permettant ainsi une
économie de 30% de la consommation de diesel. Le
ministre, a en outre, évoqué plusieurs actions menées par
les plusieurs institutions du pays afin d’intégrer la loco-
motion électrique en Algérie. Ainsi, plusieurs bornes
électriques, a-t-il dit, ont été importées et bientôt instal-
lées. Des véhicules électriques devraient également être
acquis, selon le ministre, affirmant que le coût des véhi-
cules peut être estimé à 10 000 euros seulement. 

Baya M.

Energie solaire
«L’Etat compte installer 1000 MW en 2021», affirme Chitour

Une feuille de route a été élaborée, dimanche à
Alger, dans le but de prendre en charge les pré-
occupations soulevées par les opérateurs écono-
miques activant dans la production et l’exporta-
tion du ciment, a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. La réunion a été consa-
crée, selon la même source, à l’examen des diffé-
rentes difficultés rencontrées par les exporta-

teurs, notamment en termes de logistique et les
entraves relevées au niveau des ports, outre la
problématique du transport terrestre vers les pays
voisins, et le passage par les postes frontaliers.
L’accompagnement et les mesures incitatives
accordées par le Gouvernement aux entreprises
exportatrices figuraient également à l’ordre du
jour, précise la même source. La rencontre a été

sanctionnée par l’élaboration d’une feuille de
route destinée à prendre en charge, dans les plus
brefs délais, des préoccupations soulevées par les
opérateurs économiques, précise la même source.
Le ministère du Commerce avait amorcé une
série de rencontres de concertation et de coordi-
nation avec les représentants des différentes
filières de la production nationale, en application

des recommandations prévues dans le plan de
relance économique du Gouvernement, notam-
ment en ce qui a trait à la promotion et à la diver-
sification des exportations hors hydrocarbures, et
ce, dans le but de prendre en charge les préoccu-
pations des entreprises exportatrices, en essayant
de leur apporter les solutions idoines.

N. I.

1re année du mandat du président Tebboune

L’agriculture, pierre angulaire du programme
du renouveau économique

Depuis son investiture à la tête de l’Etat, il y a une année, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a fait de l’agriculture la pierre angulaire de son programme économique pour assurer la sécurité alimentaire du pays d’abord, 

mais aussi pour booster davantage l’économie nationale et de la mettre à l’abri de la dépendance aux hydrocarbures.

Estimant que l’agriculture «tire déjà
l’économie nationale vers le haut», M.
Tebboune a misé sur ce secteur comme

étant la pierre angulaire de son programme
économique, dans le but de «faire sortir le pays
de sa dépendance des hydrocarbures». Ainsi,
depuis son investiture, M. Tebboune avait affi-
ché clairement l’intention de renoncer aux
hydrocarbures comme principale ressource du
budget de l’Etat, surtout après la forte chute
des cours de brut sur les marchés mondiaux,
faisant ainsi de l’agriculture l’un des princi-
paux secteurs à relancer pour s’y substituer.
Dans le même contexte, il a instruit le gouver-
nement de mettre en œuvre une politique agri-
cole durable permettant de renforcer la sécuri-
té alimentaire du pays, de réduire le déséqui-
libre de la balance commerciale des produits
agroalimentaires de base et de contribuer effi-
cacement à la diversification de l’économie
nationale. Dans ses orientations lors des diffé-
rentes réunions des Conseils des ministres, M.
Tebboune soulignait également l’impérative
rupture avec les pratiques du passé, en s’orien-
tant vers de nouveaux modes de gestion du
secteur adaptés aux besoins et spécificités du
pays, ainsi que l’installation d’usines de trans-
formation des produits agricoles dans les zones
de production. Il avait aussi ordonné l’encou-
ragement de la production de la viande locale
afin de réduire la facture d’importation, le trai-
tement définitif de la question du manque de
lait, l’impératif de mettre en place une poli-
tique nationale de stockage des produits ali-
mentaires, ainsi la résolution du problème d’ir-
rigation, notamment dans les Hauts-Plateaux
et le sud du pays. Concernant l’agriculture
saharienne et des montagnes, M. Tebboune
avait ordonné l’encouragement des créneaux
créateurs de richesse, tels l’arboriculture frui-

tière et l’apiculture, avec une réduction des
prix pour que ces produits soient à la portée du
citoyen, mais aussi la création d’un institut de
l’agriculture saharienne. Ces orientations ont
été traduites sur le terrain par la mise en œuvre
d’un programme prioritaire dont l’échéance
s’étale entre le 2e semestre 2020 et la fin de
l’année 2021, ainsi que les actions transver-
sales à caractère continu du programme à
moyen terme 2020-2024, propre au secteur de
l’agriculture, avec comme objectif la couvertu-
re des besoins alimentaires de base par l’ac-
croissement de la production et la productivité
agricoles. Cette feuille de route vise également
le développement d’un nouveau modèle agri-
cole et rural, porté par l’investissement privé et
l’émergence d’une nouvelle génération de pro-
ducteurs, ainsi que l’amélioration de la compé-
titivité des produits agroalimentaires et fores-
tiers et l’intégration des chaînes de valeur à
l’international. Ainsi, la nouvelle politique n’a
pas tardé à donner ses fruits, car même en plei-
ne crise sanitaire du coronavirus (Covid-19),
qui s’est étalée sur la quasi-totalité de l’année
2020, l’apport de la production agricole dans
le PIB national a pu dépasser les 25 milliards
de dollars, contre 23 milliards durant la cam-
pagne agricole précédente. Dans ce contexte,
le Président a tenu, dans son intervention lors
d’un Conseil des ministres, à saluer les agri-
culteurs qui ont accompli «un travail colossal
dans une conjoncture particulièrement adverse
en assurant l’approvisionnement du marché en
produits agricoles en abondance et à des
niveaux de prix acceptables». En outre, pour
faire du secteur le fer de lance de l’économie
nationale, le président Tebboune a souligné
que la mise en œuvre de la nouvelle feuille de
route «doit passer nécessairement par une réor-
ganisation adéquate des structures du ministè-

re de l’Agriculture, aussi bien au plan national,
régional que local. Celle-ci passe aussi par la
création d’offices et de structures qui permette
une synergie avec les agriculteurs». À signaler
que la nouvelle feuille de route du secteur pré-
voit aussi la modernisation de l’agriculture à
travers le développement des filières animales
et végétales, l’accompagnement des agricul-
teurs par un nouveau mode de financement
basé sur le crédit mutuel rural, la réactivation
de la couverture sociale au profit des agricul-

teurs, la protection phytosanitaire, outre le
développement et la généralisation des nou-
velles technologies par la formation, l’orienta-
tion et la recherche scientifique dans le domai-
ne agricole. Pour rappel, le secteur de
l’Agriculture contribue à hauteur de 12,4% au
PIB et garantit plus de 2,6 millions postes
d’emploi permanents, soit un quart de la main-
d’œuvre du pays. En 2019, le taux de croissan-
ce du secteur s’est établi à 4%.

Moussa O. / Ag.

Commerce 
Feuille de route pour prendre 

en charge les préoccupations des exportateurs de ciment
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Tizi-Ouzou
Homologation de 2 nouveaux laboratoires de dépistage

Deux laboratoires de dépistage et de diagnostic du Covid-19 ont
été homologués récemment au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a annoncé, hier, le directeur local de la santé et de la population
(DSP), Mohamed Mokhtari, lors d’une session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW). Il s’agit de deux laboratoires privés
installés à Azazga, à l’est de la wilaya, qui ont été «homologués et
autorisés pour la pratique de diagnostic du Covid-19 à la PCR, qui
viennent renforcer le seul laboratoire du secteur public au niveau
de la wilaya» installé à l’université Mouloud Mammeri, ajoutant
qu’un troisième laboratoire est, également, «en cours d’homolo-
gation, au chef-lieu de la wilaya». Lors de cette session consacrée
à l’adoption du budget primitif 2021 et au secteur de la santé, M.
Mokhtari a fait savoir, également, que dans la perspective de la

mise en œuvre de la stratégie nationale de campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19, il a été procédé au recensement de 62
centres de vaccination au niveau de la wilaya. Le Dr Mokhtari a,
par ailleurs, souligné «la motivation du personnel de santé et l’ap-
pui des autorités par, notamment, un soutien logistique» ainsi que
«l’adhésion de la société particulièrement dans l’accompagnement
des mesures de confinement» dans la lutte contre cette pandémie.
Pour sa part, le président par intérim de l’APW, Ferhat Sadoud, a
relevé lors de son allocution d’ouverture des travaux de la session
que «la pandémie a révélé la défaillance de notre système de santé
et l’incapacité de nos structures à répondre aux besoins pressants
de la prise en charge des population inhérente à la Covid-19». Le
pire, a-t-il ajouté «a été évité de justesse grâce aux efforts surhu-

mains et à la mobilisation du personnel médical et paramédical»
et aussi «à l’organisation exceptionnelle de la population», déplo-
rant, à l’occasion, «les retards enregistrés dans les projets de
construction de nouvelles structures, à l’exemple de l’EPH de
Ouadhias, au sud de la wilaya. Lors de cette session, il a été pro-
cédé à l’adoption du budget primitif pour l’exercice 2021 qui
s’élève à 1 772 394 618,95 DA, dont 1 572 704 030,36 DA sont
affectés au fonctionnement et 199 690 588,59 DA à l’équipement.
Un budget «réduit de presque 230 millions DA (par rapport à l’an-
née 2020) et en deçà des aspirations des citoyens de la wilaya», a
relevé M. Sadoud lors de son intervention.

Kahina Tasseda 

Plus de 70 projets relevant de différents sec-
teurs ont été réalisés au niveau des zones
d’ombre de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indi-
qué le wali Mahmoud Djamaa à l’occasion
de la journée spéciale zones d’ombre, orga-
nisée par la Radio nationale. Dans son inter-
vention sur les ondes de la Radio locale, le
wali a fait savoir que sur les 105 projets prio-

ritaires retenus au profit des 402 zones
d’ombre réparties sur 48 communes de la
wilaya (sur un total de 67 communes), plus
de 70 opérations ont été réalisées et récep-
tionnés dans notamment les secteurs de la
santé, de l’éducation, des travaux publics, de
l’énergie, des ressources en eau et assainis-
sement. Il a rappelé que le nombre de projets

destinés à la mise à niveau de ces zones
d’ombre, est de 1179 nécessitant la mobilisa-
tion d’un budget de pas moins de 10,29 mil-
liards de dinars. Concernant les 19 com-
munes restantes, qui n’ont pas été prises en
charge au titre de ce programme, M. Djamaa
a explique qu’il s’agit de «localités urbaines
qui ne peuvent bénéficier d’un programme

destiné aux zones d’ombre qui sont par défi-
nition des régions enclavées et éloignées des
prestations des services publics». Les
besoins exprimés par ces 19 communes
seront pris au titre d’autres programmes,
dont les programmes annuels des communes
ou sur le budget de wilaya.

K. T.

Tipasa 

Ouverture de l’Institut national de formation 
supérieure des sages-femmes et des paramédicaux

La wilaya de Tipasa a enregistré, dimanche, l’ouverture de l’Institut national de formation supérieure des sages-femmes 
et des paramédicaux de Hadjout, doté d’une capacité d’accueil théorique de 1000 places pédagogiques. 

En procédant à l’ouverture de cet
Institut, premier du genre à
l’échelle de la wilaya, la wali de

Tipasa, Labiba Ouinaz, a mis l’accent
sur «l’importance de ce nouvel acquis»
pour le système de formation supérieure
au double plan local et régional, notam-
ment en «cette conjoncture sanitaire
particulière traversée par le pays, et
durant laquelle les établissements hospi-
taliers ont exprimé à maintes reprises un
besoin pressant pour des ressources
humaines», a-t-elle souligné. Ajoutant
que l’objectif escompté de ce nouvel
établissement de formation est la «cou-
verture du déficit accusé en matière
d’infirmiers, laborantins, sages-
femmes, et autres spécialités paramédi-
cales». Selon les explications fournies
par ses responsables, l’Institut national
de formation supérieure des sages-
femmes et des paramédicaux de
Hadjout peut assurer une offre de 1000
places pédagogiques, réparties sur
quatre spécialités : sage-femme, agent
anesthésiste et de réanimation, laboran-
tin, infirmier de santé publique et spé-
cialiste en radiologie». Plus de 400
élèves (des deux sexes) ont rejoint cet
institut, dimanche, à la faveur de la ren-
trée professionnelle 2020/2021 qui a été

réalisée selon des normes urbanistiques
de haute qualité répondant aux critères
de formation en la matière. Il compte,
entre autres, une salle de conférence de
300 places, en plus de nombreuses
salles de cours, des laboratoires scienti-
fiques, un internat et une cantine.
Parallèlement à l’ouverture officielle de
cet Institut, la wali de Tipasa a donné le
coup d’envoi de la rentrée de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels
à partir du CFPA du centre-ville de
Tipasa, dans le respect total du protoco-
le sanitaire contre la Covid-19. Un total
de 12 324 stagiaires, dans différents
modes de formation, ont rejoint les éta-
blissements de formation de la wilaya,
qui compte 15 CFPA, quatre annexes
professionnelles et trois instituts natio-
naux spécialisés. Dans son intervention
à l’occasion, Mme Ouinaz a particuliè-
rement insisté sur l’impératif de la
«mobilisation de toutes les conditions
nécessitées pour les stagiaires, tout en
conférant un intérêt particulier au mode
de formation à distance, en ciblant la
femme au foyer, et en accordant l’atten-
tion nécessaire aux autres modes de for-
mation, suivant les besoins exprimés par
le marché du travail», a-t-elle indiqué.

Mounir A.

� Plus de 70 projets réalisés au profit de zones d’ombre 

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Barraki, a indiqué, hier à Alger,
qu’un programme visant à «sécuriser»
l’approvisionnement en eau potable,
notamment à Alger, est en cours d’exé-
cution en vue d’anticiper et de com-
penser le manque des eaux pluviales.
S’exprimant en marge d’une visite de
travail et d’inspection effectuée en
compagnie du wali d’Alger, Youcef
Cherfa, le ministre des Ressources en
eau a affirmé que ce programme com-
prend la réalisation d’une multitude de
projets, notamment le forage de 71
puits, dont 62 déjà opérationnels, ce
qui permettra, selon lui, un gain prévi-
sionnel total de 150 000 m3/jour.
«Notre objectif est celui de constituer
une réserve de près de 120 000 m3/j
par l’exploitation des eaux souter-
raines dans le cas où la pluviométrie
s’améliore dans les mois à venir.»

S’inscrivant dans le plan d’urgence
initié par le ministère pour l’améliora-
tion de l’alimentation en eau potable
(AEP), ces projets «devraient être
réceptionnés en totalité en février pro-
chain», a précisé  M. Barraki. Dans ce
contexte, le ministre a ajouté que la
réalisation des ces infrastructures est
«une des priorités» du secteur afin de
combler le déficit en eau engendré par
une faible pluviométrie. Lors de sa
visite, M. Barraki a procédé à la mise
en exploitation de l’un de ces puits
situé à Mahelma, à l’ouest d’Alger,
ayant une capacité de 1900 m3/jour.
M. Barraki a expliqué en outre que
l’autre source d’approvisionnement
non conventionnelle en eau sera celle
issue des traitements des stations
d’épuration. A ce titre, il a procédé à la
mise en service d’une nouvelle station
d’épuration à Mahelma d’une capacité

pouvant atteindre 40 000 m3/j. Une
autre station d’épuration sera égale-
ment réalisée à El-Hamiz et permettra
de traiter les eaux usées de plusieurs
communes des régions centre et est de
la capitale, a fait savoir le ministre. 

Un projet de réalisation
d’une station 

de dessalement de l’eau 
de mer en 2021

M. Barraki a mis l’accent, en outre,
sur la nécessité de multiplier le
nombre des stations de dessalement de
l’eau de mer afin d’accroître le taux
approvisionnement en eau pour satis-
faire les besoins de la capitale. A ce
titre, il a annoncé la réalisation d’une
nouvelle station de dessalement de
l’eau de mer dotée d’une capacité de

300 000 m3, qui sera réalisée en 2021
par le secteur de l’Energie. Par
ailleurs, M. Barraki a déclaré que les
pluies enregistrées ont permis de
récolter 500 millions de mètres cubes
à la mi-novembre, estimant que cette
quantité profitera beaucoup plus au
secteur agricole. «Les barrages sont
alimentés par les pluies qui s’abattent
habituellement entre les mois de
février et avril», a-t-il fait observer,
relevant que le taux actuel de remplis-
sage national des barrages a atteint les
42%. Concernant l’état actuel du
réseau de canalisations et du problème
de fuites, le ministre a évoqué une
moyenne de 150 fuites enregistrées
quotidiennement à Alger, dont 120 à
140 sont réparées chaque jour. «Le
taux de déperdition de l’eau doit être
ramené au plus bas niveau possible,
c’est-à-dire entre 18% et 20% selon

les standards internationaux», a-t-il
mentionné. Abordant les dégâts des
inondations, il a indiqué que l’Etat a
mobilisé 300 milliards DA pour y
faire face. «Ce phénomène reste
imprévisible, vu que les quantités
importantes de pluies enregistrées en
un laps de temps court et qui dépas-
sent les capacités des réseaux de drai-
nage», a-t-il relevé. Lors de sa visite,
M. Barraki a inauguré un nouveau
Centre de formation et de manage-
ment des métiers de l’eau, dépendant
de la Société des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger (SEAAL), sis à
Kouba, ayant une capacité d’accueil
de 200 stagiaires. Cet établissement
est doté de treize salles de formation,
de trois  salles dédiées au «digital lear-
ning» et à l’informatique, ainsi qu’un
amphithéâtre d’une capacité de 250
places. 

Alger  
Un programme entamé pour «sécuriser» la capitale 

en approvisionnement en eau
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Plus de 6130 stagiaires ont rejoint dimanche les
établissements de formation professionnelle
relevant de la wilaya d’El Tarf où des mesures
strictes de suivi du protocole sanitaire ont été
prises pour prévenir et lutter contre le Covid-
19. Lors du coup d’envoi de la rentrée de
décembre 2020, donnée par le wali d’El Tarf
Harfouche Benarar à partir de l’Institut natio-
nal spécialisé (INS) Djilali Mohamed Ben
Lakhdar de Bouhadjar, les responsables du sec-
teur ont assuré que les 6132 stagiaires, parmi
lesquels 2850 filles, répartis à travers 574 sec-
tions, ont repris leur formation au niveau des
18 établissements après la mobilisation de l’en-
semble des dispositions nécessaires pour pré-

server leur vie. Le wali a, dans ce contexte,
insisté sur l’importance du strict respect des
gestes barrières, notamment le port de masque
de protection et la distanciation physique pour
éviter d’éventuelles contaminations. Il a égale-
ment mis en exergue la panoplie de spécialités
et formations proposée par le secteur au profit
des jeunes de cette wilaya à vocation agricole
et touristique par excellence. Saluant les efforts
déployés par les travailleurs dans ce secteur,
notamment en cette période de propagation de
la pandémie Covid-19, Harfouche Benarar a
mis en relief le rôle joué par ce secteur pour
répondre à la demande en matière de forma-
tion, dispensée au niveau des 18 établissements

ayant une capacité globale de 4575 postes
pédagogiques et 920 lits pour les stagiaires
pensionnaires. La wilaya d’El Tarf compte
trois instituts nationaux spécialisés, en l’occur-
rence l’INS de Bouhadjar qui propose des for-
mations en rapport avec l’agriculture, l’agroa-
limentaire et les métiers de l’eau et l’environ-
nement, celui d’El Tarf dédié au tourisme et à
l’hôtellerie et, enfin, celui de Dréan pour
l’énergie et l’environnement. Cette wilaya
frontalière dispose également de 12 centres de
formation et trois écoles privées agréées, d’une
capacité globale de 350 postes pédagogiques,
situés respectivement à Dréan, Ben M’hidi et
El Tarf. 

Des annexes de formation professionnelle seront ouvertes en prévi-
sion de la session de formation de février 2021 dans plusieurs zones
lointaines et enclavées dont des zones d’ombre des communes de
Seraïdi, El Eulma et Teriâyat dans la wilaya de Annaba. Les travaux
d’aménagement et d’équipement sont en cours permettant l’ouvertu-
re de trois nouvelles annexes 2 dans les zones d’ombre Bouzizi, dans
la commune montagneuse Seraïdi et Douar Sidi Hamed, dans la
commune El Eulma, et une troisième annexe dans la commune rura-
le Teriâyat, en marge de l’ouverture de la session de formation 2020-
2021 complétant la session de février dernier interrompue depuis
mars à cause du Covid-19. L’ opération permet d’instaurer l’égalité
des chances en matière de formation professionnelle à travers l’en-
semble du territoire de la wilaya, notamment dans les zones loin-
taines et enclavées. Plusieurs infrastructures de formation et d’ap-
prentissage de la wilaya de Annaba ont fait l’objet de travaux d’amé-
nagement et de mise à niveau en prévision de la reprise de la session
de formation interrompue depuis le mois de mars dernier à cause du

coronavirus, selon la même source qui a fait part, dans ce contexte,
de l’aménagement de trois ateliers pédagogiques dans les établisse-
ments de formation de Oued El Cuba, ville de Annaba, Oued Ziad,
dans la commune Sidi Ammar, et le centre de formation et d’appren-
tissage de la commune Ain El Berda. Au total, 13 300 stagiaires ont
rejoint dimanche les établissements du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à Annaba qui compte 15 établisse-
ments de formation dont deux instituts nationaux de formation et
d’apprentissage. Pour rappel, les ateliers de confection des annexes
de formation de la wilaya contribuent depuis mars dernier à l’appui
de l’effort national de prévention du coronavirus à travers la confec-
tion de masques de protection au profit des associations et parte-
naires de la société civile qui les distribuent aux citoyens. Les ate-
liers de confection relevant des annexes et centres de formation
demeurent mobilisés pour répondre aux besoins exprimés en la
matière et participer aux efforts de prévention du Covid-19.

Y. Bouhabila 

El Tarf
Plus de 6130 stagiaires ont rejoint les établissements 

de formation professionnelle

Annaba
Des annexes de formation prévues 

dans les zones lointaines et enclavées

Jijel

Les premières bananes de production
locale sur le marché 

Les premières quantités de bananes, produites dans la localité de Djimar, dans la wilaya de Jijel, ont été mises sur le marché 
au début de cette semaine sous le label «ambassadeur d’or-Idjildjili», a-t-on appris de Zouhir Fedsi, un jeune investisseur dans cette activité.

Les premières grappes de
bananes mûres cultivées sous
des serres multichapelles sont

déjà commercialisées dans la com-
munes de Chekfa et les communes
voisines en attendant la maturation
du reste de la production, a déclaré
M. Fedsi. Ce fruit cultivé depuis une
année a commencé à donner ses pre-
mières récoltes qui ont été appré-
ciées par les consommateurs, a ajou-
té ce jeune investisseur, qui a assuré
avoir reçu des appels de grossistes
de nombreuses wilayas du pays pour
acheter ses bananes vendues à moins
de 20 DA le kilo que la banane d’im-
portation. Zouhir Fedsi est l’un des
jeunes ayant bénéficié pour la
concrétisation de son projet de l’ap-
pui de l’Agence nationale de soutien
et de développement de l’entrepre-
neuriat (ex-Ansej). La commerciali-

sation des premières bananes locale-
ment produites a été le résultat de la
persévérance de ces jeunes investis-
seurs et de l’accompagnement de la
chambre de l’agriculture, a indiqué
le secrétaire général de cette
chambre, Yacine Zedam, qui a relevé
que la culture sous des serres multi-
chapelles de plus de 6 m de haut per-
met une pratique agricole intensive
sur des aires réduites et avec des ren-
dements très importants puisque près
de 1000 arbustes peuvent être plan-
tés sous chaque serre. L’expérience
de culture de la banane sous des
serres multichapelles a été lancée à
Jijel par trois jeunes qui ont été sui-
vis par 10 autres jeunes dont les dos-
siers de soutien ont été acceptés par
la Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC).

Islam Chiheb

Khenchela
Programme d’aménagement 
et équipement de 7 centres 
et annexes de formation
professionnelle
Un programme d’aménagement et d’équipement de sept centres
et annexes de formation et enseignement professionnels de la
wilaya de Khenchela a été établi par la direction locale du
secteur. Au cours d’un exposé présenté au wali Ali Bouzidi, en
marge de l’ouverture de la nouvelle rentrée de formation au
CFPA des Frères chouhada Daoud, à El Mehmel, M. Kadri a
indiqué que les études pour les actions programmées ont été
terminées et les cahiers des charges relatif à leurs appels d’offres
sont actuellement en cours d’élaboration au bureau de suivi des
investissements de la direction du secteur. Les projets à lancer
«avant la fin du premier semestre 2021» concerneront des CFPA
de Khenchela, Bouhmama et Taouzianet, ainsi que les annexes
de Lemsara, Metoussa, Djellal et Khirène, soulignant que cinq
autres opérations de raccordement et rénovation des réseaux de
gaz et d’électricité, de chauffage central, de construction de
logements d’astreinte et d’extension sont en cours dans d’autres
établissements du secteur. La formation a repris dimanche après
9 mois de suspension dans les 25 établissements de formation de
la wilaya qui ont accueilli 9084 stagiaires encadrés par un staff
de 803 enseignants et administratifs, a indiqué M. Kadri qui a
assuré que cette reprise se déroule dans le strict respect du
protocole sanitaire de prévention du Covid-19. Treize nouvelles
spécialités en formation résidentielle (hôtellerie, restauration,
conduite d’engin, maintenance de structures hydrotechniques et
mécaniques, réglages des machines de tissage, mécanique des
vélos et motos) ont été ouvertes durant cette rentrée dans les
CFPA de Khenchela, Kaïs, El Mehmel, Aïn Touila et
Bouhmama.

Sétif
Plus de 50 nouvelles 
opérations de développement 
pour les zones d’ombre
Cinquante-et-une nouvelles opérations de développement ont
été inscrites au titre de l’exercice 2021 au profit des zones
d’ombre de la wilaya de Sétif. S’exprimant sur les ondes de
radio Sétif dans l’émission radiophonique «journée ouverte
sur les zones d’ombre» initiée par la Radio nationale, le wali a
déclaré que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la
stratégie du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à éliminer les déficits en développement de
certaines régions et en assurer le désenclavement et
l’amélioration des conditions de vie de leurs populations. Ces
projets portent notamment sur l’approvisionnement en eau
potable, le raccordement aux réseaux de gaz, d’électricité et
routier et la prise en charge des manques en matière
d’éducation, et de santé notamment. Les procédures liées aux
consultations, à la passation de contrats et aux études ont été
lancé en vue d’entamer la réalisation dans «les plus proches
délais». Trente-et-une opérations supplémentaires sont
actuellement en cours d’études mobilisant 560 millions DA,
liées au secteur des ressources en eau (4), au raccordement
aux réseaux de gaz et d’électricité (18) et à la réalisation de
route et au désenclavement (9). Durant l’ année 2020, pas
moins de 38 opérations de développement ayant mobilisé 450
millions DA ont été exécutées au profit des zones d’ombre,
selon le wali qui a précisé que la programmation de ces
actions a été effectuée après recensement des besoins et
préoccupations fondamentales par une commission
plurisectorielle composée de plusieurs équipes spécialisées qui
sont descendues sur le terrain pour écouter les habitants. La
wilaya de Sétif compte 28 zones d’ombre habitées par près de
8200 personnes et réparties sur 15 communes.

Neuf nouvelles spécialités ont été ouvertes dans les sections délé-
guées de formation professionnelle dans les maisons de jeunes au
profit des zones d’ombre de la wilaya de Souk Ahras. Ces spécia-
lités (élevage bovin, élevage ovin, apiculture, les grandes cultures,
la culture des plantes médicinales et aromatiques, culture des
plants d’arbres, la couture, coiffure) ont été ouvertes dans les 7
maisons de jeunes des communes de Aïn Soltane, Khemissa, Safel
El Ouidène, Zouabi, Zaârourira, Henanecha et Ouilène, a précisé
le même responsable en marge de l’ouverture de la nouvelle ren-
trée professionnelle au CFPA d’Oum El Adhaïm par le wali de
Souk Ahras Lounès Bouzegza. L’ouverture de ces spécialités
s’inscrit dans la stratégie de prise en charge des préoccupations en
matière de formation des habitants de ces zones, a déclaré le wali,
qui a insisté à l’occasion sur le respect du protocole sanitaire pour

contenir la propagation de l’épidémie du Covid-19 et sur l’impor-
tance de la formation professionnelle pour le développement local
et la lutte contre le chômage y compris dans les zones d’ombre. Il
a également relevé que la création de la zone industrielle de
M’daourouch, des zones d’activité de Oued Kebrit, Sidi Fredj et
Bir Bouhouch et de micro-zones d’activité dans les 26 communes
de la wilaya générera des besoins en main-d’œuvre qualifiée dans
diverses spécialités. Le secteur de la formation professionnelle,
dans la wilaya de Souk Ahras, compte 2 INSFP, 16 CFPA et 2
annexes offrant une capacité d’accueil de 4325 places pédago-
giques en plus de 200 autres places offertes par deux établisse-
ments privés. Le secteur vient de réceptionner en outre, selon son
directeur, une maison d’accompagnement et d’insertion des diplô-
més du secteur pour favoriser leur accès à l’emploi.

Souk Ahras
9 nouvelles spécialités ouvertes dans les sections 

déléguées des zones d’ombre



10 L’Echo des Régions

Mardi 22 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Saïda

Signature de 5 conventions
de formation des jeunes

Une cérémonie de signature de cinq conventions de formation au profit
des jeunes dans plusieurs spécialités professionnelles a été présidée,

dimanche, au centre de formation professionnelle
et d’apprentissage (CFPA) Sadouki Larbi, dans la commune

de Sidi Boubekeur, par le wali de Saïda, Saïd Sayoud.

Les travaux de réalisation de 1500
Logements promotionnels aidés (LPA)
nouveau programme seront lancés dans la
wilaya d’Oran au courant du premier tri-
mestre de l’année prochaine. Khoukhi
Yacine a indiqué que ce nouveau pro-
gramme d’habitat a accusé un retard en
raison de l’indisponibilité d’assiette fon-
cière, trouvée récemment au niveau du
nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, dans
la commune de Misserghine. La réparti-
tion des lots de ce quota d’habitat au pro-
fit de promoteurs immobiliers est actuel-
lement à l’étude et les travaux seront lan-
cés au premier trimestre 2021 pour un
délai de 24 mois. Le programme d’habitat

de LPA ancien programme a accusé, lui
aussi, un retard dans le lancement des tra-
vaux de concrétisation et d’établissement
des listes des bénéficiaires. Une série de
rencontres a été tenue dernièrement avec
différents promoteurs immobiliers pour
mettre au point un calendrier afin d’accé-
lérer le rythme de réalisation. Plus de 900
LPA dans le cadre d’un ancien programme
sont en cours de réalisation à travers dif-
férentes communes de la wilaya et des
marchés sont passés pour démarrer les tra-
vaux d’aménagement externe, en atten-
dant la livraison de ce quota par étape au
cours de l’année prochaine, a encore ajou-
té le directeur de l’habitat. L. K.

Oran
Lancement de la réalisation de 1500

logements promotionnels aidés
au premier trimestre de 2021

Relizane
Production de plus de 435000 quintaux

d’olives prévue
Une production de 435 905 quintaux d’olives est prévue dans la wilaya de Relizane lors
de la campagne de cueillette de la saison 2020-2021, a-t-on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA). La cheffe de service organisation de la production et appui
technique, Nadia Arbaoui, a souligné que la campagne de cueillette, lancée au mois
d’octobre dernier, a ciblé 7735,5 ha de champs productifs sur un total de 11 588 ha de
la superficie oléicole dont dispose la wilaya. Cette campagne, qui tire à sa fin, a touché
une surface de 7400 ha avec une récolte de plus de 356 000 q (351 899 d’olive de table,
4627 d’olive pour l’huile). L’oléiculture prévoit lors de cette campagne un rendement de
56 q/ha surtout dans les zones à hautes potentialités productives, dont Oued Rhiou et
J’diouia. La plupart des oliviers sont de variété sigoise avec un taux de plus de 80% et
le restant de sévillane, sachant que le nombre d’oliviers de la wilaya est de 1,734 mil-
lion d’arbres dont 1,237 million productifs.
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Ces conventions, conclues entre les
directions de la formation et de
l’enseignement professionnels, de

l’environnement et des travaux publics et
les Assemblées populaires communales
de Hount, Sidi Boubekeur, et Sidi Ameur,
concernent la formation d’une centaine de
stagiaires en gestion des déchets, mainte-
nance des routes, bâtiment, peinture et hor-
ticulture. La rentrée de formation profes-
sionnelle a été marquée dans la wilaya par
2665 nouveaux stagiaires ayant rejoint dif-
férents modes et spécialités sur un total de
5724 stagiaires inscrits répartis sur 14 éta-
blissements, dont deux instituts nationaux

spécialisés, 11 CFPA et une annexe. En
marge de la cérémonie de la rentrée de la
formation, le wali a indiqué que 240 projets
de développement ont été réalisés à travers
les zones d’ombre de la wilaya depuis le
début de l’année en cours jusqu’à ce jour.
Ces projets dotés d’une enveloppe de 4
milliards DA ont porté sur la réalisation de
réseaux d’eau potable, d’assainissement et
d’électricité, utilisant l’énergie solaire, l’ou-
verture de pistes, entre autres. Il est prévu la
réception de 37 autres projets de dévelop-
pement à travers différentes zones d’ombre
en fin décembre.

Mustapha S.

L’Echo d’Algérie : 22/12/2020 Anep : 2016 021 084

Wilaya de Tizi Ouzou

Direction de la santé et de la population

Etablissement public hospitalier d'Azeffoun
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT N° 02/20



Mardi 22 décembre 2020

Chaque nuit, vous vous réveillez à 3
heures du matin ? Un phénomène qui a
une signification bien précise selon la
médecine énergétique traditionnelle chi-
noise. Anne Saez, professeur de Qi Gong
et membre du collectif des praticiens du
bien-être Copleni,  a expliqué comment
interpréter le moment où se produisent
ces réveils nocturnes. «Dans la médecine
énergétique traditionnelle chinoise, le
corps et l’esprit, l’aspect physique et psy-
chologique, sont indissociables, précise
Anne Saez. Il n’y a pas le mental d’un
côté qui turbine avec nos soucis et le
corps séparé avec ses petits tracas ! On
parle «d’unité» de l’être».  Selon l’ensei-
gnante de Qi Gong, les méridiens d’acu-
puncture qui parcourent le corps sont en
effet reliés à nos organes et sont à leur pic
d’activité durant la nuit. «Pendant le repos
nocturne, ils tentent d’éliminer les stagna-
tions d’énergies perturbatrices et les émo-

tions excessives, affirme Anne Saez.
Lorsqu’un organe est en souffrance, c’est
à ces heure-là que certains symptômes
peuvent apparaître». Aussi, repérer le
moment du réveil nocturne est un bon
moyen pour identifier l’organe du corps
en déficience, ou les émotions éventuelle-
ment bloquées.

Si on se réveille 
entre minuit et 2 h du matin

Le méridien concerné, celui du foie, qui
fait son travail de détoxification de l’orga-
nisme. Le foie est en lien avec les colères
rentrées, l’impatience et l’acceptation de
son image.

Si on se réveille 
entre 2 h et 4 h du matin

Le méridien concerné celui des poumons,

connecté à l’oxygénation des cellules et à
la barrière qui nous protège du monde
extérieur, la peau. Un réveil à ce moment
de la nuit peut traduire «une profonde tris-
tesse, un désenchantement, une remise en
cause des valeurs ou une situation vécue
comme étouffante», révèle la praticienne
de Qi Gong.

Si on se réveille 
entre 4 h et 6 h du matin

Le méridien concerné celui du gros intes-
tin, qui élimine les déchets. Si un réveil
inopiné entre 4 h et 6 h du matin peut cor-
respondre à un problème de digestion, il
peut également avoir un lien avec le psy-
chique. «Il nous parle de notre difficulté à
s’extraire d’anciens schémas, de la culpa-
bilité ressentie par rapport à un évène-
ment passé et d’une certaine tristesse»,
explicite Anne Saez.

Nos appareils électroniques comme nos
smartphones sont de véritables extensions de
nos vies. On peut tout savoir d’une personne
en analysant sont téléphone. Les hackers l’ont
bien compris. Des journalistes auraient été
victimes d’une vaste campagne d’espionnage
numérique particulièrement sophistiquée.
Selon un rapport du Gardian, Citizen Lab a
découvert que des opérateurs sont parvenus à
hacker les iPhone de 37 journalistes (la plu-
part de Al Jazeera) en utilisant une faille dans
iMessage datant d’il y a environ un an via
l’utilisation du logiciel de NSO Group,
Kismet. Ces attaques zéro-clic n’ont laissé
aucune trace et elles auraient permis d’accéder
à des mots de passe, des enregistrements
audio et même des photos. Les motivations
exactes de ces opérateurs ne sont pas encore
très claires mais quatre d’entre eux semblent
avoir des origines en Arabie saoudite et aux
Émirats arabes unis. L’une des victimes,

Rania Dridi, de Al Araby, pense avoir été
ciblée à cause de ses discussions sur les droits
des femmes et son lien avec un critique très
véhément de l’Arabie saoudite et des Émirats
arabes unis. Une autre victime aurait même
reçu des liens de spyware comme ceux utilisés
pour espionner l’activiste Ahmed Mansoor en
2016.

Des enquêtes sont 
en cours pour faire

la lumière 
sur cette affaire

NSO Group déclarait ne rien savoir des affir-
mations de Citizen Lab et maintenait ne pas
avoir accès aux données de ces cibles.
L’éditeur précisait avoir ouvert une enquête
interne pour trouver la moindre «trace cré-
dible de mauvaise utilisation» par ses clients,

réaffirmant que son logiciel n’a été conçu que
pour poursuivre les criminels. Apple déclarait
quant à lui ne pas pouvoir vérifier le travail de
Citizen Lab de manière indépendante mais
estimait que l’attaque était «hautement
ciblée» et rappelait par la même occasion la
nécessité d’avoir toujours la dernière version
d’iOS. Autrement dit, pour que les déclara-
tions de Citizen Lab soient avérées, cela vou-
drait dire que certains pays abusent encore des
outils de NSO Group pour espionner des acti-
vistes et autres dissidents. Cela pose aussi la
question quant au fait qu’une vulnérabilité
comme celle-ci pourrait persister longtemps
sans que le public ne le sache. Difficile de
savoir si  quiconque en dehors de NSO Group
connaissait l’existence de cette faille ni si
d’autres téléphones sont compromis. Mais le
mal est fait et les journalistes et activistes sont
désormais nombreux à se demander si leur
téléphone était sécurisé, et s’ils le sont encore.

Réveils nocturnes : l’heure à laquelle ils se produisent,
un indicateur clé pour en comprendre la raison

Covid-19 : mutation du virus, Londres se reconfine
Confronté à une nouvelle variante du SARS-CoV-2,
qui peut se transmettre plus rapidement selon les pre-
mières études, le Royaume-Uni se reconfine partielle-
ment depuis dimanche. De nouvelles restrictions ont
été instaurées dans la capitale anglaise, confrontée à
un rebond de l’épidémie, ainsi que dans le sud-est du
pays. «Il semble que cette propagation soit désormais
alimentée par une nouvelle variante du virus», a expli-
qué Boris Johnson samedi. Les habitants ont pour
consigne de rester chez eux et les commerces non-
essentiels ont dû baisser le rideau. Les pubs, restau-
rants et musées avaient déjà refermé mercredi, un peu
plus de deux semaines après la fin d’un deuxième
confinement d’un mois en Angleterre. 

Une souche plus transmissible

Cette nouvelle souche, appelée VUI-202012/01, serait
apparue mi-septembre à Londres ou dans le Kent,
selon le conseiller scientifique du gouvernement. 
Elle se transmet «bien plus facilement», «jusqu’à 70%
de plus», a déclaré Boris Johnson. Selon le Premier
ministre anglais, elle pourrait augmenter de 0,4 le taux
de reproduction du virus. De son côté, le médecin-
chef Chris Whitty a indiqué qu’«aucune preuve
actuelle ne permettait de suggérer que la nouvelle
souche entraînait un taux de mortalité plus élevé».

Des restrictions de déplacements

Pour éviter que cette souche du virus ne se diffuse,

tous les déplacements en dehors des zones confinées,
que ce soit pour aller ailleurs au Royaume-Uni ou à
l’étranger, sont interdits. Dans le même temps, plu-
sieurs pays européens ont aussi limité les déplace-
ments vers le Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont sus-
pendu jusqu’au 1er janvier tous les vols passagers en
provenance du pays, la Belgique a coupé ses liaisons
aériennes et ferroviaires, l’Italie va suspendre ses
vols. L’Allemagne envisage «sérieusement» de le
faire aussi. La France a annoncé dimanche en fin de
journée la suspension dès minuit des déplacements
en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures.

De multiples mutations

Les virus à ARN mutent constamment, sans néces-
sairement avoir de conséquences significatives. 
Il existe donc plusieurs variantes du SARS-CoV-2.
La première, découverte à Wuhan en décembre, est
la souche L. Début 2020, les souches S et V ont aussi
émergé, mais c’est encore une autre, la souche G, qui
s’est le plus répandue en Europe et en Amérique du
Nord. Il en existe désormais plusieurs variantes,
nommées GR, GH et GV. Récemment, le Danemark
a découvert une souche spécifique issue du vison,
baptisée «Cluster 5», qui a entraîné l’abattage de 17
millions de ses animaux élevés pour leur fourrure.

Les vaccins seront-ils efficaces? 

Rien n’indique que la mutation rencontrée en

Angleterre «affecte les vaccins et les traitements, a
expliqué le médecin-chef Chris Whitty, mais des tra-
vaux urgents sont en cours pour confirmer cela».
Ewan Birney, directeur adjoint du Laboratoire euro-
péen de biologie moléculaire, rappelle au Guardian

que les vaccins ont été testés sur plusieurs variantes
du virus. «Il y a donc tout lieu de penser que les vac-
cins fonctionneront encore contre cette nouvelle
souche, selon lui, même s’il est évident que cela doit
être testé de manière approfondie.»

Dans les transports en commun, on commence à prendre l’habitude :
masque, gel hydroacoolique, distance de sécurité quand cela est pos-
sible. Les déplacements vont se faire plus nombreux et tout le monde
ne pourra pas prendre le train ou l’avion. Pour ceux qui choisiront la
voiture entre amis ou en famille, comment éviter de laisser circuler le
virus ? Une étude publiée dans la revue Science Advances donne des
pistes. Naturellement, certains gestes barrières sont rayés d’office : la
distance physique par exemple. Sauf dans le cas où vous ne seriez que
deux dans l’habitacle. Il est alors conseillé de s’asseoir le plus loin pos-
sible du conducteur.

Aérer en permanence avec les 4 fenêtres ouvertes

Comme la voiture est un espace particulièrement clos, la première règle
à appliquer est d’aérer. Plus l’air se renouvelle et moins il a de risque
d’être chargé en particules contagieuses, les fameux aérosols. L’idéal est
donc de voyager fenêtres ouvertes, pour que l’air ne stagne pas.

Mais quelles fenêtres ouvrir de préférence ?

Il est important de noter qu’une seule fenêtre ouverte ne suffit pas. 
Il faudrait même que celles de l’avant et celles de l’arrière soient

ouvertes. Car la circulation de l’air dans une voiture se fait en fonction
de la pression contenue dans le véhicule : le mouvement de l’air pour-
rait se résumer de la sorte, il entre par l’arrière et ressort devant. Avoir
quatre aérations permet donc de créer des flux d’air presque indépen-
dants et de minimiser les risques de diffuser le coronavirus, selon les
observations des chercheurs.

Compléter avec d’autres gestes barrières

Garder les fenêtres fermées et mettre le chauffage. Cela dit, même avec
quatre aérations simultanées, un souci persiste, notent les chercheurs.
Ces courants d’air peuvent aussi déplacer le virus et augmenter l’ex-
position du passager. Il faut donc compléter avec d’autres gestes bar-
rière. Si vous voyagez avec quelqu’un qui n’est pas de votre famille
proche, ou de manière générale une personne qui n’appartient pas à
votre foyer, le port du masque doit être appliqué. D’autre part, ne lais-
sez pas traîner vos déchets dans le véhicule, jetez-les dans un sac plas-
tique à chaque fois. Avant d’entrer dans la voiture, désinfectez-vous les
mains, idem pour vos passagers. Désinfecter les poignées de portes, le
volant et le levier de vitesse peuvent aussi aider à réduire les risques.
Malheureusement, les scientifiques soulignent qu’en dépit du respect
de toutes ces consignes, le risque zéro n’existe pas.

Covid-19 : en voiture, pensez à ouvrir les fenêtres

iPhone : une faille de sécurité aurait permis d’espionner
des dizaines de journalistes d’ Al Jazeera
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Centrafrique

Les membres du G5+ appellent Bozizé
à déposer les armes

La France, la Russie, les Etats-Unis, l’Union européenne et la Banque mondiale ont appelé l’ex-chef de l’Etat, François Bozizé, et certains groupes armés,
qui mènent une offensive en Centrafrique visant à perturber les élections présidentielle et législatives du 27 décembre,

à déposer les armes, dans un communiqué commun diffusé dimanche.

C es pays et institutions partenaires de la Centrafrique,
membres du G5+, «demandent que Bozizé et les
groupes armés alliés déposent immédiatement les

armes, s’abstiennent de toute action de déstabilisation et respec-
tent la décision de la Cour constitutionnelle du 3 décembre
2020», ont déclaré les signataires. Deux jours après le début
d’une offensive des groupes armés, les tensions sont vives en
Centrafrique, où le gouvernement a accusé mercredi François
Bozizé, exclu du scrutin par la Cour constitutionnelle, de prépa-
rer un «plan de déstabilisation du pays», tandis que l’opposition
craint des fraudes massives aux élections. «Le G5+ considère
que les élections doivent se tenir le 27 décembre 2020 dans le
respect des délais constitutionnels et condamne toutes les
manœuvres et tentatives d’engager le pays vers une nouvelle
transition politique en violation de la Constitution centrafricai-
ne», ont ajouté les signataires.
La Centrafrique a été ravagée par la guerre civile après qu’une
coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka,
ait renversé le régime de François Bozizé en 2013. Les affron-
tements entre Séléka et milices chrétiennes et animistes antiba-
laka avaient fait des milliers de morts.

La Russie a envoyé «plusieurs centaines»
de soldats en Centrafrique

La Russie a envoyé «plusieurs centaines» de soldats en
Centrafrique, a annoncé, hier, Bangui, trois jours après le début
d’une offensive de trois groupes armés qualifiée de «tentative de
coup d’Etat» par le gouvernement, à moins d’une semaine des
élections présidentielle et législatives. «La Russie a envoyé plu-
sieurs centaines d’hommes des forces régulières, et des équipe-
ments lourds» dans le cadre d’un accord de coopération bilaté-
rale, a déclaré Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouver-
nement centrafricain. «Les Rwandais ont également envoyé plu-
sieurs centaines d’hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà
commencé à combattre» a-t-il ajouté.
En Centrafrique, des gardes privés employés par des sociétés
russes de sécurité assurent la protection rapprochée du président
Faustin Archange Touadera et des instructeurs forment les
forces armées centrafricaines. Moscou n’avait pas encore
confirmé hier matin l’envoi de soldats russes en Centrafrique.
Vendredi soir, trois des plus puissants groupes armés, qui occupent

plus des deux-tiers du pays, avaient commencé à progresser sur
des axes routiers vitaux pour l’approvisionnement de la capitale
Bangui. Ils avaient en outre annoncé leur fusion. Dans la foulée, le
gouvernement a accusé samedi l’ex-chef de l’Etat François Bozizé
de «tentative de coup d’Etat» avec une «intention manifeste de
marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui» en cette période
électorale. Les élections présidentielle, avec pour favori le prési-
dent sortant Faustin Archange Touadéra, et législatives sont pré-
vues dimanche prochain. Le parti de François Bozizé a démenti
dimanche toute tentative de coup d’Etat. Le porte-parole de la
Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca), Vladimir
Monteiro, a déclaré dimanche que les rebelles ont été bloqués ou
repoussés dans plusieurs localités. La France, la Russie, les Etats-
Unis, l’Union européenne et la Banque mondiale ont appelé
dimanche François Bozizé et les groupes armés à déposer les
armes. Ces pays et institutions partenaires de la Centrafrique,
membres du G5+, «demandent que Bozizé et les groupes armés
alliés déposent immédiatement les armes, s’abstiennent de toute
action de déstabilisation et respectent la décision de la Cour consti-
tutionnelle du 3 décembre 2020», ont déclaré les signataires dans
un communiqué commun publié dimanche.

Palestine

La diplomatie palestinienne condamne les attaques
continues des colons israéliens

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a condamné,
dimanche, les attaques continues des colons israéliens contre les Palestiniens,
leurs terres et leurs biens en Cisjordanie occupée, y compris Al-Qods-Est. Dans
son communiqué relayé par l’agence palestinienne de presse,Wafa, le ministè-
re a considéré que ces actes s’inscrivaient dans le cadre de «l’attaque féroce et
continue gérée et supervisée» par l’occupation, ses institutions et ses différents
organes pour consacrer l’annexion et transformer des zones «C» en zones israé-
liennes, y compris la Vallée du Jourdain, et les vider de leurs citoyens autoch-
tones en les remplaçant par des colons. La diplomatie palestinienne a ajouté
qu’elle examinait l’escalade «grave» des attaques et des crimes de l’armée d’oc-
cupation et des colons contre le peuple palestinien, ainsi que leurs répercussions
sur les efforts internationaux et régionaux visant à relancer le processus de paix
et des négociations sérieuses. Elle a indiqué que l’état «d’indolence» reflète
l’indifférence de la communauté internationale et des institutions des Nations
unies à assumer leurs responsabilités imposées par le droit international et la
Charte des Nations unies envers les crimes et violations de l’occupation. A cet
effet, la diplomatie palestinienne a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses
responsabilités politiques, juridiques et morales à l’égard de ces crimes, l’ex-
hortant à «mettre fin à la politique de deux poids, deux mesures», dans le trai-
tement des questions internationales, de prendre des mesures nécessaires pour
faire pression sur la puissance occupante pour qu’elle mette fin aux attaques et

violations des colons menées avec la protection et le soutien de l’armée d’oc-
cupation. Elle a aussi insisté sur la mise en œuvre des résolutions de la légiti-
mité internationale, en particulier la résolution 2334, et d’activer le système de
protection internationale aux Palestiniens.

Covid-19: 140 prisonniers palestiniens dans les prisons
de l’occupation atteints du coronavirus

Cent quarante prisonniers palestiniens dans les prions de l’occupation
israéliennes sont atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué
dimanche le conseiller des médias de la Commission des affaires des pri-
sonniers et des ex-prisonniers, Hassan Abd Rabbo. M. Abd Rabbo, cité
par l’agence de presse palestinienne Wafa, a souligné que la section «18»
dans la prison de Naqab a été «fermée par l’administration pénitentiaire
israélienne». Dans une interview à la radio Voix de Palestine, le conseiller
des médias a indiqué qu’une responsabilité morale incombe à la
Communauté internationale, sur la base de la quatrième Convention de
Genève, de tenir les autorités d’occupation responsables de la vie et de la
santé des prisonniers. Il a appelé les institutions internationales des droits
de l’homme à intervenir pour sauver la vie des Palestiniens qui se trouvent
dans les geôles de l’occupation israélienne.

Sahara occidental

Le Conseil de sécurité et la Minurso
sont une partie du problème

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed
Salem Ould Salek, a indiqué hier que le Conseil de
sécurité s’est abstenu d’imposer une solution au conflit
au Sahara occidental, devenant avec la Minurso «une
partie du problème». «Le Conseil de sécurité et la
Minurso sont une partie du problème. Ils ont même
commencé à tenter de modifier le fond de la résolu-
tion», a déclaré le chef de la diplomatie sahraouie dans
un entretien au journal Le Soir d’Algérie, pointant du
doigt une Mission onusienne qui «ne fait rien». «Le

cessez-le-feu a été rompu. Elle (Minurso) avait la pré-
rogative d’agir mais n’a rien fait», a-t-il appuyé.
Evoquant le retard enregistré dans la désignation d’un
nouvel envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara
occidental, le ministre sahraoui a affirmé que «le
Maroc a refusé trois envoyés», avant de souligner que
la question de l’émissaire est «un faux problème». «Les
Nations unies ont mis en place la Minurso qui a un
représentant spécial. Pourquoi avoir un représentant
personnel ? C’est une manière de dévier la mission de

la Minurso», a expliqué M. Ould Salek. A propos de la
récente annonce du président américain sortant,
Donald Trump, de reconnaître la prétendue souveraine-
té du Maroc sur le Sahara occidental, M. Ould Salek a
indiqué que «cela a été perçu comme étant une viola-
tion du droit international». «C’est la preuve que la
reconnaissance de la souveraineté du Maroc n’a pas été
acceptée», a-t-il dit. «Il faut aussi comprendre qu’il
s’agit d’une position personnelle d’un président qui fait
ses valises», a-t-il ajouté.

Djibouti

Sommet de l’Igad, à Djibouti, consacré à l’Ethiopie
et au différend Kenya-Somalie

Les dirigeants des pays de l’Igad, groupement de sept pays de l’Est africain, se sont
réunis, dimanche à Djibouti, pour un sommet extraordinaire consacré notamment à
la situation en Ethiopie et aux récentes tensions entre Kenya et Somalie. L’Autorité
intergouvernementale pour le Développement (Igad) regroupe Djibouti - où elle a
son siège - l’Ethiopie, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie et le Soudan, ainsi que
l’Erythrée mais celle-ci a suspendu sa participation depuis 2007.
Le Sommet vise à «discuter des processus de paix et de sécurité en cours au
Soudan, Soudan du Sud, Ethiopie et Somalie», a déclaré dans un discours pro-
noncé avant la session à huis clos, le Premier ministre soudanais, Abdalla
Hamdok, président en exercice de l’Igad, cité par la présidence kényane dans un
communiqué. Outre M. Hamdok, participent au Sommet les présidents djiboutien
Ismail Omar Guelleh, kényan Uhuru Kenyatta, somalien Mohamed Abdullahi et
le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le Soudan du Sud est représenté par
sa vice-présidente Rebbeca Garang et l’Ouganda par son ambassadrice Rebecca
Otengo. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, qui par-
ticipe également au Sommet, a appelé les membres de l’Igad à aider l’Ethiopie à
faire face à la crise humanitaire déclenchée par le récent conflit dans la région dis-
sidente du Tigré, selon le communiqué de la présidence kényane. Prix Nobel de

la paix 2019, M. Abiy a envoyé, le 4 novembre dernier, l’armée fédérale au Tigré
pour remplacer les autorités régionales par des «institutionslégitimes».
Les dirigeants tigréens, issus du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF),
parti qui a, durant près de 30 ans, détenu le pouvoir réel à Addis-Abeba, défiaient
le gouvernement fédéral depuis plusieurs mois. M. Abiy a proclamé la fin des
combats le 28 novembre avec la prise de la capitale régionale Mekele, mais la
région reste largement coupée du monde et l’ONU presse le Premier ministre de
laisser les organisations humanitaires à y accéder. Moussa Faki Mahamat a éga-
lement appelé le Kenya et la Somalie au dialogue pour apaiser les tensions entre
eux, selon le communiqué kényan. Après des mois de tensions croissantes entre
les deux voisins, la Somalie a rompu le 15 décembre ses relations diplomatiques
avec le Kenya, l’accusant de «violations de sa souveraineté». Le Kenya est un des
principaux contributeurs de troupes de l’Amisom, la Mission de l’UA en Somalie,
qui lutte contre les terroristes Shebab affiliés à Al-Qaïda, et soutient le fragile
gouvernement somalien lequel ne contrôle qu’une partie du territoire somalien.
L’un des principaux contentieux entre les deux pays se situe au Jubaland, un Etat
du sud de la Somalie, frontalier du Kenya.

Ahsene Saaid / Ag.

Pays-Bas
Les ferries de passagers
en provenance du
Royaume-Uni interdits
d’accès aux Pays-Bas

Les ferries de passagers en provenance
du Royaume-Uni se verront refuser
l’accès aux Pays-Bas à leur arrivée
dans les ports néerlandais, a déclaré,
dimanche soir, le gouvernement dans
un communiqué. Les ferries rejoignant
les Pays-Bas depuis le Royaume-Uni
ne peuvent plus transporter de
passagers, à partir de maintenant»,
précise le gouvernement. Seuls les
ferries ne transportant que des camions
de marchandises et leurs chauffeurs
seront autorisés à débarquer dans les
ports de Hoek van Holland, de
Rotterdam et d’IJmuiden, ajoute le
gouvernement. La Haye ne précise pas
dans son communiqué si les ferries de
nuit qui devaient partir, dimanche soir,
du Royaume-Uni pour arriver, hier
matin, aux Pays-Bas seront autorisés à
laisser débarquer leurs passagers.
Le gouvernement néerlandais avait
suspendu plus tôt dimanche tous les
vols de passagers en provenance du
Royaume-Uni après la découverte
début décembre aux Pays-Bas d’un
cas de contamination par une variante
du coronavirus circulant sur une partie
du territoire britannique. Mais La
Haye n’avait jusque-là pas encore
précisé si elle étendait son interdiction
de voyage en provenance du
Royaume-Uni aux compagnies
maritimes et ferroviaires. Par
précaution, les compagnies Stena Line
et Eurostar, qui opèrent entre le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont
déjà annoncé des restrictions.
Conséquence de «la décision prise par
le gouvernement belge de fermer la
frontière avec le Royaume-Uni», la
compagnie ferroviaire Eurostar a
annoncé l’interruption de son trafic
vers Amsterdam à partir d’hier. Stena
Line, la compagnie maritime, qui
assure la liaison entre le Royaume-
Uni et les Pays-Bas, avait dit avoir
suspendu les réservations. La décision
de La Haye d’interdire les vols en
provenance du Royaume-Uni était
intervenue quelques heures après
l’annonce par le gouvernement
britannique du reconfinement de
Londres et du sud-est de l’Angleterre
pour tenter de juguler une envolée des
contaminations attribuée à une
nouvelle souche du virus.
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Publication

Parution du premier
numéro du magazine

«El Moussafer»
Le premier numéro de la revue «El Moussafer» qui se veut

un «magazine social, culturel et de loisir»,
vient de paraître.

Après cet épisode, plus personne ne voudra
mettre Tom Cruise en colère. L’acteur n’a
pas supporté de voir certains membres de
l’équipe de Mission Impossible 7 ne pas
respecter le protocole sanitaire dans lequel
il s’est personnellement impliqué. Il s’est
emporté vertement contre eux. Dans un
enregistrement audio, publié par le journal
The Sun et confirmé par Variety, on entend
à quel point l’acteur de Jerry Maguire est
énervé. «Tout le monde regarde ce qu’on
fait. Ils sont de retour à Hollywood et font
des films en ce moment grâce à nous, parce
qu’ils croient en nous et en ce que nous fai-
sons. Je suis au téléphone avec tous les stu-
dios chaque soir, avec les compagnies d’as-
surances, les producteurs, et ils nous regar-
dent et se servent de nous pour faire leurs
films. Je ne veux plus jamais revoir ça. Je
ne veux plus jamais le revoir. Et si vous ne
le faites pas, vous êtes virés, et si je te
revois le faire, toi aussi tu es putain de
viré!», leur lance-t-il en hurlant par inter-
mittence. «C’est clair? Vous comprenez ce
que je veux? Vous comprenez la responsa-

bilité que j’ai? Je vais m’adresser à ta rai-
son, mais si tu ne peux pas être raisonnable
et que je ne peux pas faire appel à ta
logique, tu es viré. C’est tout (...) Vous
pourrez le dire aux gens qui perdent leur
maison parce que l’industrie est au point
mort. Ça ne va pas leur mettre de la nourri-
ture sur la table ou payer les études de leurs
enfants. C’est avec ça que je m’endors
chaque soir, le futur de l’industrie», a ajou-
té l’acteur. Pourquoi Tom Cruise s’est-il
mis dans cet état? Les membres de l’équi-
pe avaient-ils oublié leurs masques ou
équipements de protection? Ont-ils ignoré
sciemment un test Covid-19 positif? Pas du
tout. Ils étaient, d’après le tabloïd britan-
nique, trop proches l’un de l’autre face à un
écran d’ordinateur. Le tournage de Mission
Impossible 7, qui était un des premiers
blockbusters à reprendre son tournage après
le début de la pandémie, a été interrompu
quand un membre de l’équipe a été testé
positif au coronavirus en octobre. Malgré
ce nouveau retard, le film est toujours prévu
pour une sortie le 19 novembre 2021.

Mission Impossible 7

Tom Cruise en colère

Musée
Des artistes plasticiens font don

de toiles au MAMO
Sept artistes plasticiens ont fait don de toiles au Musée d’arts modernes d’Oran
(MAMO), a-t-on appris auprès de cet établissement culturel. Les toiles appartien-
nent aux artistes plasticiens Selka Abdelouahab, Hachemi Ameur, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed, a indiqué, la conservatrice du patrimoine au MAMO, sis au centre-ville
d’Oran. Ces œuvres s’ajoutent à 11 autres toiles offertes par un groupe d’artistes,
soit 18 toiles au total acquises par le MAMO, a fait savoir Haoua Khadidja, souli-
gnant que «le nombre de toiles offertes aurait pu être plus important s’il n’y a pas
eu le gel des activités culturelles à cause de la pandémie du Covid-19».
Les sept toiles d’artistes issus de différentes wilayas du pays ont des thèmes variés,
traitant notamment de la Guerre de Libération nationale et des chouhada, de
l’amour de la patrie, de la femme algérienne, ainsi que du patrimoine et de la cali-
graphie. La conservatrice du patrimoine au MAMO a également annoncé qu’une
exposition virtuelle de toiles est prévue l’année prochaine, au coures de laquelle des
artistes seront honorés par des diplômes et attestations.

M. T.
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Edité par l’EURL lamasba.dz, ce
magazine bimensuel consacre son
premier numéro à «l’Afrique»,

mettant en exergue «les efforts consentis
et les progrès réalisés dans le but de
consolider les fondations de cette union
(africaine), ainsi que les bénéfices que
dégagerait la zone de libre-échange conti-
nentale africaine». «(...) notre union, en tant
qu’Africains, arrivera à briser les obstacles
à notre développement économique et
social», souligne dans son texte d’introduc-
tion le directeur de la publication, Fethi
Lahouel. Le magazine accorde une atten-
tion particulière au continent noir et propo-
se plusieurs «escales» abordant des thèmes
dédiés à l’Afrique comme «L’Afrique que
nous voulons» ou «L’Afrique, berceau de
l’humanité et de la musique». «Notre esca-
le dans la station africaine pourrait prendre
plus de temps, car nous sommes convain-
cus de l’importance de l’étude de notre
passé et notre présent dans la compréhen-

sion de notre mémoire collective, d’une
part, et dans la construction de notre avenir,
d’autre part», a expliqué le directeur de la
publication. Ce premier numéro d’El
Moussafer invite également les lecteurs à
faire «la connaissance, à travers ce voyage,
de personnalités et symboles de la wilaya
de Mascara, en reconnaissance à la place
qu’à cette région dans le cœur des Algériens
et des Africains». La publication propose
aussi une escale «High-tech» pour éclairer
le lecteur sur le «traitement d’image en
ligne» ou encore une escale «Nostalegia»
consacrée à la dernière publication de l’an-
cien ministre de l’Intérieur, Dahou Ould
Kablia : «Boussouf et le MALG : la face
cachée de la Révolution». L’escale «profil
femme» de ce numéro est dédiée, quant à
elle, à Annie Fiorio-Steiner, icône de la
Guerre de Libération nationale. Une femme
d’exception qui a milité pour l’indépendan-
ce de l’Algérie.

M. Toumi 

L’Echo d’Algérie : 22/12/2020 Anep : 2025 004 738

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Direction de l'Urbanisme, l'Architecture et de la Construction
de la wilaya de Khenchela

Numéro d'identification fiscale : 0984400190456/18016

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger

- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Rendez-vous en terre inconnue21h05 : Capitaine Marleau

21h05 : Istres 125 : base aérienne xxl

Eva Detrais
est animatrice radio
sur la Côte d’Opale.
Dans son émission,
elle est à l’écoute
des coeurs brisés.
Alors que Chloé,
une auditrice, se
confie en direct à
l’antenne, un coup
de feu retentit, et
Chloé est retrouvée
morte. Le capitaine
Marleau débute son
enquête et comprend
rapidement...

Pour la grande
finale, les quatre
finalistes
embarquent dans
une intrigue à
couper le souffle
et un marathon
de gourmandises
sur le thème
du cinéma...

À Venise, Athos,
Porthos et Aramis,
alliés à Milady de
Winter, sont
parvenus à mettre
la main sur les
plans d’un aéronef
dessiné par
Léonard de Vinci.
Milady fausse
compagnie à ses
complices et confie
les plans au duc de
Buckingham...

Avec ses
2500 hectares,
ses 40 kilomètres
de clôtures,
ses 500 bâtiments et
ses 5000 militaires,
la base aérienne
d’Istres est devenue
un centre majeur de
la défense française.
Ses missions
évoluent sans cesse
tout comme la
modernisation de ses
infrastructures...

Le chien-loup Balto
et sa bien-aimée
Jenna ont donné
naissance à une jolie
portée de chiots.
Malgré les réticences
de Balto, tous sont
adoptés par des
humains, à
l’exception d’une
petite femelle, Aleu.
Très différente de
ses frères et sœurs,
Aleu ressemble
beaucoup à un
loup...

A 24 ans, Angèle
est un véritable
phénomène.
L'actrice-
compositrice-
interprète belge
s’est hissée dans le
coeur du public à la
vitesse d’un Tweet
en postant des
vidéos de ses
chansons sur les
réseaux sociaux...

Jack, un jeune
fermier, se retrouve
avec une poignée de
haricots qu’un moine
lui a donnés. Avec,
pour seule consigne
de leur éviter tout
contact avec l’eau.
Un orage plus tard,
une des fèves se met
à pousser jusqu’au
ciel : elle vient
d’ouvrir une porte
d’accès à des géants
dévoreurs
de Terriens...

Pour son ultime
départ en terre
inconnue, Frédéric
Lopez s’est envolé
aux côtés de Thomas
Pesquet, direction le
nord de la Colombie
à la rencontre des
Kogis. Ces indiens
énigmatiques vivent
sur le plus haut
massif côtier au
monde, dans la
majestueuse Sierra
Nevada de Santa
Marta...

21h05 : Les trois mousquetaires

Une jeune femme a déclaré aux
secours qu’elle venait d’assommer

un homme qui s’était introduit
chez elle pour la violer.

À son réveil, l’agresseur déclare
qu’il veut porter plainte contre

sa «victime», car elle n’avait
aucune raison de le frapper...

21h05 : Balto 2, la quête du loup

21h05 : Le meilleur pâtissier

22h45 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Jack le chasseur de géants

21h00 : La story d’Angèle



15 L’Echo Sportif

Mardi 22 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

C’est déjà la crise à l’USMA, un club
qui ambitionnait mettre la première
pierre dans la voie du vrai profession-
nalisme en engageant, l’été passé
Antar Yahia, l’ancien international
algérien qui a défendu les couleurs de
plusieurs formations européennes, au
poste de directeur sportif. Mais le
héros d’Oum Derman, arrivé à Alger
avec un projet sportif ambitieux, paye
déjà cash les échecs à répétition de
l’équipe de football première depuis le
début de cet exercice. En effet, La
lourde défaite concédée par les Rouge
et Noir, samedi dernier à Bologhine,
contre l’Olympique de Médéa pour le
compte de la Ligue 1 (1-3), a mis
Antar Yahia dans un siège éjectable.
Dès le lendemain d’ailleurs, le direc-
teur sportif a été convoqué par la pré-
sident du conseil d’administration du
club, Achour Djeloul, pour négocier
une résiliation à l’amiable de son
contrat. Le patron usmiste a tout sim-
plement cédé à la pression des suppor-
ters qui ont exigé la tête d’Antar

Yahia. Il est reproché à ce dernier,
entre autres, sa gestion jugée catastro-
phique du volet recrutement de
l’USMA, aussi bien des joueurs que
des entraîneurs. Les Rouge et Noir
viennent d’engager un deuxième
coach français, en la personne du
Français Froger, qui a déjà dirigé
l’équipe il y a à peine trois saisons, et
qui a succédé à son compatriote
Ciccolini, limogé au lendemain de sa
première sortie officielle avec la for-
mation algéroise. Cependant, il semble
que la direction de l’USMA bute sur
un obstacle énorme pour acter une
séparation à l’amiable avec l’ancien
défenseur central des Fennecs.
En effet, selon nos informations, Antar
Yahia réclame la mirobolante somme
de 4,3 milliards de centimes pour rési-
lier son bail, laquelle somme représen-
tant les salaires liés à toute la durée de
son contrat. Pour sa part, la direction
usmiste a proposé une indemnité de
trois mensualités, lui qui percevait un
salaire mensuel de 360 millions.

USM Alger   
Antar Yahia réclame 4,3 milliards 

pour résilier son contrat

Les deux représentants algériens en Coupe de la
Confédération africaine de football, la JS
Kabylie et l’ES Sétif, seront en appel pour
affronter respectivement à Niamey les Nigériens
de l’US Gendarmerie mardi (15h30) et à
N’djamena les Tchadiens de Renaissance FC
mercredi (15h00), à l’occasion du 1er tour (aller)
de l’épreuve. Exemptées du tour préliminaire, la
JSK et l’Entente aborderont leur rendez-vous
avec l’objectif de réussir leurs débuts dans cette
compétition et du coup prendre option sur la
qualification en 16es de finale «bis» de l’épreuve.
Les Canaris, à pied d’œuvre depuis dimanche à
Niamey, aborderont cette rencontre avec l’inten-
tion de confirmer leur réveil, eux qui restent sur
une victoire en déplacement vendredi face à
l’ASO Chlef (2-0), à l’occasion de la 4e journée
du championnat de Ligue 1. En l’absence du
président Chérif Mellal, malade, qui n’a pas fait
le déplacement, la JSK sera privée des services

du milieu de terrain Abdessamed Bounoua,
ménagé par précaution, alors que le gardien de
but Masten Becheker a été testé positif au Covid-
19. Les Canaris, qui partiront favoris sur papier,
devront rester vigilants face à cette équipe de l’US
Gendarmerie qui carbure à plein régime en cham-
pionnat local, occupant la tête du classement avec
19 points sur 21 possibles. L’USGN reste sur une
victoire à domicile devant l’AS Sonidep (2-1).
Pour rappel, l’US Gendarmerie s’est qualifiée
pour le 1er tour en éliminant la formation malien-
ne de Yeelen Olympique (aller : 1-1, retour : 1-0).
Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral
nigérian, emmené par Quadri Ololade Adebimpe,
lequel sera assisté de ses compatriotes
Abdulmajeed Olaide et Peter Eigege Ogwu. De
son côté, l’ES Sétif se rendra à N’djamena pour
défier Renaissance FC et signer son 19e match
sans défaite, toutes compétitions confondues.
L’Entente, leader du championnat national, espère

préserver sa série d’invincibilité entamée le 30
novembre 2019, ce qui passe inéluctablement par
un bon résultat face aux Tchadiens qui se sont qua-
lifiés aux dépens des Guinéens du CI Kamsar
(aller : 0-0, retour : 1-0). L’entraîneur tunisien de
l’ESS, Nabil Kouki, a fait appel à 26 joueurs en
vue de cette confrontation. Il devra composer sans
plusieurs éléments, pour diverses raisons, à l’ima-
ge de l’attaquant El-Habib Bouguelmouna (absent
depuis quelques semaines, ndlr), du gardien de but
Barki Khaïri et du défenseur Hocine Laribi, tous
les deux blessés. Contrairement à la JSK, la délé-
gation sétifienne s’est envolée hier pour
N’djamena à bord d’un vol spécial. Cette pre-
mière manche sera dirigée par un trio arbitral
centrafricain conduit par Kolisala M’bangui
André, assisté de ses deux compatriotes Jospin
Luckner Malonga et Wilfried Oreya. La JSK et
l’ESS joueront la seconde manche le 5 ou 6
janvier prochain.

LDC - (1er tour - aller) 
MCA-CS Sfax fixé 
au 28 décembre 
au stade du 5-Juillet
Le match entre le MC Alger et la
formation tunisienne du CS Sfaxien,
comptant pour le 1er tour (aller) de la
Ligue des champions d’Afrique de
football, se jouera le lundi 28 décembre
au stade olympique du 5-Juillet (Alger,
20h45), a annoncé le club algérois,
dimanche soir, sur les réseaux sociaux.
Le Doyen s’est qualifié pour ce tour en
éliminant les Béninois des Buffles du
Borgou (aller : 1-1, retour : 5-1), alors
que le CSS, où évoluent les deux
joueurs algériens Sabri Cheraïtia (ex-
Paradou AC) et Zakaria Mansouri (ex-
MC Oran), s’est imposé en aller et
retour face au Mlandege FC de
Zanzibar (5-0 puis 3-1). Cette première
manche, qui devait se dérouler le 22 ou
23 décembre, a été décalée en raison de
la reprogrammation du match MCA -
Buffles FC, fixé initialement au 4
décembre à Alger, avant d’être reporté
en raison de l’absence de l’adversaire
béninois qui a argué l’absence de vols
aériens entre les deux pays. L’autre
représentant algérien dans cette
compétition, le CR Belouizdad,
accueillera mercredi les Kényans de
Gor Mahia au stade du 5-Juillet
(20h45). La seconde manche est fixée
aux 5-6 janvier.

16e journée de la L1
2 internationaux
algériens 
dans l’équipe type 
«France Football» 
Comme le veut la tradition, le
quotidien France Football a dévoilé
son équipe type de la 16e journée de
Ligue 1 française. Un onze où
apparaissent Farid Boulaya et Andy
Delort qui ont brillé lors de cette
journée de championnat. Le premier a
signé un but et une passe décisive lors
du succès face à Lens (2-0). L’attaquant
algérien a également permis à son
équipe d’obtenir le point du match nul
face à Brest (2-2) grâce à un but et une
passe décisive. 

EN U20

Et vogue la galère…
Il y avait encore une infime chance de voir l’équipe nationale junior se qualifier à la prochaine CAN en Mauritanie. 

Un espoir qui s’est envolé, hier, suite à sa défaite (0 -1), à Tunis contre la Libye. 

Avec un bilan de deux défaites
et un nul, la sélection algérien-
ne termine le tournoi UNAF à

la dernière place. Une nouvelle humi-
liation, en somme, à laquelle on ne
s’attendait pas trop. On pensait, en
effet, qu’avec le renfort venu de
France, la sélection nationale avait
une belle carte à jouer et des argu-
ments pour rivaliser avec ses voisins
tunisiens et marocains. On pensait à
tort aussi que la Libye, au vu de ce qui
se passe dans ce pays, ne devrait pas
poser des problèmes aux poulains de
Saber Bensmaïn. Finalement, on avait
tout faux. Cet énième échec vient
néanmoins confirmer le mal profond
dont souffrent les sélections de jeunes
depuis des décennies.  Hormis, l’équi-
pe nationale des U23 qui s’est quali-
fiée aux JO de Rio, pour se faire sor-
tir ensuite sans gloire au premier tour,
l’Algérie n’a jamais participé à aucu-
ne grande compétition chez les
jeunes. Même les événements organi-
sés chez nous comme la CAN des
U20 ne nous a pas souri. Est-ce une
malédiction ou une suite logique à la
désorganisation et l’incurie qui sévis-
sent dans les petites catégories?
Toutes les tentatives pour relancer la

formation chez nous ont échoué
jusque-là. Car il n’y a pas vraiment
une réelle volonté chez les décideurs
pour la faire sortir de son marasme.
La DTN au niveau de la Fédération
est un éternel chantier où le clientélis-
me le dispute à l’incompétence. 
Des techniciens confirmés se sont
succédé à ce poste stratégique, mais
aucun d’entre eux n’a pu mener à
terme son projet. Dernièrement, la
FAF a créé une «Task-force» dont
l’objectif est  «de mettre en place une
démarche structurante en s’appuyant
sur les ressources locales, à travers
une veille permanente et organisée.
Cette action marque la volonté de la
FAF de développer une relation forte
avec les binationaux, en jeunes, à
l’instar de l’équipe nationale qui a
marqué la voie à travers un modèle
d’organisation qui a mené vers la vic-
toire à la dernière CAN 2019». De la
poudre aux yeux, enveloppée dans un
discours pompeux, dont l’efficacité
sur le terrain laisse à désirer. 
C’est toujours la même rengaine : on
efface tout et on recommence. 
Une politique inlassablement impro-
ductive dans laquelle on se fait des
illusions éternelles. Les années se sui-

vent et se ressemblent. Il faut dire que
les promesses ne concernent que ceux
qui les croient. Sachant pertinemment
que la prospection et la formation est
un secteur complètement délaissé
chez nous, on n’a pas le droit de se

faire d’illusions. Le scouting n’exis-
tant plus chez nous, il y a une déper-
dition énorme dans ce domaine.
Autres temps, autres mœurs, on se
contente d’avoir une sélection A per-
formante, grâce notamment à des

joueurs algériens formés ailleurs.
La preuve qu’on est des partisans du
moindre effort. Mais il faut savoir
qu’un bien mal acquis ne profite
jamais…longtemps.

Ali Nezlioui  

Coupe de la Confédération  
La JSK et l’ESS pour prendre option en déplacement



Algérie-France
Rezig s’entretient
avec l’ambassadeur
français sur la
promotion de la
coopération
commerciale
bilatérale
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a reçu, hier,
l’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette,
avec lequel il a passé en revue
les voies et moyens d’élargir
les perspectives de
coopération commerciale entre
les deux pays. Lors de cette
audience qui s’est déroulée au
siège du ministère, les deux
parties ont évoqué les
relations bilatérales et les
mécanismes de
développement des échanges
commerciaux bilatéraux.
Le ministre du Commerce a
présenté la nouvelle stratégie
du secteur, issue du plan de
relance économique lancé par
le Gouvernement aux fins de
réduire les importations et
favoriser les exportations hors
hydrocarbures.
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Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile (GSM, 3G et
4G) en Algérie était de 45,22 millions au 3e trimestre de
l’année 2020, en légère baisse de 0,66% par rapport à la
même période de 2019 où il était fixé à 45,52 millions
d’abonnés, indique le dernier rapport de l’Autorité de régu-
lation de la poste et des communications électroniques
(ARPCE). Sur les 45,22 millions d’abonnés actifs, 7,15 mil-
lions sont des abonnés au réseau GSM soit 15,81 %, contre
38,07 millions abonnés au réseau 3G/4G, soit 84,19 %,
selon le rapport. L’ARPCE relève, toutefois, une diminution
de 20,33% du parc d’abonnés GSM en l’espace d’une année
(7,15 millions au 3e trimestre de l’année 2020, contre 8,97

millions à la même période de 2019), expliquant cette situa-
tion par la migration des abonnés GSM vers les réseaux de
nouvelles technologies 3G et 4G. Le taux de pénétration au
réseau mobile a enregistré une légère baisse de 0,13 %, pas-
sant de 103% au 3e trimestre de l’année dernière à 102,87%
au 3e trimestre de l’année en cours, note le rapport, élaboré
selon une population algérienne estimée à 43,96 millions et
un nombre de ménages à 7,32 millions, au 30 septembre
2020. Pour ce qui est de la voix acheminée à travers les
réseaux de téléphonie mobile, son trafic a atteint un volume
de 40 816 millions de minutes, dont 85,92% réalisé en intra-
réseau, 13,92 % en trafic national sortant, 0,10% en trafic

international sortant et 0,06 % en trafic international entrant.
Quant au revenu mensuel moyen par abonné (ARPU), il est
passé de 511 DA à 533 DA en l’espace d’une année.
Concernant l’évolution du parc global d’abonnés par opéra-
teur, Mobilis demeure toujours en tête avec 18,75 millions
d’abonnés au 3e trimestre de 2020, en hausse comparative-
ment à la même période de 2019 où il avait 18,17 millions,
suivi de Djezzy avec 14,47 millions au 3e trimestre 2020
(15,07 millions par rapport à la même période de 2019) et
d’Ooredoo avec 11,99 millions d’abonnés au 3e trimestre de
2020 (12,27 millions au 3e trimestre de 2019).

Téléphonie mobile

45,22 millions d’abonnés au 3e trimestre 2020 en Algérie

1er Festival arabe du film-patrimoine en Egypte

Le documentaire «Anamil Etaine» obtient le prix d’or

Covid-19
Le Président Tebboune ordonne
de choisir immédiatement le
vaccin adéquat et de lancer
la campagne de vaccination

Gouvernement

Djerad se félicite de sa visite
à Médéa

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné,
dimanche, des instructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’ef-
fet de présider «sans délais» une réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus pour choisir le vaccin
adéquat anti-covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de
janvier prochain. «J’ai instruit le Premier ministre à l’effet de présider,
sans délai, une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus en vue de choisir le vaccin adéquat anti-
covid-19 et de lancer la campagne de vaccination dès janvier 2021», a écrit
le Président Tebboune sur son compte Tweeter.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé que sa visite de travail effectée,
dimanche dans la wilaya de Médéa, était
empreinte d’un climat «plein d’opti-
misme», soulignant avoir inauguré plu-
sieurs ouvrages dont «le bitumage de la
route Alger-Tamanrasset», à même d’ou-
vrir «des perspectives économiques vers le
continent africain». «Depuis les hauteurs
de Médéa, capitale de la Wilaya IV histo-

rique, j’ai effectué une visite empreinte
d’un climat plein d’optimisme et je me suis
réjoui de l’enthousiasme des agriculteurs
propriétaires de vergers et j’ai découvert
les créations des artisans», a tweetté
Djerad. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous
avons bitumé la route Alger-Tamanrasset
pour que notre réseau routier s’élargit avec
des perspectives prometteuses vers le
continent africain».

Le film documentaire algérien Anamil Etaine
(doigts d’argile) a obtenu le prix d’or du 1er
Festival arabe du film-patrimoine organisé en
Egypte, a indiqué, hier à Khenchela, son réa-
lisateur Hichem Remadeni. Anamil Etaine qui
a représenté l’Algérie au festival au côté de
quatre autres documentaires a obtenu la pre-
mière place parmi 50 films représentant huit
pays arabes, a souligné le jeune réalisateur,
ajoutant que le prix d’argent est revenu au

film El Kenaoui, Sajir ennar de l’Irakien
Mohamed Toufik et le prix de bronze au jor-
danien, Djamel Bakir pour son film
Founoun El khalifa. Produit par la société
Digital arts et financé par l’homme d’af-
faires Chafeï Melih,  Anamil Etaine a été
tourné au village Chouhada de la commune
de Chechar (wilaya de Khenchela). Le docu-
mentaire de 16 minutes suit les traces de
potières locales lors des différentes phases

de production d’ustensiles dans la pure tra-
dition chaouie. Un jury de spécialistes dont
le Dr  Ismat Yahia d’Egypte, Rania Hedad
de Jordanie, Fayek Jerada de Palestine,
Samir Faraj d’Egypte, Habib Nasri du
Maroc, Ketiba El Jenabi d’Irak et Jalila El
Mejouni de Tunisie a départagé les 21
œuvres qualifiées à la phase demi-finale. 
Le réalisateur Hichem Remadeni a égale-
ment obtenu le prix de l’excellence de l’idée

et de la réalisation de ce festival, organisé
sur le web à cause de la pandémie du Covid-
19. Le festival arabe du film-patrimoine est le
premier du genre à être dédié exclusivement
au patrimoine. Il a été fondé par le réalisateur
Islam Iz-El-arab avec la participation de
l’Algérien Noureddine Berrabeh et le parrai-
nage de la société égyptienne Ismat Yahia
pour la culture, les arts et le développement.

Coronavirus

456 nouveaux cas, 384 guérisons et 9 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre cent cinquante-six (456) nouveaux cas confir-
més de coronavirus, 384 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 95 659 dont 456 nouveaux
cas, soit 1,0 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès à 2675 cas, alors que
le nombre de patients guéris est passé à 63 644, a pré-
cisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 18 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures de 1 à 9 cas, 18 wilayas n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 12 autres ont enregistré10 cas ou
plus. Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port du masque.



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/

