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En dépit de la tendance baissière des cas de contamination du Covid-19

Les citoyens appelés à poursuivre
leur mobilisation

En dépit de la tendance baissière des cas de contamination relevée durant ces derniers jours, le gouvernement vient de réitérer
son appel à la prudence et à la discipline en direction des citoyens qui doivent poursuivre leur mobilisation

pour lutter contre la propagation de l’épidémie Covid-19 et relever ce défi sanitaire.
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Aïn Témouchent
Un incendie dans

une habitation fait 2 morts

Accidents 
de la circulation 
Six morts et 161
blessés ces dernières 
24 heures  

Six  personnes sont décédées et 161
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays. Les
services de la Protection civile sont
ainsi intervenus 132 fois dans des
accidents de la circulation, qui ont fait
six morts et 161 blessés, lesquels ont
été pris en charge «sur les lieux, puis
évacués vers les structures de santé
par les éléments de la Protection
civile». Dans le même bilan, arrêté
hier matin  à 8h, les services de la
Protection civile font état de deux cas
de décès par asphyxie au monoxyde
de carbone, dans la wilaya de Tiaret.
Le premier cas est un homme de 49
ans qui est décédé dans la ferme
Gharbi, commune de Sougueur, alors
que le second cas se rapporte à un
homme de 65 ans décédé, dans les
mêmes conditions, à la cité 1900
logements, commune de Tiaret. La
Protection civile est également
intervenue pour prodiguer des soins de
première urgence à 56 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bain à
l’intérieur de leurs domiciles, à travers
plusieurs wilayas du pays, les victimes
ayant été prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers les structures
sanitaires. Durant ces dernières 24
heures, les unités de la Protection
civile ont également enregistré 2294
interventions pour répondre aux appels
de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité,
ainsi que pour des opérations de
sensibilisation et de désinfection
relatives au coronavirus (Covid-19).
Selon le communiqué de la Protection
civile, le trafic routier reste «difficile»
ou coupé à la circulation dans
certaines wilayas du pays suite au
cumul de neiges. Les mêmes services
recommandent aux citoyens,
notamment les usagers de la route et
les randonneurs, de ne pas s’aventurer
dans des montagnes à haute altitude et
de s’informer «régulièrement» à la
lumière des bulletins météo diffusés
par les services spécialisés.

Deux personnes sont mortes, hier,
dans un incendie qui s’est déclaré
dans une habitation dans la ville de

Aïn Témouchent, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la Protection civile,
le commandant Mourad Bensalem. Les
corps des deux victimes, deux hommes
quadragénaires, ont été retrouvés calcinés,
suite à l’incendie qui s’est déclaré dans
une chambre d’une habitation située dans

la cité Saint Rock de la ville de Aïn
Témouchent, a déclaré le même
responsable. Les éléments de la Protection
civile ont déposé les deux corps à la
morgue de l’établissement hospitalier
Ahmed Medeghri de Aïn Témouchent,
selon la même source. Les services de
sécurité territorialement compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de ce drame.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont
mis hors d’état de nuire 37 terroristes durant l’année 2020, dont 21  ont
été abattus, 9 capturés et 7 autres se sont rendus aux autorités militaires,
précise le bilan de l’ANP. 108 éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés durant cette période par des détachements de
l’ANP qui ont, également, découvert et détruit 251 casemates pour
terroristes et saisi 40 pistolets mitrailleurs,  25 pistolets automatiques et
249 fusils de différents types.
Un total de 74 chargeurs de munitions et 64 710 balles a été saisi durant
l’année passée, souligne le bilan de l’ANP, qui fait état de la découverte
et la destruction de 391 bombes et mines de différents types, et de
831,585 kg d’explosifs, mais aussi de la saisie de 31paires de jumelles.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la
sécurisation des frontières, 1028 narcotrafiquants ont été arrêtés durant

l’année 2020, marquée par la saisie d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 703,2 q, et de 27,89 kg de cocaïne, ainsi que de 3 611 868
comprimés psychotropes. Un total de 4755 contrebandiers et orpailleurs
ont été arrêtés, en outre, durant l’année 2020 et 2376 marteaux
piqueurs, 3460 groupes électrogènes, 186 détecteurs de métaux,
1304908 litres de carburants, 2451 tonnes de denrées alimentaires, 4652
quintaux de tabac, 1001 véhicules et 5051 caméras de surveillance ont
été saisis. Quelque 3765 moyens de liaison et 4 483 352 articles
pyrotechniques ont été saisis durant 2020. Dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, le bilan de l’ANP fait état de
l’arrestation de 8184 candidats à l’émigration clandestine via des
embarcations de construction artisanale, et d’interception de 3085
immigrants clandestins de différentes nationalités.

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé au démantèlement d’une bande criminelle
composée de 7 individus, qui semait la terreur
parmi les citoyens en milieu urbain à Hussein Dey,
pour atteinte à l’ordre et à la quiétude publique,
trafic de comprimés psychotropes et rixe par
l’emploi d’armes blanches prohibées. L’affaire a été
traitée par la police judiciaire relevant de la sûreté
de la circonscription administrative d’Hussein Dey,
suite à une rixe qui a éclaté ans une cité relevant du
secteur de compétence. Tous les suspects ont été
arrêtés, avec saisie de dix armes blanches prohibées,
de différents types, dix  comprimés psychotropes,
une cagoule, un masque en plastique, six millions
de centimes et un véhicule utilisé pour faciliter la
fuite. Par ailleurs, la sûreté urbaine, relevant de la
sûreté de la circonscription administrative de
Bouzaréah, a traité une affaire qui s’est soldée par
le démantèlement d’une association de malfaiteurs
composée de cinq  individus, âgés entre 19 et 29
ans, des faux monnayeurs, et à leur écoulement sur

le marché national au moyen d’un véhicule
touristique. Agissant sur à une information faisant
état de l’existence de faux billets de la monnaie
nationale qui circulent sur le marché national, les
éléments de la brigade de la police judiciaire de
Bouzaréah ont entamé leurs investigations sur le
terrain, qui se sont soldées par l’arrestation des
suspects. Ces investigations ont également permis la
saisie d’un montant en fausse monnaie nationale,
destiné à être écoulé sur le marché national et
estimé à 75 millions de centimes, un véhicule
touristique qui était utilisé dans l’écoulement de la
monnaie sur les marchés, ainsi que deux armes
blanches. La 3e affaire a été traitée par les services
de la 3e sûreté urbaine d’El Biar relevant de la
sûreté de la circonscription administrative de
Bouzaréah. L’affaire concerne le vol d’un véhicule
appartenant à une personne qui a été escroquée par
un individu qui a lui a promis d’utiliser son
véhicule personnel comme taxi dans sa propre
entreprise, contre un revenu quotidien.

Arrestation 
d’une bande 
de faux monnayeurs
à Alger

Les services de la Police
judiciaire relevant de la sûreté
d’Alger ont arrêté les
individus appartenant à une
association  de malfaiteurs,
composée de cinq éléments,
âgés entre 19 et 29 ans, des
faux monnayeurs impliqués
dans la falsification de billets
de banque et leur écoulement
sur le marché national au
moyen d’un véhicule
touristique. Agissant sur
informations faisant état de
l’existence de faux billets en
monnaie nationale qui
circuleraient sur le marché
national, les services
enquêteurs de la brigade de la
police judiciaire de Bouzaréah
ont entamé leurs investigations
sur le terrain, qui se sont
soldées par l’indentification des
cinq suspects, ainsi que par leur
l’arrestation.  L’opération a
également permis la saisie de
75 millions de centimes, un
véhicule touristique qui était
utilisé pour écouler les faux
billets sur les marchés, ainsi
que deux armes blanches.
Après finalisation des
procédures légales, les mis en
cause ont été déférés
devant les juridictions
territorialement compétentes.

Sûreté d’Alger
Une bande de trafic d’héroïne arrêtée 

Démantèlement  à Hussein Dey d’une bande
criminelle  composée de 7 individus

Lutte contre le terrorisme 
37 terroristes mis hors d’état de nuire en 2020

Les services de la sûreté d’Alger ont démantelé une
bande internationale de trafic de drogues dures et
saisi une quantité d’héroïne, un montant de 675
millions centimes, 4 véhicules touristiques et arrêté
9 suspects.
Menée par les brigades des stupéfiants relevant de

la police judiciaire d’Alger-Centre, l’opération a
donné lieu à l’identification de certains suspects,
l’arrestation de 9 personnes, dont 5 ressortissants
étrangers et la saisie de 88 g de drogues dures
(héroïne), 500 g d’une substance blanche utilisée
dans la préparation de cette drogue, des montants
d’argent, dont 675 millions de centimes, 25 225

Naira nigérian et 500 CFA, outre 18 téléphones
portables, 5 passeports étrangers et 4 véhicules
touristiques. 
Les services de la sûreté d’Alger ont traité
également deux affaires distinctes liées à la
possession de drogues et de psychotropes.
L’opération a abouti à l’arrestation de deux
suspects, dont un repris de justice et la saisie de 75
g de cannabis, 47  comprimés psychotropes  et un
montant de 294 700 DA. Les services de la 2e sûreté
urbaine (Mohammadia) ont saisi 422 bouteilles de
boissons alcoolisées, un montant de 53 millions
centimes et arrêté 6 suspects.
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En dépit de la tendance baissière des cas de contamination de Covid-19

Les citoyens appelés à poursuivre
leur mobilisation

En dépit de la tendance baissière des cas de contamination relevée durant ces derniers jours, le gouvernement vient de réitérer
son appel à la prudence et à la discipline en direction des citoyens qui doivent poursuivre leur mobilisation

pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et relever ce défi sanitaire.

Cet appel intervient au lendemain des instructions
données par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait instruit le gou-

vernement à l’effet d’accélérer les procédures de l’acqui-
sition du vaccin contre le coronavirus et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de ce mois de janvier, 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 interministé-
riel 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 souli-
gné 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 opé-
rationnel 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 pre-
mière d’ordre sanitaire, présidée par le ministre de la
Santé, a pour mission de proposer la stratégie d’acquisi-
tion du vaccin, le plan de vaccination à mettre en œuvre
ainsi que la préparation du personnel appelé à être mobi-
lisé dans la campagne de vaccination, et la seconde, pré-
sidée par le ministre de l’Intérieur, est chargé 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 préoccu-
pante que connaît le pays au plan de l’évolution de la
situation épidémiologique et invite les citoyens à davan-
tage de mobilisation et de discipline pour freiner la pro-
pagation 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 supplémen-
taires de renforcement des mesures de prévention et de
protection, engagées par les pouvoirs publics dans la ges-
tion de la crise sanitaire liée à la propagation de la pan-
démie 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 coronavi-
rus. Elles seront mises en œuvre graduellement en fonc-
tion de l’évolution de la situation épidémiologique.

Un 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

Ceci au moment où les spécialistes ont relevé une évolu-
tion préoccupante de la situation épidémiologique, mar-
quée essentiellement par une recrudescence du nombre
de cas quotidiens de contaminations, 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 n’ont cessé de
recommander la prudence et la vigilance de la part des
citoyens. Ce rebond de la pandémie trouve son explica-
tion 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 obliga-
toire du masque, le respect de la distanciation physique et
l’hygiène des mains. À ce titre, les regroupements de

toutes natures et la non-observance des protocoles sani-
taires 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 préven-
tion 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 nécessi-
té de remobiliser les établissements de santé à l’effet de
concentrer leurs activités ainsi que tout le potentiel exis-
tant dans la prise en charge prioritaire des soins anti-
covid, qui est devenue une exigence. Ainsi, l’Etat pour-
suit 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.

Un appel a été lancé 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

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. Dans le volet communication,
il a été relevé la nécessité d’intensifier les actions de com-
munication 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 direc-
tion des associations, comités de quartiers et mouvement
associatif, en coordination avec les communes et les daï-
ras, 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 rappe-
lé, dans ce cadre, que la pandémie connaît un inquiétant
rebond au plan international et une tendance vers l’aggra-
vation 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 restric-
tion sur la mobilité des personnes et les activités suscep-
tibles d’aggraver les risques de contagion. Il avait égale-
ment indiqué que la situation dans notre pays, et après une
maîtrise 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 inci-
ter, 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 protec-
tion 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 déter-
minés à poursuivre résolument la lutte contre du coro-
navirus», 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 suppor-
tent 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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Le ministère du Commerce informe tous les per-
sonnels du secteur affiliés à l’UGTA et au SNA-
PAP que suite aux appels de grève, deux déci-
sions de justice ont été rendues sous le n° 20/807
et 20/806 du 31 décembre 2020 par le tribunal
administratif de Bir Mourad Raïs portant suspen-
sion temporaire de la grève qui avait été annoncée
par les deux préavis de grève desdits syndicats
pour les 3 et 4 et du 10 au 13 janvier 2021. A cet
égard, le ministère a assuré que la majorité des
revendications étaient prises en charge à travers
le dialogue avec tous les personnels, mais aussi
par les directeurs de wilaya ayant organisé plu-
sieurs réunions périodiques avec le personnel du
secteur afin d’écouter et de prendre en charge
leurs différentes préoccupations. Dans le même
cadre, des réunions ont eu lieu avec des représen-
tants des deux syndicats même après avoir annon-
cé le préavis de grève, a précisé la même source
soulignant que «la porte du dialogue demeure
ouverte». «Conscient de la nécessité d’éclairer
l’opinion publique et de lever toute confusion ou
désinformation, le ministère a veillé à ouvrir la
porte au dialogue aux partenaires professionnels
représentés tant au par le Syndicat national du
personnel du secteur du commerce que par la
Fédération nationale du personnel du secteur du
commerce. Ainsi, de grands progrès ont été réali-
sés dans la concrétisation de nombreuses revendi-

cations du personnel du secteur». Le ministère a
évoqué les différentes mesures prises ainsi que
les efforts visant à développer le secteur en
termes d’équipements techniques et administra-
tifs et à améliorer les conditions socioprofession-
nelles du personnel. «De nombreuses revendica-
tions ont été concrétisées», telles que l’améliora-
tion des revenus du Fonds de revenu complémen-
taires «FRC» en prenant des mesures pratiques en
coordination avec la trésorerie principale du
ministère des Finances en vue de percevoir réel-
lement les amendes à travers les wilayas mais
également l’obtention d’une autorisation excep-
tionnelle du Premier ministre pour utiliser un reli-
quat important de l’exercice 2019. Les décisions
concernaient également le suivi effectif avec les
services de la fonction publique du dossier de
promotion d’un nombre important de personnel
répondant aux conditions légales, dont le nombre
atteignait fin 2019, 1962 fonctionnaires. Une
licence exceptionnelle a été obtenue auprès du
Premier ministre pour le règlement définitif de ce
dossier en suspens depuis des années. Par
ailleurs, les procédures relatives à la formation du
personnel concerné par la promotion seront éga-
lement engagées en sus d’un programme de for-
mation en cours dont ont bénéficié quelque 4000
travailleurs depuis octobre 2020, outre le lance-
ment d’un autre programme de formation en pré-

sentiel au profit de 200 employés. A ce propos,
des instructions ont été données aux responsables
en vue de permettre aux employés de suivre leurs
études universitaires, dans les limites de la loi,
tout en favorisant le dialogue avec toutes les
organisations estudiantines et les associations
professionnelles pour la prise en charge des pré-
occupations soulevées. Le ministère a indiqué
avoir adopté une nouvelle politique en matière de
gestion des ressources humaine (GRH) et d’en-
couragement des compétences pour occuper des
postes de responsabilités outre le suivi en temps
réels de la protection des agents pour leur per-
mettre d’exercer leurs missions dans de bonnes
conditions. Enfin, le ministère a affirmé que ses
portes demeuraient ouvertes à tous les partenaires
professionnels pour toute collaboration dans les
limites de la loi et des moyens de l’Etat notamment
en cette conjoncture pour régularisera le reste des
préoccupations des personnels du secteur.

Les agents de contrôle,
disponibles pour un dialogue

sérieux et transparents
De leur côté, les agents de contrôle commercial et
de lutte contre la fraude relevant du ministère du
Commerce, entrés en grève hier, ont affiché leur

disponibilité pour arrêter ce mouvement de
contestation en cas de dialogue sérieux avec le
ministère pour prendre en charge leurs préoccu-
pations socio-professionnelles. Le SG du
Syndicat national des travailleurs du secteur de
commerce (SNTC), Ahmed Allali, a fait savoir
que le taux de grève avait dépassé dimanche au
niveau des directions de commerces répartis à tra-
vers le territoire national les 85%. Le représentant
des agents de contrôle a souligné que ce mouve-
ment de contestation était «légal», d’autant que le
verdict prononcé par le tribunal administratif à
Bir Mourad Raïs pour la suspension provisoire de
la grève était «un jugement de première instance
et que le syndicat a procédé à un appel auprès du
Conseil d’Etat en demandant l’abrogation de la
mise en œuvre de ce verdict, c’est pourquoi il n’a
aucun effet sur la décision de grève». Selon M.
Allali, il y a neuf revendications portant essentielle-
ment sur l’amélioration du pouvoir d’achat de cette
catégorie et l’augmentation des primes. Il a égale-
ment mis en avant une autre revendication concer-
nant l’amendement de certains articles des statuts et
du régime de compensations quant aux primes de
risque et d’astreinte. Pour ce qui est de la poursuite
de la grève, M. Allali a indiqué que la décision sera
prise par rapport à la réponse du ministère concer-
nant  les revendications soulevées.

Yasmine D. / Ag.

Ministère du Commerce
La grève à laquelle ont appelé les syndicats du secteur

«temporairement suspendue sur décision de justice»

Le décret relatif à la promulgation de la révision constitutionnelle,
adoptée par référendum le 1er novembre 2020, a été publié au dernier
numéro du Journal officiel (JO). La révision constitutionnelle dont le
décret relatif à sa promulgation a été signé  par le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, renferme un ensemble d’axes
qui visent à consacrer le principe de l’Etat moderne et à édifier
l’Algérie nouvelle, lesquels constituent l’un des engagements les plus
importants que le Président Tebboune a tenus à concrétiser. La révi-
sion de la loi suprême du pays, plébiscitée deux mois auparavant,
comprend des axes essentiels ayant trait aux droits fondamentaux, aux
libertés publiques et à la consolidation de la séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs. La révision porte également sur la création de la
Cour constitutionnelle qui remplacera le Conseil constitutionnel, ainsi

que sur d’autres axes relatifs à la prévention et à la lutte contre la cor-
ruption et autres objectifs que le Premier magistrat du pays s’est enga-
gé à concrétiser, en vue de garantir la sécurité nationale et démocra-
tique. En vertu de cette révision, nombre d’instances ont été constitu-
tionnalisées et leur rôle de contrôle s’est vu renforcé, à l’image de La
Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la cor-
ruption et l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
avec insertion d’un nouvel article relatif à l’Observatoire national de
la société civile qui est un organe consultatif placé auprès du président
de la République chargé d’émettre des avis et recommandations rela-
tives aux préoccupations de la société civile. Toujours à la lumière de
cette révision, le Conseil national économique et social a été promu
afin qu’il puisse s’acquitter d’un rôle consultatif pionnier dans la prise

de décision et la consolidation du dialogue entre les différentes caté-
gories de la société. Parmi les plus importantes nouveautés créées au
titre de cette révision, figure la constitutionnalisation, dans le préam-
bule, du Hirak populaire «authentique» du 22 février 2019, sachant
que la Constitution, qui a été approuvée par le peuple, est «l’œuvre
de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermina-
tion et produit de mutations politiques sociales profondes».
A rappeler qu’après la signature du décret présidentiel relatif à la
promulgation au Journal officiel, de la révision constitutionnelle,
l’amorce du processus du changement démocratique, qui était une
revendication populaire urgente, se fera à travers la révision de plu-
sieurs textes juridiques régissant la vie politique, en l’occurrence,
la loi relative au régime électoral.

Révision constitutionnelle

Le décret de promulgation publié au Journal officiel

Suite à la réussite de l’opération antiterroriste menée à Messelmoune

Chengriha salue l’exploit
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué hier une visite aux unités militaires dans la zone

de Messelmoune à Tipaza, suite à la réussite de l’opération antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l’ANP, ayant permis d’éliminer
quatre terroristes «sanguinaires et dangereux», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A ccompagné du Général-major Ali
Sidane, commandant de la 1re RM, M.
Chengriha a tenu une «allocution d’en-

couragement adressée aux personnels de ces
unités, à travers laquelle il a salué cet exploit et
transmis aux militaires ayant participé à cette
opération qualitative les salutations, la recon-
naissance et les encouragements du président
de la République, Chef Suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale», pré-
cise le communiqué. «J’ai tenu à vous rencon-
trer suite à la réussite de l’opération antiterro-
riste que vous avez exécutée le 2 janvier 2021.
Vous, les vaillants personnels de nos unités,
avez réussi à éliminer quatre terroristes san-
guinaires et dangereux et à récupérer leurs
armes», a affirmé le chef d’état-major de
l’ANP. Il a indiqué avoir transmis également
«les salutations, la reconnaissance et les
encouragements de Monsieur le président de la
République, Chef Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, pour cet
exploit dont nous nous enorgueillissons et
appelons à le prendre en exemple».
«Nous saluons aussi les résultats positifs que les
unités de l’ANP ne cessent de réaliser dans la
lutte contre le terrorisme et la criminalité orga-
nisée, ce qui contribue à la maîtrise totale de la
situation sécuritaire dans notre pays», a-t-il
ajouté. Le Général de Corps d’Armée a renou-
velé «ses sincères condoléances aux collègues
et familles et proches des deux martyrs du
devoir national, tombés au champ d’honneur,
qui ont affronté les groupes terroristes sangui-
naires, tout en exhortant l’ensemble des mili-
taires à poursuivre la lutte contre le terrorisme
avec détermination et résolution». «Je tiens à
présenter, en mon nom personnel, en votre nom
et de l’ensemble des personnels de l’ANP, nos

sincères condoléances aux familles et proches
des deux martyrs du devoir national, le sergent
Mebarki Saâd Eddine, et le caporal-chef Gaïd
Aïchouche Abdelhak, tombés au champ d’hon-
neur, en affrontant les groupes terroristes san-
guinaires et défendant la sécurité et la stabilité
de notre peuple et notre patrie l’Algérie, priant
Allah Le Tout-Puissant d’accueillir leur âme
pure avec la récompense accordée aux bienfai-
sants et de les accepter parmi les prophètes et
les messagers d’Allah dans les jardins de l’éter-
nité et de la félicité, et de nous accorder à nous
tous patience et réconfort dans cette douloureu-
se épreuve», a-t-il dit. Il a appelé, une fois de
plus, à «faire preuve du plus haut degré de vigi-
lance et de précaution, poursuivre avec détermi-
nation et résolution la lutte contre les résidus
terroristes et consentir davantage d’efforts
dévoués et laborieux afin de préserver les acquis
opérationnels obtenus grâce aux incommensu-
rables sacrifices consentis par les personnels de
l’ANP et des services de sécurité». «Il vous
appartient également de comprendre que préser-
ver ces acquis constitue un devoir sacré dont
vous devez vous acquitter avec honneur et fier-
té», a souligné le chef d’état-major de l’ANP. Le
Général de Corps d’Armée a, par la suite, ins-
pecté sur les lieux le dispositif opérationnel de
ces unités et leurs conditions de travail, «dis-
pensant par la même, à leurs personnels de pré-
cieux conseils et orientations dans le domaine
de la lutte contre les groupes terroristes, partant
de sa longue expérience sur le terrain».

Deux autres terroristes abattus

Il convient de souligner que «lors de la visite
du Général de Corps d’Armée aux unités mili-
taires dans la zone de Messelmoune à Tipaza

(1re RM), et dans la poursuite de l’opération de
recherche et de ratissage, toujours en cours,
menée dans la même zone, un détachement de
l’ANP a abattu, cet après-midi, deux autres
dangereux terroristes et récupéré deux pisto-
lets mitrailleurs de type Kalachnikov et une
quantité de munitions. Ainsi, le bilan de cette
opération s’élève à l’élimination de six terro-
ristes et la récupération de six armes à feu»,
indique le communiqué du MDN.
Lors de cette opération, «le caporal Rachedi

Mohamed Rabah est tombé en martyr au
champ d’honneur. En cette douloureuse cir-
constance, le Général de Corps d’Armée Saïd
Chengriha, Chef d’état-major de l’ANP pré-
sente ses sincères condoléances et sa profon-
de compassion à la famille et aux proches du
chahid et à tous les personnels de l’ANP,
priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis».

T. M.
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L’accord de libre-échange interafricain est entré en
vigueur officiellement, en ce début 2021, conformément
aux engagements pris par les Etats ayant signé et ratifié le
texte de la Zone de libre-échange continentale africaine
(Zleca). La Zleca  est une zone géographique dans laquel-
le les biens et les services circulent sans restriction entre
les Etats membres de l’Union africaine (UA). Avec un
marché de 1,2 milliards de personnes, d’une valeur de
3.000 milliards USD et un Produit intérieur de 2.500 mil-
liards USD, il est attendu que les potentialités et les capa-
cités économiques du continent connaissent une exploita-
tion optimale grâce aux flux commerciaux intra-conti-
nentaux qui devront avoisiner les 52% au lieu du taux
actuel. Actuellement, les échanges entre nations afri-
caines ne représentent que 16% de leur total, tandis qu’en
Europe et en Asie, le taux dépasse largement 60%.
L’objectif de l’Union africaine est donc de faire progres-
ser ces échanges pour créer davantage de richesses. Signé
par 54 pays africains et ratifié jusqu’à présent par 34
pays, il sera procédé à travers l’accord de la création de la
Zleca, à l’annulation progressive des tarifs douaniers
dans le commerce interafricain à hauteur de 90% des

taxes douanières sur une durée de 5 ans pour les pays en
développement et 10% pour les pays africains les moins
développés, et ce, à partir de janvier 2021. Les 10% res-
tants représentent les produits sensibles, dont un taux de
7% qui sera libéralisé progressivement durant 10 ans pour
les pays membres en voie de développement et 3% pour
les pays membres les moins développés, ce qui constitue
un avantage important pour la protection du produit
national. Le taux de 3% des clauses des tarifs douaniers
est exclu de la libéralisation tarifaire, soit l’équivalent de
491 tarifs. Pour rappel, l’accord portant création de la
ZLECA a été signé lors de la 10e session extraordinaire du
Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement en mars
2018 à Kigali (Rwanda). L’Algérie qui a été parmi les
premiers pays à ratifier cet accord a réaffirmé récemment
par le biais du Premier ministre, Abdelaziz Djerad que la
Zleca constituait pour elle «un choix stratégique».
Intervenant lors la 13e Session extraordinaire de la confé-
rence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA tenue
décembre dernier, en visioconférence, Djerad avait décla-
ré que «pour l’Algérie, la Zleca est un choix stratégique,
exigeant une conjugaison des efforts pour aller de l’avant

dans la concrétisation des objectifs de développement de
notre continent et de nos pays, et la consolidation de la
paix et de la sécurité, étroitement liée aux progrès du
développement économique». L’Algérie a également sou-
ligné la nécessité de consentir davantage d’efforts pour
aplanir les difficultés qui persistent et régler les questions
en suspens. Ces difficultés ont trait notamment, aux
règles d’origine, aux tarifs douaniers et aux listes d’enga-
gements relatifs au commerce de services. Le Premier
ministre, avait, dans ce sens, souligné l’adhésion de
l’Algérie au consensus enregistré au niveau des instances
de négociation, concernant les questions en suspens en
lien avec les règles d’origine. Il avait également assuré
que «l’élaboration des offres tarifaires du commerce des
biens et des services et des offres préliminaires des sec-
teurs prioritaires pour le commerce de services algérien,
est en voie de finalisation». Actuellement, le volume des
échanges commerciaux algériens avec la Zleca ne dépas-
sant pas 3 % du total des échanges. L’Algérie occupe la
20e place du total des pays fournisseurs du continent, soit
0,4% du total des importations du continent africain.

N. I.

Zleca

Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange interafricain

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, prend part, aujourd’hui par visiocon-
férence, aux travaux de la 13e réunion
ministérielle Opep-Non-Opep, qui sera
consacrée à l’examen la situation du mar-
ché pétrolier international. Regroupant les
23 pays signataires de la Déclaration de
coopération, à savoir, 13 pays membre de
l’Opep et 10 autres non-membres de l’or-
ganisation, cette réunion sera consacrée, à
«l’examen de la situation du marché pétro-
lier international et à ses perspectives
d’évolution à court terme». Elle sera précé-

dée, par la 25e réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (JMMC). «Le JMMC
aura à évaluer le niveau de respect des
engagements de baisse de la production
des pays signataires de la Déclaration de
coopération pour le mois de décembre
2020». Ce comité est composé des pays
membres de l’OPEP qui sont l’Algérie,
l’Angola, l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et
le Venezuela et de deux pays non-membres
de l’Organisation à savoir la Russie et le
Kazakhstan.

13e réunion de l’Opep+

Attar y prend part

Communication
«L’amendement de la loi organique relative à l’information,

sera le grand chantier de 2021», souligne Belhimer
Le «grand chantier» qu’entend entreprendre le secteur de la communication pour l’année 2021 consiste en l’amendement

de la loi organique relative à l’information pour l’«arrimer» à la nouvelle Constitution, a indiqué, hier à Alger,
le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer.

«L e grand chantier du secteur de
la communication durant l’an-
née 2021 sera l’amendement

de la loi organique N° 12-05 du 18 Safar
1433 correspondant au 12 janvier 2012
relative à l’information dans le but de l’ar-
rimer à la nouvelle Constitution», a décla-
ré Belhimer dans un entretien accordé au
quotidien national L’Expression. Il a expli-
qué que l’article 54 qui «consacre le prin-
cipe de liberté de la presse en détaillant les
composantes de cette liberté, stipule le
droit à la création de chaînes télévisées, de
sites et journaux électroniques, interdit le
discours de discrimination et de haine».
Tout en estimant que cet article en vertu
duquel «aucune activité de journaliste ne
saura être arrêtée sans décision judiciaire»,
le ministre a souligné que cet amendement,
qui se fera de façon «collective et inclusi-
ve» avec la participation de l’ensemble des
acteurs du secteur, permettra de créer
«enfin» un «Conseil national de la presse
écrite au lieu d’une Autorité de régulation,
tel que stipulé dans ladite loi et qui n’exis-
te nulle part au monde». Le premier res-
ponsable du secteur de la Communication
a rappelé, à ce propos, qu’«assainir un
champ ruiné et miné exige à la fois du
temps et de la persévérance». «Nous conti-
nuons à travailler pour une amélioration de
la situation du secteur de la communica-
tion qui a été durant longtemps rongé par
les intrus et les affairistes», a-t-il assuré,
soulignant que la «plus grande réussite»
est d’avoir établi un «lien direct» avec les
médias «sans aucune bureaucratie».
Le ministre a fait savoir que plusieurs
objectifs fixés dans le plan d’action du
gouvernement ont été atteints, rappelant à

l’occasion, la mise en vigueur de l’arrêté
régissant la presse électronique et la mise
en œuvre, dès courant janvier, du cahier
des charges, fixant les conditions d’octroi
de la publicité publique. Il a rappelé égale-
ment que d’autres cadres juridiques
comme celui relatif à la publicité (l’activi-
té) ou le sondage, ainsi que la mise à jour
des statuts de TDA pour la commercialisa-
tion des produits offerts par Alcomsat1
sont à un stade d’élaboration «bien avan-
cé». Belhimer a également rappelé que
plusieurs chantiers, parmi les 10 contenus
dans le plan d’action du gouvernement,
sont dans «un état de réalisation bien avan-
cé, alors que d’autres ont été achevés».
En constatant l’urgence de faire cesser
«l’anarchie» qui prévalait dans la distribu-
tion de la publicité publique, le ministère a
élaboré, a-t-il précisé, un cahier des
charges contenant «15 critères transi-
toires» visant à réguler ce marché, en
attendant «l’élaboration en cours d’une loi
relative à la publicité».Par ailleurs,
Belhimer a indiqué qu’un projet d’arrêté
portant lancement d’un appel à candidatu-
re pour l’octroi d’autorisations de création
de services de diffusion télévisuelle théma-
tiques est en voie de finalisation. «Cette
opération contribuera au renforcement des
trois textes réglementaires déjà existants
relatifs à la loi sur l’audiovisuel», a-t-il
expliqué. L’autre défi que l’Algérie, selon
lui, tente de relever est celui de la sécurité
numérique qui exige que tous les sites
électroniques, d’information ou autres,
soient hébergés localement afin de proté-
ger leurs données, exhortant les journaux
électroniques à rapatrier l’hébergement
physique et logique de leur site dans le

domaine «.dz». Tout en estimant, à ce pro-
pos, que les capacités nationales dans ce
domaine sont de plus en plus importantes,
Belhimer a cité l’exemple des opérateurs
comme Algérie Télécom, TDA et Mobilis
et de l’Agence de presse Algérie presse
service (APS) qui disposent de Data
Center répondant à «tous les besoins d’hé-
bergement des sites électroniques et de
stockage des contenus informatisés (stoc-
kés en cloud)». «Ces opérateurs sont à
même de garantir, a-t-il assuré, une sécuri-
té maximale aux données, tant en matière

d’accès que de contenus ininterrompus à
longueur de temps», expliquant que l’opé-
ration d’hébergement dans le domaine
«.dz» relève des prérogatives des institu-
tions et organes nationaux habilités, à
l’instar du Centre de recherche sur l’in-
formation scientifique et technique
(Cerist), tandis que d’autres institutions
sont chargées de l’hébergement des sites
électroniques dont l’APS, TDA et Algérie
télécom ainsi que des opérateurs privés,
a-t-il ajouté.

M. M. / Ag.
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Les travailleurs de l’Entreprise nationale
des industries électroménagères
(ENIEM) dont le siège social est à Tizi-
Ouzou, n’ont pas répondu favorablement
à la note de la direction générale de l’en-
treprise, pour une reprise d’activité
dimanche, après un mois de chômage
technique. Que ce soit au niveau du
siège de la direction générale sis au bou-
levard Stiti-Ali ou du complexe indus-
triel sis à la zone industrielle d’Oued
Aïssi, les travailleurs n’ont pas rejoint
leurs postes. Ils motivent leur position
par la «non-satisfaction» de leurs deux
revendications, à savoir «la non-compta-
bilisation du congé technique dans les
salaires» et «le départ du PDG de
l’ENIEM». Les revendications ont été
arrêtées depuis l’arrêt technique de l’ac-
tivité de l’ENIEM pour une durée d’un
mois (du  1er au 31 décembre 2020)
décidé par la direction de l’entreprise
pour cause de «contraintes financières»
et «rupture des stocks des matières pre-
mières», a-t-on appris des syndicalistes.
Samedi, la direction de l’ENIEM a diffu-
sé une note informant l’ensemble des
travailleurs que «la date de reprise de
l’activité était prévue pour la journée

d’hier et a lancé un appel aux travailleurs
pour «rejoindre leurs postes de travail».
Dans la même note, la direction a rassu-
ré qu’elle avait entrepris «toutes les
actions nécessaires afin de débloquer la
situation difficile que traverse l’entrepri-
se actuellement», et souligné que «des
garanties ont été données par les pou-
voirs publics afin de trouver une solution
durable qui garantira la pérennité des
emplois au sein de l’entreprise, dans les
meilleurs délais possibles». Le secrétaire
général du syndicat d’entreprise de
l’ENIEM (affilié à l’UGTA) Mouloud
Ould El Hadj, a indiqué que les tra-
vailleurs «refusent de rejoindre leurs
postes de travail tant que leurs deux
revendications pour lesquelles ils ont
initié des actions de protestation durant
le mois de décembre dernier, ne sont pas
satisfaites». Le syndicaliste s’est interro-
gé sur cette reprise décidée par la direc-
tion alors que, selon lui, «la situation
ayant entraîné un arrêt technique d’acti-
vité n’a pas changé puisqu’il n’y a pas eu
de déblocage de la matière première
pour remettre en marches les unités de
production». De son côté le PDG de
l’ENIEM, Djilali Mouazer, a regretté

«l’empêchement de travailleurs de
rejoindre leurs postes par certains de
leurs collègues». Selon lui, «beaucoup
de travailleurs ne se sont pas présentés
aujourd’hui, notamment à cause des
intempéries, alors qu’un petit groupe est
venu dissuader et empêcher d’autres tra-
vailleurs qui se sont présentés de
rejoindre leurs postes». Quant à la déci-
sion de reprendre l’activité de l’ENIEM
alors que la matière première n’est pas
encore débloquée, Mouazer a indiqué
que «la décision de reprise est une mesu-
re d’apaisement qui vise à rassurer les
travailleurs», rappelant que «les pou-
voirs publics ont promis d’apporter, dans
les jours, des solutions à long terme, et
durables», a-t-il insisté. Lors de son pas-
sage sur la Radio nationale «Chaîne I» le
28 décembre écoulé, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, avait
déclaré que des mesures adéquates
seront prises «dans les plus brefs délais»
en vue de résoudre les problèmes de
l’ENIEM et de relancer ce groupe. «Le
dossier est en cours d’examen et il sera
tranché au cours de cette semaine»,
avait-t-il assuré.

Kahina Tasseda / Ag.

Reprise d’activité à l’ENIEM
Les travailleurs refusent de rejoindre 

leurs postes de travail

Augmentation des prix 
Les ménages algériens
mis à rude épreuve 
Impactée par la crise sanitaire liée à la
Covid-19, la mercuriale des prix a pris
une courbe ascendante soumettant à rude
épreuve le pouvoir d’achat des familles
algériennes. Les prix des produits
alimentaires ont, en moyenne, augmenté
de 5%. Le déséquilibre entre l’offre et la
demande, ainsi que le manque de marchés
de proximité et l’absence de contrôle, sont
les raisons de cette flambée des prix,
d’après le président de l’Association 
«El Aman» pour la protection des
consommateurs, Hacène Menouar. 
Dans une déclaration faite à la Chaîne 3
de la Radio Algérienne, et diffusée ce
dimanche, Menouar estime qu’il n’y a pas
assez de contrôle des prix. «On demande
à ce qu’il y ait un contrôle, à commencer
chez l’industriel, avec un sous-détail des
prix, afin de comprendre si c’est une
entente entre les opérateurs, pour faire
augmenter les prix, ou bien les prix sont
justifiés». Par ailleurs, un responsable de
l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) considère
que le facteur responsable de cette hausse
des prix «serait la dévaluation du dinar»
ce qui implique que tous les produits
importés, notamment, ceux de la matière
première ont fait l’objet d’une
augmentation », a-t-il expliqué.

R. A.

Covid-19
L’esprit de solidarité a permis d’atténuer 

les conséquences économiques en Algérie
L’esprit de fraternité, de solidarité et d’appartenance dont ont fait preuve les populations, les entreprises et les associations, 

ayant agi en tant «qu’alliés actifs» des pouvoirs publics a permis d’atténuer les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur l’économie 
du pays, selon le 1er rapport sur la relance économique (2020-2024) élaboré par le ministère délégué chargé de la Prospective.

D ans ce document, il a été souligné que «les pou-
voirs publics ont trouvé dans la population, les
associations et les entreprises dans toute leur

diversité, les comités de villages et de quartiers, des alliés
actifs pour atténuer les conséquences des perturbations
survenues en début de pandémie», faisant état d’un
«degré de conscience» et d’un «esprit de solidarité» qui
ont contribué à coordonner les efforts sur le terrain.
Le ministère a rappelé, dans ce sillage, les différentes
mesures adoptées par les autorités publiques, notam-
ment celles prises sur le plan sanitaire pour limiter la
propagation du virus, sociales (octroi des indemnités,
mise en congé exceptionnel, aide financière aux pro-
fessionnels les plus impactés) ainsi que des mesures
économiques comprenant des dispositions bancaires,
fiscales et parafiscales, administratives et réglemen-
taires. En plus des efforts de sauvetages remar-
quables, déployés par l’Etat dès le début de la pandé-
mie, le rapport a également mis l’accent sur la multipli-
cation des initiatives entreprises par des chercheurs, des
universitaires, des étudiants et des entrepreneurs pour
produire divers articles de prévention.

Le Covid- 19 a fait reculer le  PIB et hausser
le  déficit commercial en 2020

Abordant l’impact du coronavirus sur le pays, le rapport
a noté qu’il est difficile d’estimer «la pleine mesure des
conséquences aussi bien au niveau économique que
social», pointant du doigt les «nombreuses lacunes dont
souffre le système national d’information». S’appuyant
sur les données du ministère des Finances, le rapport a
indiqué que le Produit intérieur brut (PIB) devrait
connaître, en 2020, un «fort recul» qui sera de l’ordre de
4,6%, tandis que l’Indice des Prix à la consommation
(IPC) a augmenté pour l’ensemble des groupes de pro-
duits durant les 8 premiers mois de l’année 2020.
L’inflation sera ainsi de l’ordre de 3,5% pour l’année
2020 et devrait atteindre les 3,7% en 2021, a-t-il avancé.
Au cours des 11 premiers mois de 2020, la balance com-
merciale «s’est fortement dégradée de 84% par rapport à
la même période en 2019 (6 milliards de dollars de défi-
cit)» et ce, «malgré une baisse des importations d’envi-
ron 7 milliards de dollars (-18,25%), précise le ministère
dans son rapport. Impactées par la chute du prix du pétro-

le consécutive aux conséquences de la Covid-19 sur
l’économie mondiale, les recettes des hydrocarbures, qui
représentant plus de 92% des exportations, ont diminué
dans des proportions plus importantes que les importa-
tions, soit une baisse de 34,82 %, selon le même rapport.
Néanmoins, l’objectif affiché par le gouvernement de
réduire de 10 milliards de dollars les importations en
2020 «semble en bonne voie de réalisation», en intégrant
la facture des services, estime le rapport. Concernant
l’impact du coronavirus sur les secteurs économiques,
l’étude du ministère a signalé que l’industrie des hydro-
carbures a été «fortement touchée» par la crise de la
Covid-19. Au cours des deux premiers trimestres 2020,
les Indices de la production industrielle (IPI) ont «forte-
ment diminué par rapport à 2019 en raison de la réduc-
tion historique des quotas de l’OPEP+, dont l’Algérie est
partie prenante, et de la baisse de la demande internatio-
nale, notamment pour le gaz naturel», est-t-il rappelé
dans le rapport. Les industries hors hydrocarbures ont
connu aussi un ralentissement «brutal» de l’activité, dû
aux mesures de confinement, a fait observer le document
précisant qu’à l’exception du secteur de l’agroalimentai-
re, l’activité industrielle a «globalement diminué dans

l’ensemble des filières d’activité au cours de 2020 par
rapport à 2019». L’indice général de la production indus-
trielle a reculé respectivement de 6,8% et 14,1% au pre-
mier trimestre et au deuxième trimestre 2020. Quant à
l’impact social de la pandémie, celle-ci a eu de «fortes
répercussions» notamment sur l’emploi, dont «il est dif-
ficile encore d’avoir un bilan définitif pour 2020», selon
les auteurs du rapport. Citant des chiffres de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM), le ministère délégué
chargé de la Prospective a expliqué que le confinement a
fait chuter les offres d’emploi de 39% et les demandes
d’emploi de 30 % entre 2019 et 2020 (huit premiers mois
de l’année). Du point de vue budgétaire, «il est également
difficile d’estimer l’impact des mesures de confinement,
à cause de l’indisponibilité des données du second
semestre 2020», a encore fait remarquer le ministère,
relevant à ce titre que les recettes et les dépenses budgé-
taires ont baissé respectivement de -10% et -3%, tandis
que la fiscalité pétrolière a accusé un recul de l’ordre de
-17%. A fin juin 2020, le déficit global du Trésor public
s’est élevé, quant à lui, à 1.418 milliards  de dinars, selon
le ministère de la Prospective. 

N. I.
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Secteur public marchand

«L’Etat a alloué prés de 250 milliards de dollars
en 25 ans», indique Belmihoub

Entrepreunariat, le développement industriel et les IDE

Trois nouveaux leviers de croissance pour l’Algérie

Selon le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Belmouhoub :

«L’actionnariat halal sera lancé le mois courant»

L’équivalent de près de 250 milliards de dollars a été alloué par l’Etat au secteur public marchand sur les 25 dernières années, a indiqué, hier à Alger, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub. Intervenant à l’émission «L’invité de la Rédaction» de la Radio

nationale Chaîne III, M. Belmihoub a fait savoir que l’Etat a financé le secteur marchand à hauteur de 250 milliards de dollars durant
les 25 dernières années, soulignant que «le budget de l’Etat ne peut plus supporter les défaillances de certaines entreprises publiques».

P our faire face à cette situation, le ministre a
noté l’intérêt de mettre en œuvre une réelle
réforme du secteur public, notamment en ce

qui concerne les droits de propriété. «Un Etat pro-
priétaire intervient sur son entreprise par le capital
et non par la subvention qui produit de la perver-
sion. On est en droit de se poser la question pour-
quoi ces entreprises sont aujourd’hui sous capitali-
sées ?», s’est-il interrogé. De plus, M. Belmihoub a
plaidé pour une réflexion portée sur un nouveau
schéma, impliquant le redéploiement ou la restruc-
turation de certaines entreprises publiques, «tout en
réglant au préalable la problématique du droit de
propriété pour définir le concept de l’Etat proprié-
taire d’une entreprise publique et le management à
mettre en place dans ces entreprises dans le cadre de
contrats de performance». Pour l’intervenant, cela
doit passer également par une plus grande autono-
mie pour ces entreprises leur permettant de prendre
des risques. Il a fait observer à ce sujet que le pro-
jet de dépénalisation de l’acte de gestion allait dans
ce sens. Concernant l’amélioration des recettes
publiques, le ministre a appelé à rationnaliser la
dépense publique, tout en élargissant l’assiette fis-
cale et en augmentant son rendement. S’agissant de
la création de richesses, M. Belmihoub a indiqué

que les facteurs de succès se résument dans la gou-
vernance et la régulation. En outre, il a noté l’inté-
rêt de faciliter la création d’entreprises, notamment
celles de taille moyenne (ETI) en ôtant la bureau-
cratie avec l’appui de la numérisation. En outre, le
ministre a estimé que le marché doit constituer le
principal élément de la régulation et non l’adminis-
tration «qui doit contrôler et mettre les règles». Il a
ainsi plaidé pour que la commande publique passe
par le marché au lieu d’être octroyée directement
aux entreprises publiques.» Il n’y a pas de meilleur
facteur d’efficacité que le marché. C’est avec la
concurrence qu’on peut avoir de l’innovation et une
meilleure allocation des ressources publiques», a-t-
il affirmé, ajoutant que le gré à gré doit constituer une
exception et non pas la règle. Par ailleurs, M.
Belmihoub a fait savoir que le pays a besoin d’une
croissance forte en sortant de la dépendance aux hydro-
carbures, et en s’attaquant au chômage qui augmente
notamment chez les jeunes. Il a énuméré un certain
nombre leviers de croissance pouvant être mis en
œuvre au niveau de certaines activités traditionnelles
mais également au niveau du secteur des mines, celui
de l’industrie pharmaceutique ainsi qu’au niveau de
l’industrie des énergies renouvelables.

Ali B. / Ag.

Trois nouveaux leviers de la croissance économique doivent être
actionnés à moyen terme, incluant l’entrepreunariat, le dévelop-
pement industriel et les investissements directs étrangers (IDE),
recommande le ministère de la Prospective dans son premier rap-
port sur la relance économique en Algérie pour 2020-2024. Dans
ce rapport, le ministère recommande l’appui sur trois nouveaux
leviers de croissance économique pour l’Algérie en misant sur la
mise de l’entrepreunariat au cœur de la démarche de création de
valeur, sur le développement industriel comme facteur structurant
des chaînes de valeur et sur les IDE en tirant profit de la relocali-
sation dans le cadre de la régionalisation des chaines de valeurs.
Concernant la mise en avant de l’entreprenariat, il s’agit, selon le
rapport, de la création et la promotion d’entreprises de toute taille,
notamment sur le plan de l’innovation. Pour ce faire, le document
énumère plusieurs instruments dont celui de la création d’un éco-
système plus large d’instruments aptes à favoriser la création
d’entreprises innovantes, mais aussi en renforçant le système d’in-
novation. Il s’agit également, poursuit le rapport, d’accroitre le
nombre de brevets, le nombre de start-up issues des universités, le
nombre de Fab Lab et les partenariats entre entreprises et univer-
sités. De plus, il est recommandé d’encourager la création de
micro-entreprises dans les zones d’ombre, de créer des zones
d’activité économique au profit de ces micro-entreprises et de pro-
mouvoir les produits et services des micro-entreprises au niveau
des expositions nationales et internationales. Concernant le déve-
loppement industriel comme facteur structurant des chaines de

valeur, le ministère estime que pour diversifier son économie, le
pays doit orienter sa politique d’investissement vers les secteurs
productifs à fort effet d’entraînement et présentant un potentiel
d’exportation.»Dans cette perspective, les politiques publiques à
venir doivent converger pour impulser une croissance écono-
mique viable et durable», souligne-t-il, précisant que les princi-
paux vecteurs de cette croissance incluent l’agriculture, l’énergie
notamment via le renouvelable, les mines, le numérique, l’indus-
trie pharmaceutique et le BTPH. Le rapport souligne l’intérêt de
développer l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et
pour exporter notamment à travers l’agriculture saharienne et le
renforcement de l’industrie agroalimentaire. Il s’agit également
d’assurer la transition énergétique par la promotion et l’indus-
trialisation des énergies renouvelables. Le ministère met aussi
l’accès sur la valorisation du potentiel minier national à travers
le développement des chaines de valeurs minières et l’établisse-
ment d’une cartographie des mines stratégiques et d’une carte
géologique de l’ensemble des gisements exploitables. Le déve-
loppement industriel du pays, poursuit le rapport, doit aussi pas-
ser par la digitalisation de l’économie comme moyen de renforce-
ment de la productivité, notamment via le développement du e-
commerce, l’encadrement de l’exportation de services numé-
riques au profit des entreprises émergentes et l’encouragement de
la transition numérique via des incitations fiscales et parafiscales.
Le développement d’une industrie pharmaceutique à forte valeur
ajoutée et à fort potentiel d‘exportation est également souligné par

le ministère. Concernant le BTPH, le document plaide pour la
rationalisation de l’allocation des ressources et l’amélioration de
l’efficacité des infrastructures réalisées. S’agissant du développe-
ment des IDE, il s’agit de tirer profit de la relocalisation dans le
cadre de la régionalisation des chaines de valeurs, estime le rap-
port, soulignant que la perspective de relocalisation représente des
opportunités pour certaines économies, notamment l’Algérie. «En
effet, elle lui permettra de s’insérer dans la nouvelle carte de la
production mondiale et de mieux intégrer dans les chaines de pro-
duction mondiale», souligne le document, arguant que des
réflexions sont en cours actuellement en Europe sur la possibilité
d’élaboration d’une cartographie des dépenses d’achats et de
l’analyse des intrants. Pour l’Algérie, un important flux d’IDE
serait bénéfique pour l’économie permettant notamment d’impor-
tants gains de productivité à travers le transfert de technologie
qu’ils entrainent. Les IDE peuvent également permettre à
l’Algérie «la diffusion des meilleures pratiques managériales et du
savoir-faire international, la création d’emplois décents, le déve-
loppement et la montée en gamme de la production nationale se
traduira par de meilleures performances à l’exportation et une
meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales».
Ainsi, pour rendre plus attractive l’économie Algérienne vis-à-vis
des IDE, le rapport recommande de développer une politique
industrielle efficace, en partenariat avec le secteur privé, et d’as-
surer une ouverture commerciale.

Moussa O. / Ag.

Le directeur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Belmouhoub, a indiqué le lancement des
obligations d’actionnariat conformes à la cha-
ria islamique au niveau de la Bourse d’Alger,
le mois courant. Tout en révélant que la pre-

mière entreprise à lancer ce projet sera
«AOM Invest» qui a obtenu un visa du
«COSOB», et celui du Conseil islamique.
Cependant, cinq autres entreprises ont dépo-
sé des demandes d’ouverture de capital au
niveau de cet organisme monétique, et qui
sont en phase d’étude par le COSOB actuel-
lement. Belmouhoub a déclaré que AOM
Invest a notifié la bourse et lancera des obli-
gations d’actionnariat conformes à la charia
et similaires aux obligations islamiques,
conformément à ce qui est stipulé dans les
services financiers islamiques, le calcul des
bénéfices et la combinaison des rendements
seront liés au projet, selon le type de béné-
fices que le projet réalise et le niveau de son
succès, ce qui rend cette formule différente
des autres formules.«AOM Invest est une
société spécialisée dans l’étude, le dévelop-
pement et l’exploitation des projets touris-
tiques dans les stations thermales, elle parti-
cipe également avec d’autres centres de
développement internationaux pour construi-
re des destinations touristiques et développer
le secteur du tourisme en Algérie», a-t-il

indiqué au quotidien Echourouk. Dans le
même contexte, Belmouhoub est revenu sur
les 5 autres entreprises privées ayant exprimé
leur souhait d’entrer en bourse, il dira à ce
sujet que «se sont des entreprises qui ont
déposé des dossiers officiels auprès du
Commission d’organisation et de surveillan-
ce des opérations de Bourse (COSOB), en
attendant que ce dernier soit décidé sur le
dossier. Au même temps, une campagne
médiatique et de sensibilisation sera lancée
pour sensibiliser les propriétaires d’entre-
prises et d’institutions, les employeurs et
patronat de l’importance de la Bourse, qui
sera au cours de la prochaine étape le nou-
veau mécanisme de financement. En ce qui
concerne l’ouverture du capital des institu-
tions publiques en bourse, Belmouhoub a fait
savoir qu’aucune information n’a été reçue à
cet égard, sur la méthode par laquelle ces ins-
titutions seront ouvertes. Il assure de ce fait
que «la Bourse d’Alger est toujours prête à
entrer dans n’importe quelle institution
publique ou privée, car les procédures restent
les mêmes et ne changeront pas. Les portes

de la Bourse sont ouvertes et la liquidité
financière est prête», a-t-il précisé, avant de
souligner : «Avant que cela soit fait, il y a
des étapes à réaliser avant, en évaluant
d’abord les actifs de l’entreprise, puis en
passant dans les autres étapes.» Il est utile
de rappeler que le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a précédemment
déclaré que les services bancaires isla-
miques visent à attirer les fonds du marché
parallèle, ainsi que l’argent accumulé auprès
des familles, afin de développer et de stabili-
ser l’économie nationale.
Le ministre des Finances a également annoncé
précédemment qu’en 2021, le gouvernement
recourra à une diversification des sources de
financement grâce à un partenariat entre les
secteurs public et privé, en mettant en œuvre
des mesures de diversification des ressources
financières, en s’appuyant sur la finance et
l’assurance islamique, en ouvrant le capital des
banques publiques et des banques privées, en
s’ouvrant à la bourse pour investir dans les res-
sources disponibles.

M. W. Benchabane
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Les trains de la capitale reprennent leur activité

Affluence moyenne à la gare Agha
Le transport ferroviaire des voyageurs a repris hier dans la capitale avec des trains de banlieue et des trains de transport des étudiants qui n’ont pas fait 
le plein le premier jour de la remise en circulation des rames, après plus de 9 mois de suspension, comme nous l’avions constaté à la gare Agha d’Alger. 

Une affluence moyenne des voya-
geurs a été constatée à l’entrée de
l’enceinte où les agents ont été char-

gés de la prise de la température des passa-
gers. Des distributeurs de gel hydro-alcoo-
lique ont été, en outre, mis à la disposition
des usagers, tenus de porter une bavette
pour accéder à la gare. De plus, un marqua-
ge au sol et une signalisation ont été instal-
lés afin d’orienter les voyageurs dans un
sens de circulation qui garantit la distancia-
tion physique. Au niveau des guichets, les
agents ont été chargés de s’assurer de la
fluidité de l’opération de vente de billets
dans le but d’éviter les longues files d’at-
tente. Idem pour le personnel qui contrôle la
validité des billets. Cette reprise a été mar-
quée par la multiplication du nombre des
effectifs de la Société nationale de transport
ferroviaire (SNTF) à différents points de la
gare afin de «garantir l’orientation des
voyageurs et le contrôle du respect du pro-
tocole sanitaire», a expliqué Samir
Gamouri, directeur du transport des voya-
geurs à la SNTF. Un dispositif auquel «ont
adhéré les voyageurs» comme l’a attesté ce
cadre, évoquant «des points positifs lors de
cette reprise» avec un «respect total» du
protocole sanitaire, notamment la distancia-
tion physique à bord des trains et le port de
la bavette. Ajoutant que la SNTF proposera
aux voyageurs qui ne sont pas équipés de
bavette d’en acheter  au niveau de la gare.
M. Gamouri a conseillé aux usagers de
trains d’opter pour la formule des cartes
d’abonnement mensuel qui présentent,
selon lui, «des avantages, avec des réduc-

tions pouvant aller jusqu’à 50%. Ce qui leur
évitera d’utiliser la monnaie fiduciaire,
ainsi que les files d’attente devant les gui-
chets et aux accès aux quais».

Les voyageurs soulagés

Du côté des voyageurs, cette reprise a été
accueillie avec satisfaction. C’est le cas
d’un jeune résidant à Boufarik qui se rend
quotidiennement à Alger pour travailler et
déclarant avoir été «lourdement impacté sur
le plan financier» du fait de la suspension
des trains depuis le 20 mars 2020. Il révèle-
ra  qu’il a dépensé 100 000 DA, soit
presque toutes ses économies, pendant les 3
derniers mois pour faire la navette entre son
domicile et Alger à bord de véhicules clan-
destins qui chiffraient la course à 500DA,
sans hésiter à jumeler les passagers. Un
retraité qui habite Réghaïa a déploré le fait
que les propriétaires de bus «ont eu recours
à des pratiques mal saines afin de doubler
leur revenus», estimant que la période d’ar-
rêt du trafic ferroviaire a «profité aux clan-
destins et aux pickpockets». Alors qu’une
femme quinquagénaire s’est dite «soulagée
de la reprise des trains» après avoir souffert
en empruntant des bus «pleins à craquer et
ou le port du masque et les gestes barrières
n’étaient pas respectés».  A noter que les
trains de banlieue et les trains de transport
des étudiants circuleront entre 6h  et 18h, en
prenant en considération les horaires du
confinement partiel à domicile (20h-5h)
dans les wilayas concernées. Ce sont en tout
128 voyages (aller-retour) sur les lignes de
banlieue et 20 dessertes (aller-retour) sur

les trains universitaires que la SNTF assu-
rera quotidiennement dans le cadre de cette
reprise «progressive», comme l’a assuré le
cadre de la société publique de transport
ferroviaire. Les destinations concernées
sont Alger-Thenia, Alger-Tizi-Ouzou- Oued
Aïssi, Thenia-Oued Aissi, Alger-Zéralda et
Alger- El Affroun, précise la direction de la
SNTF. Pour les trains universitaires les
lignes : Khemis Miliana-Chlef, Annaba-
Sidi Amar et Batna- Aïn Touta-Fesdis sont

desservies depuis hier. M. Gamouri a indi-
qué que les étudiants ont été autorisés à
prendre le train malgré l’expiration de leurs
cartes, en attendant que les services œuvres
universitaires procèdent à leur renouvelle-
ment. Les clients détenteurs de carte
d’abonnements dont la durée de non-utilisa-
tion durant la période de l’interruption du
trafic voyageur, sera prolongée de la même
durée de non-utilisation, a-t-il assuré.

Houda H./ Ag.
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Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a octroyé
2377 aides financières aux citoyens sinistrés de Mila pour la restau-
ration de leurs habitations endommagées par les deux séismes ayant
frappé la wilaya en juillet et août derniers, a-t-on appris du directeur
local du logement, Miloud Fadel. Ce responsable a indiqué que la
majorité des habitations à restaurer se répartissent sur plusieurs daï-
ras en dehors de la région d’El Kherba dans la commune de Mila qui
a été la plus affectée par le séisme du 7 août 2020 (niveau 3) et oran-
ge (niveau 4), par les équipes de l’instance de l’organisme de
contrôle technique de la construction (CTC), a précisé M. Fadel.
Les propriétaires des maisons classées vert niveau 2 ont ainsi reçu
chacun 200 000 DA (pour un total de 1723 aides), ceux des habita-
tions classées orange niveau 3 ont bénéficié de 400 000 DA (503
aides) et les résidants des maisons classées orange niveau 4 se sont
vus octroyer 700 000 DA (151 aides), a-t-il déclaré. Selon le même

responsable, les commissions de daïra chargées d’étudier les dos-
siers des aides financières ont recensé 2260 habitations endomma-
gées en dehors de la localité d’El Kherba à Mila et enregistré 998
demandes d’aides, dont 131 dans la daïra de Mila, 70 à Sidi
Merouane, 405 à Grarem Gouga et 77 à Oued Endja, indiquant que
683 dossiers ont été étudiés. Par ailleurs, concernant la prise en
charge des sinistrés de la cité El Kherba de Mila, il a été procédé au
relogement de 181 familles dans des appartements de type public
locatif dans une première phase et à la mobilisation de 129, 96 mil-
lions DA pour la prise en charge des frais de loyer des sinistrés ayant
opté pour des lots de terrain à bâtir dans les lotissements qui seront
créés à cet effet, a fait savoir la même source. Cette aide au loyer est
de l’ordre de 15 000 DA par mois sur une année pour les proprié-
taires de maisons et de 15 000 DA par mois sur une période de 6
mois pour les locataires des maisons endommagées, a-t-on noté.

Mila 
2377 aides financières pour la restauration 

des habitations endommagées

En visite à Constantine, des délégués du Comité International de la
Croix Rouge (CICR) ont visité des établissements pénitentiaires et
constaté la qualité de l’aide humanitaire apportée par le comité local
du Croissant Rouge Algérien (CRA) aux détenus. «Ils ont été éton-
nés et agréablement surpris de constater la qualité de la prise en
charge humanitaire dont bénéficient certaines catégories de ces
détenus, nous a déclaré le président du comité de wilaya du CRA, le
docteur Ali Abdennour. Cette solidarité humaine est une tradition
chez nous et qui s’exprime par des visites régulières et des dons du
CRA au bénéfice de trois catégories de détenus dans les centres
pénitentiaires locaux, tel celui de la cité Boussouf. Ces catégories
sont celles qui, pour différentes raisons, ne reçoivent pas de visites
parentales, ou bien leurs familles sont très pauvres et résident dans
des régions très éloignées, ou encore ce sont des étrangers car ces
centres pénitentiaires accueillent, également, des détenus de natio-

nalités étrangères ». Ces détenus sont des personnes qui ont besoin
de secours et que le croissant rouge algérien se fait un devoir de leur
apporter parce qu’ils sont vraiment dépourvus de tout, a expliqué le
Dr. Abdennour, en indiquant que le genre d’aide que leur apporte
régulièrement le croissant rouge de Constantine se limite, surtout, à
des sous-vêtements, des chaussettes durant la période de froid, des
produits alimentaires tels que le lait, le café, les biscuits et les jus, et
ces articles doivent être de premier choix et se situer dans la four-
chette des produits tolérés par le règlement interne de l’établisse-
ment pénitentiaire. «Récemment, a signalé le Dr Abdenour, suite à
une visite du CICR dans les établissements pénitentiaires de
Constantine, des délégués de la Croix Rouge Internationale (CICR)
nous ont rendu visite dans notre bureau de wilaya pour nous félici-
ter de cette action humanitaire envers les détenus qu’ils n’ont pas
trouvé nulle part ailleurs, ont-ils dit.

Constantine 
Aide aux détenus démunis

Plusieurs routes fermées à la circulation
ont été rouvertes et de nombreux véhicules
bloqués par la neige ont été secourus lors
d’une opération menée conjointement par
les services de la protection civile de la
wilaya de M’sila avec différents secteurs
et corps constitués. Cette opération, exé-
cutée en collaboration avec les services
des travaux publics, ceux de la commune

de Maâdid, les éléments de l’armée natio-
nale populaire (ANP) et ceux de la
Gendarmerie nationale, a permis d’éva-
cuer 59 hommes, 11 enfants et 9 femmes
bloqués à bord de 22 véhicules, camions et
motocycles dans la localité de Ouled Sidi
Mansour. Aussi, 10 hommes qui étaient à
bord de cinq (5) véhicules dans la localité
d’Ouled Chouaib ont été également éva-

cués. L’opération, qui s’est déroulée dans
la nuit de vendredi à samedi matin, a duré
9 heures et 15 minutes. En vue de préser-
ver la sécurité des citoyens, les services de
la Protection civile de la wilaya de M’sila
ont réitéré leur appel en direction des usa-
gers de la route afin d’éviter d’emprunter
les différents axes routiers pendant les
chutes de neige. 

M’sila
Réouverture des axes routiers et les véhicules 

bloqués par la neige secourus

El Tarf
Une nouvelle route 
dans la zone d’ombre 
du douar de Djantoura

Perchée en haut des montagnes de
Houara, avec vue panoramique
imprenable sur les monts
environnants, les habitants de la
zone d’ombre de Djantoura, dans la
commune de Aïn Kerma, daïra de
Bouhadjar, dans la wilaya d’El Tarf,
ne pouvaient pas espérer mieux, en
cette journée de jeudi dernier, avec
le lancement des travaux d’une route
après laquelle ils couraient depuis
plus de trente ans. Les habitants de
ce douar, n’avaient qu’un seul vœu,
celui d’une route, que même les
tracteurs évitaient d’emprunter tant
son état laissait à désirer, avec le
seul moyen de parcourir des
kilomètres à pied. En ce sens, le
coup d’envoi, en présence du DTP et
la délégation accompagnant le wali a
été donné par le chef d’exécutif pour
l’entame de ces travaux qui
relieront, sur 7,7 km, cette mechta
au chef-lieu de commune de Aïn
Kerma que les habitants ont
énormément apprécié. A Hammam
Beni Salah, c’est l’inauguration
symbolique pour l’alimentation en
gaz de ville qui a été donnée pour
324 foyers. A Berdjilet, une autre
zone d’ombre de la commune de Aïn
Kerma, le coup d’envoi d’une une
caravane de la DAS pour un hiver
chaud qui a été donné. Il s’agit de
couvertures distribuées aux familles
nécessiteuses. Une caravane
artistique, culturelle de
sensibilisation, sous le slogan
«Protégeons-nous contre le Covid»
de la Maison de la culture que
mènera son directeur Taif, en étroite
collaboration avec celui de la
Culture Adel, s’est vu donner aussi
le coup d’envoi par le wali. Elle
sillonnera de nombreuses zones
d’ombre durant 4 jours,
exclusivement pour les écoliers de
ces douars. Enfin, ici et là, les
habitants ont tenu à faire part de
leurs préoccupations au wali.

Souk Ahras
Plus de 1100 foyers raccordés au réseau de gaz

naturel dans différentes mechtas et zones d’ombre
Pas moins de 1159 foyers répartis à travers différentes mechtas et zones d’ombre, 

relevant de quatre communes de la wilaya de Souk Ahras, ont été raccordés, samedi, au réseau de gaz naturel.

Cette opération a concerné le raccor-
dement de 1159 foyers des mechtas
et zones d’ombre Gabel El Djebana,

Guergour, Lemzara (commune de
Henancha) et Chaâb Nouaiel, Lamsen, Ras
El Oued (commune de Ouled Driss), selon
les explications fournies au chef de l’exécu-
tif local, Lounes Bouzegza, par le directeur
local de la concession de l’électricité et du
gaz naturel, Tahar Bouzeghoud. Le même
responsable, qui s’est exprimé lors de la
cérémonie symbolique de mise en service du
réseau d’alimentation en gaz naturel au pro-
fit de 100 foyers de la zone d’ombre Gabel
El Djebana (commune de Henancha), a indi-
qué que cette opération a également ciblé les
foyers des localités Ouled Moussa (commu-
ne de Ragouba) et Remila (commune de
Haddada).Inscrites dans le cadre du dévelop-
pement des zones d’ombre et la prise en
charge des préoccupations de ses habitants,
ce projet financé par la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités locales, a
nécessité l’octroi d’une enveloppe financière
de 205 millions de dinars, a fait savoir M.
Bouzeghoud.Cette même source a assuré
que 75 zones d’ombre, totalisant 8000 âmes,

ont été dotées en gaz naturel, soulignant que
le taux de raccordement en cette énergie
dans la wilaya de Souk Ahras s’élèvera à
76% après l’achèvement des travaux de rac-
cordement de toutes les zones d’ombre. Par
ailleurs, les autorités de la wilaya ont procé-
dé, dans la commune de Mechroha, à la mise
en service d’un château- d’eau d’une capaci-
té de 1000 m3, destiné à l’approvisionne-
ment de 1349 habitats des mechtas El
Mabdoua, Guigba et Dakhla, a-t-on relevé.
Le wali de Souk Ahras avait aussi inspecté le
projet d’entretien du chemin communal Aïn
Reggada-cité Sidi Brahim, en passant par
Aïn Nafra et Bit El Ghoula sur une distance
de 12 km, où il a mis l’accent sur la nécessi-
té de se conformer aux normes techniques
requises et de livrer ce projet «dans les plus
brefs délais». À cette occasion, le chef de
l’exécutif local a révélé qu’un investisse-
ment de l’ordre de 16 milliards de dinars a
été mobilisé pour la concrétisation de plu-
sieurs projets de développement en vue
d’améliorer le cadre de vie des habitants des
zones d’ombre, notant qu’un montant de 6
milliards a été réservé aux projets réalisés
durant l’année 2020, tandis que le reste a été

consacré aux opérations programmées au
titre de l’année 2021. Cette enveloppe finan-
cière, destinée à prendre en charge 251 zones
d’ombre à travers la wilaya permettra de
financer plusieurs opérations, notamment le
raccordement aux réseaux d’électricité, du

gaz naturel et de l’eau potable, en sus de la
réalisation de chemins communaux, de
wilaya, le bitumage de routes, ainsi que la
réalisation de salles de soin et des terrains de
proximité. 

Mechaka Abdelkrim
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Pas moins de 327 projets de développement ont été récemment réceptionnés
dans la wilaya de Mascara, sur un total de 338 destinés aux zones d’ombre. 
Le wali a souligné que sur 338 projets consacrés, au titre de l’exercice 2020,
pour le développement de 289 zones d’ombre à travers la wilaya totalisant 
175 000 habitants, ont été réceptionnés 327 projets dans des secteurs vitaux
ayant une relation directe avec l’amélioration des conditions de vie des
citoyens. Dans ce cadre, 44 projets de rénovation des canalisations d’eau
potable, de réalisation de réservoirs et d’extension du réseau d’AEP, dotés
d’une enveloppe de 545 millions de dinars, ont été concrétisés au profit de 
57 000 habitants, de même que 38 autres de réalisation, de rénovation et d’ex-
tension des réseaux d’assainissement pour un investissement de 649 millions de
dinars. Le secteur de l’énergie a bénéficié, en 2020, du raccordement de 47
zones d’ombre au réseau de gaz naturel sur 61 zones concernées par l’opération
dans le cadre d’un projet financé par la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales et le budget de l’Etat, au profit de 13 672 familles, alors que

129 projets de raccordement au réseau d’électrification rurale sur 141 au profit
de centres d’habitation de près de 6000 familles ont été livrés. Les zones
d’ombre de la wilaya ont bénéficié de 52 projets pour le désenclavement et le
revêtement de chemins de wilaya et communaux pour une enveloppe financiè-
re de 2,5 milliards de dinars provenant de diverses sources de financement, en
plus de la réalisation de projets d’aménagement urbain dans 21 agglomérations,
dotées d’une enveloppe financière estimée à 203 millions de dinars et du revê-
tement de 18 stades communaux en gazon artificiel. Par ailleurs, 251 écoles pri-
maires ont fait l’objet de réfection et 49 classes d’extension, 15 cantines sco-
laires et 26 structures de santé ont été réalisées. Le wali de Mascara a annoncé,
par ailleurs, que la wilaya a bénéficié en 2020 de la mise en service de deux ser-
vices des urgences médico-chirurgicales (UMC) à Sig et Mascara et le lance-
ment avant la fin de l’année des procédures d’acquisition de scanner et d’appa-
reils d’imagerie médicale (IRM) et 6 appareils d’hémodialyse, en plus de la réa-
lisation en cours à Mascara d’un hôpital de 120 lits extensibles à 240. 

Pas moins de 1400 femmes habitant dans les
zones d’ombre ont été examinées lors d’une
campagne de dépistage du cancer du sein orga-
nisée par la Direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya d’Oran dans le cadre de
l’évènement «Octobre rose», Menée du 1er au
28 octobre passé, cette campagne a touché 40
zones d’ombre, situées en majorité dans les daï-
ras de Oued Tlélat, Boutlélis et Arzew, a fait
savoir la chargée du programme national du
dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus

au niveau de la DSP, le Dr Faïza Mokrane.
Une ambulance avec une équipe pluridiscipli-
naire, composée d’un médecin généraliste, d’un
oncologue, d’un psychologue, d’un radiologue
et d’une sage-femme, a sillonné différentes
zones d’ombre de la wilaya pour dépister les
cancers du sein et du col de l’utérus. 
Cette équipe a été, en outre, accompagnée par
un conseiller en allaitement maternel, pour sen-
sibiliser les femmes sur l’importance de l’allai-
tement dans la prévention contre le cancer du

sein, a noté le Dr Mokrane. Ainsi, plus de 700
femmes ont été examinées au cours des 28 jours
de cette campagne, 400 autres ont bénéficié
d’un examen gynécologique et 232 ont passé
des écographies, alors que 400 femmes âgées
de plus 45 ans ont été orientées pour faire des
mammographies. 
La caravane a pu révéler une vingtaine de cas
de cancer du sein fortement suspects chez des
femmes qui ont été orientées vers le CHU et
l’EHU d’Oran pour des examens plus appro-

fondis. Les résultats sont attendus pour le début
de l’année 2021. S’agissant du cancer du col
utérin, pas moins de 637 frottis ont été effectués
et les résultats, encore en cours de lecture,
seront disponibles dans les semaines à venir.
Réalisée au niveau de zones enclavées, la cam-
pagne de dépistage a été «très bien accueillie»
par des femmes dont l’accès à l’information est
limité, a relevé le Dr Mokrane.

L. K.

Mascara 
Réception de 327 projets 

de développement dans les zones d’ombre

La circulation automobile sur les hauteurs de Dhaya
(sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès) a connu, hier,
une perturbation à cause de fortes chutes de neige
accompagnées de pluies et de verglas. L’axe de la
Route nationale N° 13 reliant les communes de
Telagh et Dhaya enregistre une perturbation de la
circulation, ce qui a nécessité l’intervention des
agents des travaux publics accompagnés des élé-
ments de l’Armée nationale populaire (ANP) et de
la Gendarmerie nationale, afin de dégager la route,
en utilisant du sel pour faire fondre la neige et le
verglas, notamment au niveau des virages dange-
reux des monts de Dhaya et à l’entrée de la forêt de
Dhaya, en direction de Oued Sebaâ et le chemin
reliant les communes de Dhaya et Sidi Chaïb sur
une distance de 3 kilomètres, a-t-on indiqué. 
Par ailleurs, les services de la commune d’Oued

Taourira se sont attelés, en compagnie des autori-
tés locales de la daïra de Merine à l’ouverture de la
RN 109, au lieudit «virage Aïcha». De plus, les
services concernés sont mobilisés dans les com-
munes et les cités d’habitation des daïras de Telagh
et de Merine pour l’ouverture des chemins vici-
naux qui enregistrent une perturbation dans le tra-
fic routier, suite aux chutes de neige, a-t-on fait
savoir. Aucun accident n’a été déploré et les
équipes d’intervention, composées d’agents des
travaux publics, des communes et des éléments de
l’ANP, restent prêtes à intervenir à tout moment
avec des chasse-neige pour faciliter la circulation,
notamment au niveau des RN 13 et 109 et des
zones d’habitation du sud de la wilaya. Dans le
même contexte des chutes intenses de neige enre-
gistrées dans la nuit de vendredi sur les hauteurs

de la wilaya de Saïda ont rendu difficile la circula-
tion routière au niveau du chemin de wilaya (CW
9) reliant la commune de Hassasna et celles de
Maamoura et Tercine. 
La neige dense accompagnée du verglas a rendu le
trafic automobile très difficile sur le tronçon du CW
9 reliant la localité de Dhoui Hariz et le chef-lieu de
commune de Tercine sur une distance d’un kilo-
mètre et Sidi Youcef (commune de Maamora) sur 
1 km aussi, a-t-on indiqué. L’épaisseur de la neige a
atteint 10 centimètres dans les deux régions, selon
les services de la protection civile qui sont soutenus
par des agents de la maintenance relevant de la
direction des travaux publics et des gendarmes pour
faciliter la circulation en utilisant des chasse-neige.
Aucun accident de la circulation n’a été enregistré
dans la wilaya suite à ces intempéries.

Sidi Bel-Abbès - Saïda 
Perturbation dans la circulation automobile 

à cause de la neige 

Tlemcen  
Rassemblement 
de solidarité pour 
la cause sahraouie
L’organisation algérienne de
l’environnement et de la citoyenneté
ayant eu lieu, samedi à Tlemcen, un
rassemblement de solidarité et de
soutien à la cause du peuple sahraoui.
Organisée au niveau de la place centrale
de la ville, la manifestation a été
marquée par la participation de plusieurs
membres de la société civile de la
wilaya de Tlemcen et d’un nombre
d’étudiants sahraouis de l’université de
Tlemcen. 
Les participants à ce rassemblement ont
mis en relief le principe immuable de
l’Etat algérien de soutenir les peuples
opprimés, dont le peuple du Sahara
occidental, étant le dernier pays restant
sous le joug colonial en Afrique. 
Dans son allocution, le responsable du
bureau de l’organisation organisatrice du
rassemblement à Tlemcen, Cherki
Abdeljalil, a mis en exergue le principe
constant de l’Algérie à soutenir les
causes justes, à l’instar de la cause du
peuple sahraoui, qui aspire à
l’autodétermination, conformément aux
principes et lois internationaux et sous
l’égide des Nations unies. «Notre
organisation réitère son soutien
indéfectible au peuple sahraoui frère
dans tout ce qu’il endure, notamment
après les dernières agressions militaires
marocaines dans la zone d’El
Guerguarat». Les jeunes étudiants
sahraouis présents au rassemblement ont
scandé des slogans et chants patriotiques
démontrant leur détermination à
poursuivre leur lutte et à exiger de la
communauté internationale et,
notamment, des Nations unies le droit à
un référendum libre et démocratique
pour décider de leur avenir.

Oran  

7 hectares  plantés d’arbustes
au niveau d’une retenue collinaire 

dans la commune d’El Braya
Une opération de mise en terre de sept hectares d’arbustes 
a été effectuée, samedi, au niveau de la retenue collinaire

dans la commune d’El Braya (Sidi Chahmi) relevant 
de la daïra d’Es Senia (wilaya d’Oran. 

I l a été procédé, dans ce contexte, à la
mise en terre de plus de 6000
arbustes dont les variétés de pin

d’Alep et de caroubier, dans le cadre des
campagnes de reboisement de volontariat
hebdomadaire, lancées depuis novembre
dernier, a indiqué, Zaoui Djamel.
L’opération qui a touché pour la premiè-
re fois la retenue collinaire depuis le lan-
cement de cette campagne de reboise-
ment à Oran a été effectuée, en coordina-
tion avec la Direction de wilaya des res-
sources en eau, avec la participation de la
Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR), a ajouté la même sour-
ce, faisant part d’un programme de reboi-
sement d’autres retenues collinaires en
collaboration avec la Direction des res-
sources en eau. Ont participé à cette opé-

ration, la sixième du genre au niveau
d’Oran, plusieurs instances, en plus des
associations activant dans le domaine de
la protection de l’environnement, à
savoir l’Association d’ornithologie et de
protection de l’environnement et des ani-
maux «Chaffi Allah», l’Association
«Citoyenneté durable», l’Association
«Ness El Kheir» ainsi qu’un groupe de
citoyens. Pour la réussite de ces cam-
pagnes de volontariat de reboisement heb-
domadaire à Oran, il a été procédé au ren-
forcement de la Conservation des forêts
d’Oran dans le cadre du budget de la wilaya
pour la plantation de 50 000 arbustes au
niveau du territoire de la wilaya dans les
prochaines opérations qui se poursuivront
jusqu’au 21 mars prochain.

Lahouari K.

1400 femmes touchées dans les zones d’ombre par le dépistage du cancer du sein
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Ce n’est pas un secret, les aliments
transformés sont mauvais pour nous.
Une étude récente menée par des
chercheurs italiens a révélé que le fait de
manger davantage d’aliments
transformés était lié à un risque élevé de
mourir de maladie cardiaque et
d’accident vasculaire cérébral. En
particulier, les aliments ultra-transformés
comme les viandes transformées, les
sodas, le pain et les pâtisseries
industriels qui sont chargés d’additifs,
comme du sucre, du sel et des
conservateurs qui sont liés à une
détérioration de la santé. Mais il existe
des alternatives.
En 2019, dans le cadre d’une étude
rigoureusement contrôlée des National
Institutes of Health (agence
gouvernementale américaine chargée des
questions de santé), 20 hommes et
femmes se sont nourris pendant deux
semaines d’aliments ultra-transformés
comme des sandwichs, des muffins, des
raviolis en conserve et de la salade de
poulet. Ils ont pris en moyenne un kilo
et ont consommé environ 500 calories

supplémentaires chaque jour, par rapport
à une période différente de deux
semaines pendant laquelle les mêmes
personnes ont suivi un régime de repas
non transformés. Les scientifiques à
l’origine de l’étude ont découvert que
cet écart était dû au fait que les
personnes à qui l’on donnait des repas
transformés avaient tendance à trop
manger, même si les chercheurs
contrôlaient la quantité de sel, de
graisse, de sucre, de protéines, de fibres
et de glucides contenue dans chaque
repas (qu’il s’agisse de produits
transformés ou non). «C’est la première
fois que nous pouvons réellement dire
qu’il existe une relation de cause à effet
entre quelque chose qui est indépendant
des nutriments... et qui est à l’origine de
ces différences dans l’apport calorique et
la prise de poids», a déclaré le chercheur
principal Kevin Hall à Business Insider
US. Son équipe n’est pas encore sûre de
savoir pourquoi les aliments transformés
nous donnent plus faim, mais elle a
quelques hypothèses bien fondées.
D’une part, ils pensent que la différence

de consommation de calories pourrait
avoir un rapport avec la façon dont les
aliments frais déclenchent les hormones
qui régulent notre appétit (la ghréline) et
suppriment la faim (la peptide YY). De
plus, les gens ont tendance à manger des
aliments non transformés plus
lentement, ce qui donne à notre corps
plus de temps pour enregistrer que nous
sommes rassasiés avant de trop manger.
Au-delà de son lien avec la
suralimentation, un régime alimentaire
riche en aliments transformés est
également lié à toutes sortes d’autres
problèmes de santé, selon des recherches
antérieures : les personnes qui en
consomment régulièrement sont plus
susceptibles d’avoir un cancer et de
mourir plus rapidement que les autres.
Compte tenu de cette comparaison
frappante, voici comment déterminer
quoi préférer et quoi éviter dans son
assiette.

La différence entre 
les aliments transformés

et non transformés
Un dîner transformé, composé de
macaronis au fromage, de bâtonnets de
poulet pané et de haricots verts en
conserve, a dû être complété par des
tonnes de citronnade diététique enrichie
en fibres afin de correspondre aux
niveaux de nutriments d’un repas non
transformé. Les chercheurs définissent
les aliments «ultra-transformés» comme
des produits généralement fabriqués en
usine, chargés d’additifs et de
conservateurs comme des édulcorants et
des épaississants. En général, ces
articles sont emballés dans du plastique
ou des boîtes de conserve. Vous verrez
probablement du «sirop de maïs à haute
teneur en fructose» sur la liste des
ingrédients d’un produit alimentaire
ultra-transformé, ou peut-être des huiles
interestérifiées (qui remplacent les
acides gras trans, aujourd’hui largement

interdits). Les chercheurs italiens de
l’étude la plus récente ont découvert que
la viande transformée, la pizza et les
gâteaux étaient les aliments ultra-traités
les plus courants dans les régimes
alimentaires qu’ils étudient. Les repas
non transformés, en revanche,
contiennent des matières premières
comme des produits frais, des yaourts
sans saveur ajoutée, de la viande cuite à
la maison et des céréales complètes.
Mais il n’est pas nécessaire que les
produits alimentaires soient
complètement frais pour être considérés
comme non transformés. Dans l’étude
du NIH, les chercheurs se sont appuyés
sur le système de classification des
aliments NOVA, qui désigne les
aliments comme non transformés s’ils
sont des parties comestibles de plantes
(y compris les noix), d’animaux, de
champignons, d’algues ou d’eau. Il est
donc possible de congeler, de faire
bouillir, de fermenter ou de réfrigérer les
ingrédients. Mais contrairement à leurs
versions transformées, les aliments non
transformés ne sont pas pré-salés. Les
auteurs de l’étude ont décrit et
photographié les repas qu’ils ont servis à
leurs 20 participants — à la fois pendant
leurs semaines de régimes à base
d’aliments transformés et non
transformés.

Voici l’un 
des petits-déjeuners

transformés que 
les participants ont pris

au laboratoire 
Ce petit-déjeuner transformé comprend
un mélange d’œufs, de la dinde, et du
fromage américain sur un pain muffin
anglais avec une garniture de tater tots
(des pommes de terre frites) et du
ketchup. Des fibres supplémentaires ont
été rajoutées au jus d’orange. L’un des
repas de midi transformés était une

quesadilla d’apparence savoureuse
contenant de la dinde, du cheddar et du
fromage monterey jack, et des haricots
frits en boîte. Cela peut être
décourageant, car il est très probable que
ce soit un repas similaire à celui que
vous feriez chez vous. Il en va de même
pour un sandwich salade de poulet fait
avec du poulet en conserve, de la sauce
Relish aux cornichons et de la
mayonnaise — l’un des dîners ultra-
transformés. En revanche, lorsqu’ils
étaient soumis au régime à base
d’aliments non transformés, les
participants ont mangé plus de produits
frais et ont évité des plats comme les
Tater Tots (croquettes de pommes de
terre frites). 

Voici à quoi ressemblait
une journée de repas 

non transformés 
au laboratoire 

Un petit déjeuner non transformé
comprend un parfait au yaourt grec avec
des fraises, des bananes, des noix, du
sel, de l’huile d’olive et des tranches de
pomme avec du jus de citron
fraîchement pressé. Un déjeuner non
transformé au menu était une salade
d’épinards avec des blancs de poulet,
des tranches de pommes, du boulgour,
des graines de tournesol et des raisins.
La salade était accompagnée d’une
vinaigrette à base d’huile d’olive, de jus
de citron fraîchement pressé, de vinaigre
de cidre, de graines de moutarde
moulues, de poivre noir et de sel. Le
soir, les participants à l’étude ont mangé
un rôti de bœuf tendre sauté avec des
brocolis, des oignons, des poivrons, du
gingembre, de l’ail et de l’huile d’olive,
ainsi qu’un peu de riz basmati, quelques
tranches d’orange, des moitiés de noix
de pécan, du sel et du poivre.  Après
deux semaines de repas de ce type, les
participants ont réussi à perdre en
moyenne un kilo.

Un gamer est prêt à échanger sa voiture de la
marque Mercedes contre une console PS5 ! On
vous donne plus de détails. Un internaute serait
prêt à échanger sa Mercedes contre une console
PS5 ! MCE TV vous donne plus de détails. 
Les ruptures de stock de la nouvelle console de
Sony rendent fous les gamers. Si bien que
certains seraient prêts à tout pour se procurer une
PS5. Ainsi, cela donne parfois lieu à des
situations assez incroyables. Surtout sur les sites
de reventes entre particuliers. Des internautes ont
en effet montré qu’ils étaient prêts à faire des
folies pour pouvoir s’acheter la PS5. En effet, une
annonce sur internet montre qu’un vendeur
souhaiterait échanger une console contre une
voiture. Mais attention pas n’importe laquelle ! Il
s’agit en effet d’une Mercedes AMG C 63 S. Il
faut savoir que le prix de ce bolide avoisine les
90 000 euros ! Rien que ça. Ainsi, on pense
surtout que ce revendeur voulait surtout se faire

remarquer sur Internet. Pari réussi ! Si ce dernier
a posté cette annonce absurde, c’est aussi pour en
dénoncer d’autres qui le sont tout autant ! En
effet, sur les sites de vente d’objets d’occasion
entre particuliers, les prix vente de la PS5
atteignent des sommets. Certains s’amusent en
effet à revendre leurs consoles à 3 fois voire 4
fois plus cher que le prix d’achat. 
D’un autre côté les revendeurs ne sont pas les
seuls à blâmer ! En effet, certains gamers seraient
prêts à tout pour se procurer la PS5. On pense
donc que l’annonce de ce revendeur n’est qu’un
simple troll. Mais vous pouvez tout de même
tenter votre chance de gagner une Mercedes
AMG. Il vous suffit dans ce cas de posséder une
console de Sony. Pour les plus sages, sachez que
les ruptures de stock ne devraient plus durer très
longtemps. En effet, la production de la console a
repris et elle devrait être disponible à la vente très
prochainement.

Les aliments transformés, un ennemi pour votre santé

Covid-19 : l’Inde autorise l’utilisation
de deux vaccins

Dans le deuxième pays le plus touché dans le
monde par la pandémie de coronavirus, ces
vaccins sont approuvés pour «des situations
d’urgence».  L’Inde, qui compte 1,3 milliard
d’habitants, est le deuxième pays le plus touché
par la pandémie, avec plus de 10,3 millions de
personnes qui ont été infectées. Les deux vaccins
sont «approuvés pour un usage restreint dans des
situations d’urgence», précise le Contrôleur
général des médicaments d’Inde, V. G. Somani.
Le pays a autorisé deux vaccins contre le Covid-
19, l’un développé par AstraZeneca et
l’université d’Oxford, l’autre par la firme
pharmaceutique indienne Bharat Biotech, a
annoncé, le 3 janvier, l’autorité locale de
régulation du médicament. Le Premier ministre,
Narendra Modi, a estimé que cette approbation,
selon une procédure accélérée, constituait «un
tournant décisif pour renforcer l’esprit de
combat» et pour «accélérer la marche vers une
nation plus saine et débarrassée du Covid».

150 000 morts du Covid-19
L’Inde, qui compte 1,3 milliard d’habitants, est
le deuxième pays le plus touché par la pandémie,
avec plus de 10,3 millions de personnes qui ont
été infectées. Près de 150 000 personnes sont

décédées des suites du Covid-19. Son taux de
nouvelles infections a remarquablement diminué
par rapport à la situation de septembre, quand
plus de 90 000 cas étaient recensés chaque jour.
Ce feu vert doit permettre de donner le coup
d’envoi d’une vaste campagne de vaccination.
Des exercices de simulation ont déjà été réalisés
au plan national, et 96 000 travailleurs de la
santé ont été formés pour administrer le vaccin.

Des vaccins «sûrs à 100 %» 
V. G. Somani a déclaré aux journalistes que le
régulateur «ne donnerait jamais son approbation
s’il y avait la moindre inquiétude en matière de
sécurité». 
«Ces vaccins sont sûrs à 100%», a-t-il poursuivi,
en ajoutant que les effets secondaires observés,
comme «une fièvre légère, des douleurs et des
allergies, étaient communs à tous les vaccins».
Le Serum Institute d’Inde, le plus gros
producteur de vaccins au monde, a indiqué qu’il
fabriquait chaque mois entre 50 et 60 millions de
doses du vaccin d’AstraZeneca. Son directeur
général Adar Poonawalla a tweeté, après
l’annonce du feu vert, que le vaccin serait «prêt
à être distribué dans les prochaines semaines».

PS5 : un internaute prêt à échanger sa Mercedes pour avoir la console !
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La représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l’ONU,
Stephanie Williams, a annoncé la formation du Comité consultatif issu du
Forum de dialogue politique libyen (LPDF), indique un communiqué de la
mission onusienne en Libye. La mission d’appui des Nations unies en Libye
(MANUL) a précisé, dans le communiqué publié samedi sur son site officiel,
avoir reçu un total de 28 candidatures du LPDF. «Nous saluons l’enthousias-
me manifesté par les membres du LPDF dans le processus de nomination», a
déclaré Mme Willimas. Conformément au principe fondamental d’inclusivité
du LPDF, la Mission a porté le nombre de membres du Comité consultatif à
18 membres afin d’assurer une large diversité géographique et politique ainsi
que la participation des femmes, des jeunes et des composantes culturelles. Le
mandat du Comité sera strictement limité dans le temps et sa mission princi-
pale sera d’examiner les questions en suspens liées à la sélection d’un «orga-
ne exécutif unifié et de présenter des recommandations concrètes et pratiques
sur lesquelles la plénière se prononcera», assure-t-on dans le même commu-
niqué. Auparavant, Stéphanie William a rappelé que la date des élections est
prévue pour le 24 décembre 2021, affirmant que la route vers ces échéances

«est un objectif sur lequel nous ne reculerons pas». «Nous ne pouvons pas
continuer indéfiniment dans un processus ouvert. Nous avons un objectif
clair, les élections», a-t-elle dit. Le 18 décembre, la Manul avait annoncé la
formation d’un «comité juridique» composé de membres du Forum pour le
dialogue politique afin d’élaborer une loi pour les élections prévues en 2021. 

Libération de quatre otages 
en Libye dont trois Russes

Trois Russes et un Ukrainien ont été libérés en Libye où ils étaient en cap-
tivité, a annoncé le chef de l’organisation Défense des valeurs nationales
basée à Moscou cité par les médias. Le chef de Défense des valeurs natio-
nales, Alexandre Malkevitch, a indiqué que les trois Russes et l’Ukrainien
libérés avaient été «kidnappés» il y a quelques semaines, sans autres préci-
sions. «Nous avons joint nos efforts à ceux des diplomates russes et avons
rempli cette mission difficile mais très importante : ramener nos gens à la
maison», a-t-il écrit.

L’Arabie Saoudite a annoncé hier la réouverture de
ses frontières et la reprise des vols internationaux
après une suspension de deux semaines en raison
de l’apparition d’une variante du nouveau corona-
virus au Royaume-Uni et dans d’autres pays. «La
suspension de tous les vols internationaux et de
l’entrée dans le royaume par les ports terrestres et
maritimes est levée à partir de (dimanche)», a
annoncé le ministère de l’Intérieur saoudien, cité
par l’agence de presse SPA. Ryadh avait suspendu
le 20 septembre les vols internationaux et l’accès
par les passages terrestres et par ses ports à son ter-
ritoire. D’autres pays du Golfe, le Sultanat

d’Oman et le Koweït, avaient pris des mesures
similaires et les ont également levées ces derniers
jours.Un premier cas de mutation du virus, jugé
plus contagieux, avait été identifié au Royaume-
Uni en décembre, poussant de nombreux Etats à
travers le monde à interdire les vols en provenan-
ce de ce pays et plusieurs autres. Le gouvernement
saoudien impose toutefois des mesures de restric-
tions aux voyageurs revenant du Royaume-Uni,
d’Afrique du Sud ou «tout pays où la nouvelle
variante du coronavirus se propage». Les étrangers
en provenance de ces pays seront contraints de
passer «pas moins de 14 jours» en dehors de

l’Arabie Saoudite avant de pouvoir y entrer, avec
l’obligation de montrer un test PCR négatif. Les
ressortissants saoudiens pourront, eux, se rendre
directement dans le royaume mais seront soumis à
une quarantaine de 14 jours, et devront effectuer
deux tests PCR à leur arrivée puis à l’issue de cette
période d’isolement. L’Arabie Saoudite a lancé à
la mi-décembre une vaste campagne de vaccina-
tion contre le nouveau coronavirus, après avoir
approuvé le vaccin de l’alliance américano-alle-
mande Pfizer/BioNTech. Le royaume a enregistré
près de 363 000 cas de coronavirus avec plus de
6200 décès. 

Arabie Saoudite
Variant du coronavirus : l’Arabie Saoudite rouvre ses frontières

La ministre de la Santé palestinienne, Mai Al-Kailah, a mis en garde contre
le danger de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) parmi les prisonniers qui
se trouvent dans les prisons israéliennes surtout avec la forte surpopulation
de prisonniers malades et âgés. Selon Al-Kaila, toutes les prisons de l’oc-
cupation sont susceptibles d’être des centres d’épidémie, ce qui signifie que
tous les prisonniers sont très vulnérables à l’infection par le virus qui met
leur vie en danger, en particulier les malades. La ministre a tenu les autori-
tés de l’occupation pleinement responsables de la vie des prisonniers se
trouvant dans la prison israélienne implantée à Naqab, qui compte plus de
1200 prisonniers, dont des personnes âgées et malades. Elle a renouvelé son
appel à la communauté internationale pour la nécessité de faire pression sur
l’occupation pour la libération immédiate des prisonniers malades et âgés et
la nécessité de créer un comité médical neutre pour surveiller l’état de santé
des prisonniers. Pas moins de 140 prisonniers ont été infectés par le coro-
navirus depuis le début de la pandémie. Le nombre de prisonniers malades

a atteint près de (700), dont près de (300) maladies chroniques et graves
nécessitant un traitement adéquat et des soins continus, selon les médias.

Covid-19 en Palestine 
25 décès et 1064 nouveaux cas en 24 heures 

Vingt-cinq  décès et 1064 nouveaux cas liés au Covid-19 ont été enregistrés
au cours des dernières 24 heures en Palestine, a déclaré la ministre de la
Santé, Mai Al-Kailah. Dans son rapport quotidien sur l’épidémie en
Palestine, Mme Al-Kailah a précisé que 14 décès avaient été enregistrés en
Cisjordanie occupée et onze autres dans la bande de Ghaza. Elle a ajouté
que 102 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés à Ramallah, 55
à Jénine , 43 à Tulkaram, 42 à Naplouse, 29 à Beitlaham, 25 à Al-Khalil, et
704 à Ghaza. Selon la ministre palestinienne de la santé, 119 patients se
trouvaient en soins intensifs, dont 27 sous ventilateurs. 

Les Nations unies ont déclaré, hier, qu’elles surveillaient la situation mili-
taire dans la ville côtière d’Al-Hodeïda, dans l’ouest du Yémen, et tentaient
de mettre fin à l’escalade. La mission des Nations unies pour soutenir
«l’Accord d’Al-Hodeïda» a déclaré dans un tweet qu’elle «suit avec inquié-
tude les rapports des activités aériennes qui a atteint son apogée, avec des
explosions entendues près du port d’Al-Hodeïda samedi soir». La mission a
ajouté que cet incident «survient pendant une période d’intensification des
opérations aériennes, de pertes civiles et de violations grandissantes du ces-

sez-le-feu dans le gouvernorat». La mission a confirmé qu’elle «suivait de
près la situation et s’engageait dans des efforts multilatéraux pour empêcher
toute nouvelle escalade de la violence à Al-Hodeïda». Le 13 décembre 2018,
des consultations menées sous l’égide des Nations unies dans la capitale
suédoise, Stockholm, ont abouti à un accord entre le gouvernement yémé-
nite et le mouvement Anssarulah (Houthis), à une détente dans le gouver-
norat d’Al-Hodeïda, ainsi qu’à l’échange d’environ 15 000 prisonniers des
deux côtés, et ce, en plus des compromis à propos de la situation humani-

taire dans le gouvernorat de Ta’izz (au sud-ouest). Les Houthis contrôlent la
ville et le port stratégique d’Al-Hodeïda, lieux névralgiques du gouvernorat.
De leur côté, les forces gouvernementales contrôlent les accès sud et est de
la ville. Depuis 2015, une coalition, dirigée par l’Arabie Saoudite, mène des
opérations militaires au Yémen en soutien au gouvernement légitime yémé-
nite face aux Houthis qui contrôlent plusieurs gouvernorats, dont la capita-
le, Sanaa (nord), depuis 2014. 

Ahsene Saaid /Ag. 

Palestine

Covid-19 : mise en garde contre le danger sur les prisonniers
palestiniens dans les prisons de l’occupation

Yémen
L’ONU œuvre à empêcher une escalade à Al-Hodeïda

Centrafrique
Des groupes armés
attaquent la ville 
de Bangassou 
Des groupes armés ont attaqué hier la ville de
Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, a
indiqué le chef du bureau régional de la Minusca
dans la ville. «La ville est attaquée depuis 5h25,
et il y a des affrontements un peu partout», a
déclaré le chef du bureau régional de la Minusca
à Bangassou, Rosevel Pierre Louis, cité par des
médias, précisant que des membres des forces
armées de Centrafrique (FACA) et de la Minusca
ont été déployés dans la ville. «Les
affrontements ont commencé vers 5h, il y a des
tirs et des détonations autour du centre-ville», a
confirmé l’évêque de la ville. Depuis le 19
décembre, une coalition de groupes rebelles, qui
occupe les deux tiers du territoire, mène une
attaque qui avait initialement pour but de
perturber l’organisation des élections
présidentielle et législatives dont le premier tour
a eu lieu le 27 décembre. La veille, des groupes
armés avaient attaqué à l’aube la ville de
Damara, située à 70 km au nord de la capitale
Bangui. «Il y a eu une incursion des groupes
armés ce matin (samedi) avec des tirs. Mais les
FACA sont intervenus et les groupes armés ont
fui», avait précisé, à des médias, le porte-parole
de la Minusca, Vladimir Monteiro. «Des
patrouilles de la Minusca ont été envoyées sur
place», a-t-il ajouté.

France
Sahel : deux soldats français
tués samedi au Mali 
Deux soldats français ont été tués et un troisième
blessé samedi dans le nord-est du Mali dans une
attaque à l’engin explosif improvisé, après la
mort de trois militaires français dans des
circonstances similaires lundi, a annoncé la
présidence française. Le président Emmanuel
Macron a «appris avec une grande tristesse» la
mort dans la région de Ménaka de «deux soldats
du 2e régiment de hussards de Haguenau, le
sergent Yvonne Huynh, et le brigadier Loïc
Risser», selon un communiqué du palais
présidentiel de l’Elysée. Yvonne Huynh, qui
avait 33 ans, est la première femme de l’armée
française tuée au Sahel depuis l’intervention
Serval en 2013. Loïc Risser avait 24 ans. Tous
deux étaient engagés dans un régiment spécialisé
dans le renseigement. Ces deux décès portent à
50 le nombre de soldats français tués au Sahel
depuis 2013 dans les opérations antijihadistes
Serval puis Barkhane, a précisé l’état-major des
armées. «Leur véhicule a été l’objet d’une
attaque à l’engin explosif improvisé lors d’une
mission de renseignement», a précisé la
présidence française. Les jours de leur camarade
blessé ne sont pas en danger, a-t-elle ajouté.

Union européenne
L’Ecosse espère «rejoindre»
l’UE en tant que nation
indépendante après le Brexit
La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon,
a dit samedi espérer que l’Ecosse gagne son
indépendance et puisse «rejoindre» l’Union
européenne, soulignant que le Brexit s’était fait
contre la volonté des Ecossais, qui s’y étaient
majoritairement opposés lors du référendum de
2016. «Nous subissons maintenant un Brexit dur
contre notre volonté, au pire moment possible,
au milieu d’une pandémie et d’une récession
économique», a déploré Nicola Sturgeon sur le
site internet de son parti indépendantiste, le SNP,
deux jours après la sortie du Royaume-Uni du
marché unique et de l’union douanière. Elle a de
nouveau exprimé sa détermination à organiser un
nouveau référendum sur l’indépendance de
l’Ecosse, après celui perdu par son camp en
2014, lorsque 55% des Ecossais avaient dit
«non» à l’indépendance. Mais la décision
d’organiser un tel référendum revient au Premier
ministre britannique, Boris Johnson, qui refuse
fermement. Néanmoins, une large victoire du
SNP lors des élections locales de mai prochain
renforcerait la pression sur Londres pour
accepter une nouvelle consultation

USA

Un groupe de sénateurs républicains 
refusera de certifier la victoire de Biden

Onze élus républicains du Sénat ont annoncé samedi qu’ils s’opposeraient à la certification 
par le Congrès américain du résultat de l’élection présidentielle la semaine prochaine, une ultime 
tentative qui pourrait retarder la confirmation de la victoire de Joe Biden, mais pas l’empêcher.

J usqu’à présent, seul un
sénateur, Josh Hawley, avait
fait part de son intention de

contester la victoire du démocrate
mercredi, une démarche rare qui
risque d’exposer les lignes de
fracture au sein du parti républi-
cain. «Le Congrès devrait immé-
diatement nommer une commis-
sion électorale, avec une pleine
autorité pour enquêter» sur de
possibles «fraudes électorales»,
ont affirmé dans un communiqué
les onze élus de la chambre haute,
faisant écho aux allégations non
fondées martelées par Donald
Trump depuis deux mois. Cette

commission devra «conduire un
audit d’urgence de 10 jours sur les
résultats dans les Etats» où les
deux candidats étaient au coude à
coude, ont demandé ces élus,
emmenés par l’influent sénateur
du Texas Ted Cruz. Si cet audit
n’a pas lieu, «nous voterons le 6
janvier pour rejeter les électeurs
des Etats disputés», ont-ils ajouté.
Aux Etats-Unis, le locataire de la
Maison-Blanche est choisi au suf-
frage universel indirect, et le col-
lège électoral a entériné le 14
décembre la victoire de Joe Biden,
avec 306 grands électeurs contre
232 à Donald Trump.

Libye
Formation d’un comité consultatif 

du Forum de dialogue politique
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Décès

Des écrivains et romanciers
regrettent la disparition

du défunt romancier
Merzak Bagtache

Des écrivains et romanciers ont regretté l’homme de lettres, feu Merzak
Bagtache, décédé, samedi à Alger, le qualifiant de grand écrivain

humaniste qui aimait la mer et vivait loin des projecteurs.
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Pour le romancier Habib Sayah, le
défunt «était parmi les plus impor-
tants écrivains algériens modernes

de conte et de roman et parmi les traduc-
teurs les plus chevronnés vers l’arabe», le
qualifiant «‘Homme et écrivain intègre,
noble et vaillant». De son côté, l’écrivain
Waciny Laredj s’est dit profondément
attristé par la disparition de Merzak
Bagtache qui était un «grand» écrivain,
rappelant la situation difficile qu’il avait
vécue pendant la période du terrorisme
dans les années 1990. L’écrivain et tra-
ducteur, Boudaoud Amir estime que le
défunt était «parmi les grands écrivains
algériens les plus actifs dans l’écriture et
la traduction», rappelant ses nombreuses
œuvres, dont la dernière fut le roman inti-
tulé Une ville s’assoit sur la mer (2020).
Natif d’Alger en 1945, Merzak Bagtache a
débuté sa carrière, comme journaliste en
1962, à l’Agence Algérie presse service
(APS) et dans nombre de quotidiens et jour-
naux arabophones et francophones.
Le défunt avait à son actif, plusieurs paru-

tions en arabe et en français, ainsi que
deux recueils de nouvelles. En 2017, la
médaille de l’ordre du mérite national au
rang de «Djadir» lui a été décernée. Il a
également été lauréat, en 2017, du Grand
prix du roman Assia-Djebar pour son
roman en langue arabe La pluie écrit ses
mémoires. Merzak Bagtache a également
traduit plusieurs romans du français vers
l’arabe, à l’instar de Les 1001 Années de
la nostalgie de Rachid Boudjedra et écrit
dans le domaine de la critique et du scé-
nario. En 1993, il fut victime d’une tenta-
tive d’assassinat commise par un groupe
terroriste, mais s’en est sorti miraculeuse-
ment indemne. Pour sa part, Ahcene
Saaid, directeur de la publication L’Echo
d’Algérie, se dit attristé par le décès de
son ami Merzak Bagtache et tient à lui
rendre un grand hommage pour son inté-
grité et sa modestie. Le défunt a été inhu-
mé ce dimanche après la prière du Dohr
au cimetière d’El Kettar à Alger.

M. Toumi /Ag.

On ne sait pas encore quand ni comment les
cinémas vont rouvrir, mais la liste des films
attendus en 2021 est fort alléchante. D’autant
qu’elle est enrichie des films de 2020, repoussés
en raison de la pandémie. Voici un aperçu de
notre année cinématographique.

«Mourir peut attendre», 31 mars
Déjà repoussé deux fois, le 25e volet des aven-
tures de James Bond devrait débarquer en salles
le 31 mars prochain. Et Daniel Craig pourra
enfin prendre sa retraite - comme James Bond au
début du film - après cinq films, des cascades en
pagailles et un genou et une cheville en vrac.

«Les Croods 2: Une nouvelle ère», 7 avril
Notre famille des cavernes préférées devait nous
enchanter à Noël. Ce deuxième volet de leurs
aventures a été reculé et reviendra dans les salles
début avril. Et n’oubliez pas, d’ici là, «ne jamais
avoir pas peur».

«OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire»,
14 avril
«Si vous aimez les animaux, les femmes frisées
et les hélicoptères, retrouvez-nous le 3 février
2021», promettait Hubert Bonisseur de La Bath
dans le premier teaser du prochain OSS 117. Le
film de Nicolas Bedos a finalement été repoussé
de quelques semaines et sortira le 14 avril.

«Black Widow», 5 mai
L’héroïne Marvel a enfin droit à un film à elle.
C’est évidemment Scarlett Johansson qui
reprend le costume, pour une aventure située
chronologiquement après Captain America:
Civil War. Black Widow y explore ses origines,
et son passé, avant de devenir une Avenger.

«Top Gun: Maverick», le 14 juillet
Alors que la patrouille de France sillonnera le
ciel de France, Tom Cruise sera lui aussi aux
manettes d’un avion de chasse dans Top Gun:
Maverick. L’acteur est donc enfin de retour dans
la peau de Maverick, aux côtés de nouvelles
recrues comme Miles Teller et Jennifer Connelly.
Attendu depuis 35 ans, ce second volet de Top
Gun a été repoussé deux fois.

«Dune», le 29 septembre
C’est un euphémisme de dire que le film Dune
est attendu. Il faut dire que l’œuvre de Frank
Herbert continue de fasciner, et que le casting du
remake de Denis Villeneuve est assez fou. Le
réalisateur a ainsi réuni autour de Timothée
Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca
Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa ou enco-
re Javier Bardem. Reste à savoir si la décision de
Warner de sortir le film en salles et en streaming
sur HBO Max le même jour, lui nuira, comme le
redoute Denis Villeneuve.

«Mission: Impossible 7», le 19 novembre
Tom Cruise continue de courir en levant les
genoux et de parcourir la planète en faisant tout un
tas de cascades folles, dans la peau d’Ethan
Hunt... quand il n’enguirlande pas les techniciens
qui prennent des libertés avec les gestes barrière
sur le tournage. 7e Mission: Imposssible7 est
attendu le 19 novembre prochain.

«West Side Story», le 8 décembre
Les Jets et les Sharks sont de retour, dans un
remake signé Steven Spielberg. Cette nouvelle
version de la célèbre comédie musicale de
Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur
Laurents aura comme interprètes principaux
Ansel Elgort (Tony) et la nouvelle venue Rachel
Zegler (Maria).

«Spider-Man 3», le 15 décembre
Tom Holland va se glisser pour la troisième fois
dans la peau de l’homme araignée. 
Il affrontera des méchants venus des franchises
précédentes, comme Alfred Molina (Doctor
Octopus) qui sévissait du temps de Tobey
Maguire en 2004, ou Jamie Foxx (Electro),
méchant de l’ère Andrew Garfield.

«Matrix 4», le 22 décembre
La date de sortie de Matrix 4 n’a cessé de bou-
ger. Le film de Lana Wachowski devrait finale-
ment sortir le 22 décembre. Keanu Reeves et
Carrie-Anne Moss (Trinity) seront de retour. Ils
seront entourés d’anciens de la saga (Jada
Pinkett Smith) et de nouveaux visages (Yahya
Abdul-Mateen II, Jonathan Groff).

Les 10 films les plus attendus en 2021

L’Echo d’Algérie : 04/01/2021 Anep : 2116 000 076
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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

21h05 : Cauchemar en cuisine21h05 : The Bay

21h05 : 2017 - l’agenda des cataclysmes

L'enquête
sur la disparition
des jumeaux Meredith
a laissé des traces
dans la vie de Lisa
Armstrong, aussi bien
au niveau
professionnel que
personnel.
Les conséquences de
ses erreurs se font
encore sentir des mois
plus tard, et elle se
retrouve contrainte de
faire un travail de
police ingrat,...

Du lundi au
samedi, «C dans
l'air» donne les clés
pour comprendre
dans sa globalité un
événement ou un
sujet de première
importance, en
permettant aux
téléspectateurs
d'intervenir dans le
débat ou de poser
des questions par
SMS ou Internet...

Située à 30 km
de Paris, Bussy-
Saint-Georges est
une ville nouvelle
à la croissance
spectaculaire :
chaque année, mille
habitants
supplémentaires
viennent s'y
installer. Cette
expansion pose
bien des problèmes
à la police
municipale...

L'année 2017 a été
marquée par une
prolifération
d'ouragans d'une
intensité extrême
sur l'Atlantique,
d'inondations en
Amérique du Sud,
et d'un puissant
tremblement de terre
au Mexique.
En Europe, des
incendies
particulièrement
meurtriers ont
surpris le Portugal...

Art se lance
dans la traversée
d'un lac en plein
dégel et Lisa
effectue une
nouvelle livraison
qui peut rapporter
très gros. Son
camion étant réparé,
Darrell peut
récupérer l'autre
moitié de la
marchandise et
rejoindre Lisa...

Nabab
de l’armement,
inventeur génial
et play-boy notoire,
Tony Stark change
radicalement son
fusil d’épaule après
avoir été enlevé en
Afghanistan. Pour
échapper à ses
ravisseurs qui
l’obligent à travailler
pour eux, l’expert en
missiles se construit
une armure volante...

Après avoir été
trahi et quasiment
laissé pour mort,
Arthur Bishop, un
tueur à gages, a
décidé de se retirer.
Il fuit alors en
Thaïlande, où il
rencontre la
ravissante Gina.
Mais un jour, sur la
plage, un
commando les
attaque et enlève
la jeune femme...

Pour le seconder
et l'aider à sauver un
nouveau restaurant,
Philippe Etchebest a
fait appel à Mallory
Gabsi, jeune
candidat talentueux
de Top Chef, saison
11. C'est à Epoye,
dans la Marne, que
Johan a fait appel au
chef Etchebest pour
venir en aide au
restaurant de son
père Jean-Jacques,...

21h05 : Appels d’urgence

21h05 : Les gladiateurs de la glace

22h55 : C dans l’air

23h10 : New York
Unité Spéciale

21h15 : Mechanic - Resurrection

21h05 : Iron Man

À la poursuite d'un individu
soupçonné de viol, des officiers de
police d'une autre circonscription
administrative ont tiré sur un
homme noir, dont la silhouette
rappelait celle du suspect.
Mais l'homme abattu, qui n'était
pas armé, est innocent...
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Les attaquants des Verts continuent de s’illustrer à l’étranger,
comme pour rendre encore difficile la mission du sélectionneur
national, Djamel Belmadi, lorsqu’il sera appelé pour faire son
choix. Auteur d’un retour tonitruant à la compétition après plu-
sieurs mois d’arrêt causés par la Covid-19 et des problèmes
avec son ex-club saoudien, Al Ahly de Djeddah, Youcef Belaïli
vient d’être récompensé pour ses prestations de premier ordre
depuis son arrivée au championnat qatari. En effet, l’interna-
tional algérien a été nominé pour le titre du meilleur joueur de
la zone Ouest du continent asiatique, et ce, au titre du mois de
décembre 2020. Le nom de l’ancien joueur de l’USMA figure
dans la liste des joueurs nominés, pour le titre du meilleur
joueur du dernier mois de l’année écoulée, dans toute la zone
Ouest de l’Asie, laquelle liste a été publiée par la
Confédération asiatique de Football. Voilà qui devrait motiver
davantage ce joueur hors norme, qui vient de prouver une nou-
velle fois sa force de caractère, en n’étant pas impacté par sa
longue période d’inactivité, exactement comme ça été le cas
lors de son retour à la compétition après deux ans de suspen-
sion pour les raisons que tout le monde connait. Belaïli avait
rejoint au cours du mois de novembre 2020, l’équipe du Qatar

SC, qui évolue en première division qatarie de football. 
Il s’agit du deuxième joueur algérien à avoir porté le maillot de
cette formation après l’ex-défenseur international, Rafik
Halliche, auteur d’un passage au sein de cette équipe, il y a de
cela près de quatre années. Il faut dire qu’après avoir engagé
un bras de fer, pendant plusieurs mois, avec son ancien
employeur, en l’occurrence le club saoudien d’Al Ahly, l’ailier
algérien a fini par rejoindre le Qatar SC. Et le moins que l’on
puisse dire c’est que le joueur natif de la ville d’Oran connaît
une seconde jeunesse au sein de son nouveau club. Ainsi, il a
pu inscrire pas moins de 6 buts en quatre matchs disputés, pen-
dant le mois de décembre 2020. Ce qui l’a propulsé à la tête
des meilleurs buteurs du championnat qatari de football. Mais
aussi, Youcef Belaïli a délivré deux passes décisives. Il y a lieu
de signaler que les prestations de premier ordre de l’internatio-
nal algérien ont permis à son équipe, qui était relégable avant
son arrivée, de se placer à la 4e place du championnat du Qatar
de football. Lors de la dernière sortie en championnat des
coéquipiers de Belaïli, ces derniers ont réussi à imposer le nul
au leader du championnat, Al Sadd, où évoluent plusieurs stars,
à l’image du buteur algérien, Baghdad Bounedjah.

Confédération asiatique
Belaïli nominé pour le trophée du meilleur 

joueur de la zone Ouest du continent

La valse des entraîneurs a commencé plus tôt
que prévu chez nous. Comme quoi, la stabili-
té, gage de réussite ailleurs, est devenu un
vain mot chez les présidents de nos clubs qui
ne se soucient guère des conséquences que
cela peut engendrer. Après le Français
François Ciccolini (ex-USMA), limogé pour
faute grave avant le début du championnat et
remplacé par son compatriote Thierry Froger,
Aymene Zelfani (ex-JSK) remercié juste
après la première journée, Mohamed Bacha
(ex-NCM), dont le contrat a été résilié,
Liamine Bougherara (ex-USMBA), qui a
préféré quitter le navire, c’est au tour de Nadir
Leknaoui de démissionner juste après la
défaite à domicile face à l’ES Sétif (0-1) pour
le compte de la mise à jour du calendrier du

championnat. Pourtant, le directeur sportif du
NAHD, Chaâbane Merzekane, avait indiqué
que l’entraîneur de l’équipe Leknaoui, qui a
rejoint le Nasria en août dernier, «jouissait de
la confiance totale de la direction», alors que
le Nasria n’a pas remporté la moindre victoi-
re en six matchs. Ainsi donc, Nadir Leknaoui,
victime de l’insuffisance de résultats, quitte le
club avec un triste bilan de trois nuls et trois
défaites. Avec ce départ, on peut dire que le
NAHD, jadis connu par sa stabilité, est deve-
nu l’un des gros consommateurs d’entraî-
neurs. Le Nasria a vu défiler la bagatelle de
quatre techniciens la saison dernière, Rezki
Remane, Lakhdar Adjali, Azzedine Aït
Djoudi et Fouad Bouali. Pour la succession
de Leknanoui dont la défaite face à l’ESS a

été celle de trop, les avis sont partagés, mais
la majorité du public insiste sur le retour de
l’enfant du club, Billel Dziri, qui subit ces
derniers temps une terrible pression de la part
des fans du CABBA. Dans ce même ordre
d’idées, l’entraîneur Aziz Abbès du WAT est,
lui aussi, sous la menace du public du Widad
en raison des résultats en dents de scie enre-
gistrés jusque-là. A Bou Saada, l’ABS s’est
dotée d’un nouveau technicien, en l’occur-
rence Salim Menad, qui a remplacé Touhami
Sahraoui lequel a préféré mettre la clé sous le
paillasson «en raison des problèmes finan-
ciers», nous a-t-on dit. 
A noter que le nouveau responsable tech-
nique de l’ABS devra entamer son travail
aujourd’hui, selon notre source.

Valse des entraîneurs
Leknaoui jette l’éponge, en attendant Bouzidi

CAF CL
Djabou encore absent
face à Sfax

Pour son match retour face à la
formation tunisienne du CS
Sfaxienne, mercredi prochain au stade
Tayeb-M’hiri, le Mouloudia Club
d’Alger sera amoindri par l’absence
de Djabou, toujours indisponible.
L’ailier de poche algérien ne sera pas
le seul absent pour les Mouloudéens
puisque le milieu défensif ivoirien Isla
Diomande, retourné chez lui pour
renouveler son permis de travail, et le
milieu offensif Mehdi Benaldjia,
écarté par le staff technique pour
«choix tactiques»,  seront eux aussi
indisponibles pour cette rencontre. 
En revanche, Nabil Neghiz va pouvoir
récupérer son défenseur Rebiaï, remis
d’une blessure au genou. 
La délégation du Mouloudia va
s’envoler aujourd’hui en direction de
la ville de Sfax pour disputer son
match retour du 2e tour préliminaire
de la Ligue des champions. A l’aller,
les Vert et Rouge ont remporté la
partie sur un doublé de Frioui (2-0).

Un corps arbitral des
Seychelles pour le CRB

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio d’arbitres
seychellois pour le match retour de la
Ligue des champions, qui opposera
mercredi prochain Gor Mahia au CR
Belouizdad à Nairobi. Il s’agit de
Bernard Camillle, arbitre central, qui
sera assisté par ses deux compatriotes,
Hansley Danny Petrousse et Steve
Marie. Au match aller, les protégés de
Franck Dumas ont pris le dessus sur
leurs homologues Kényans sur le
score sans appel de 6 à 0. Notons que
la délégation belouizdadie s’envolera
aujourd’hui à destination de Nairobi à
bord d’un avion spécial.

Ligue 1

L’instabilité chronique de la JSK
Cinq semaines après avoir remplacé le Tunisien, Yamen Zelfani, l’entraîneur Youcef Bouzidi devrait à son tour quitter la barre technique 

de la JSK. Il dirigera, en principe, son dernier match sur le banc de la JSK, ce mardi, contre la formation nigérienne 
de l’US Gendarmerie pour le compte du match retour du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF. 

Son départ est acté et son remplaçant
déjà connu, puisqu’il s’agit de l’an-
cien coach français du CSC, Denis

Lavagne. Son limogeage est-il pour autant
surprenant ? En fait, rien ne nous étonne à
la JSK, où la durée de vie d’un coach est
comparable à celle d’une libellule. Le pré-
sident Cherif Mellal est réputé pour être
un croqueur d’entraîneurs à une cadence
qui dépasse tout entendement. Pourtant,
Bouzidi a réussi en un laps de temps très
court à redonner vie à une équipe mori-
bonde. Après le cinglant 3 à 0 concédé à
domicile face au CRB, la JSK, sous sa
houlette, est parvenue rapidement à
redresser la barre en allant s’imposer à
Chlef. L’équipe reste sur quatre matches
sans défaite, série en cours. Mais visible-
ment le courant ne passait plus entre le
coach et son président. D’ailleurs, on sen-
tait le roussi, notamment après la sortie
médiatique de Youcef Bouzidi après le
match gagné face à l’ASAM, ce jeudi.  
«Nous sommes sur une bonne série de
résultats, s’ils souhaitent engager Jean
Jacques ou Van Damme pour me rempla-
cer, il n’y a pas de problème (…). S’ils
veulent mon départ, autant le dire et rési-
lier mon contrat sans rancune», a-t-il
déclaré juste après la fin de la rencontre.
La direction de la JSK préparait son coup
depuis quelques jours, puisque son suc-
cesseur était dans la salle d’attente, le
chronomètre à la main. Denis Lavagne

prendra la suite et tentera de faire mieux
que ses prédécesseurs en termes de longé-
vité. Ce qui est comparé à un jeu d’équili-
briste à la JSK. Certes, les résultats obte-
nus entreront en ligne de compte, mais
aussi sa capacité à bien gérer les états
d’âme de ses dirigeants dont la versatilité
est une constante chez eux. Cela dit, la
JSK en ce début de saison, ne donne pas le
bon exemple sur le plan de la stabilité. 

Le club finira par le payer d’une manière
ou d’une autre. Quand on dit que le club
phare de la Kabylie n’est plus ce qu’il
était, on n’invente rien. C’est une réalité à
laquelle on s’est conformée depuis des
années maintenant. Beaucoup de suppor-
ters ont du mal à l’accepter ou à l’ad-
mettre. On les comprend, car la JSK a tou-
jours été considérée comme un modèle de
gestion et d’exemplarité. Un temps révo-

lu, puisque le club est entré dans le rang
pour ne plus s’illustrer que par les
frasques et les extravagances de ses prési-
dents. Un jour peut-être, il retrouvera son
rayonnement et son lustre terni par des
années d’incurie et de gabegie. Ce sera
probablement avec d’autres hommes de la
trempe d’Abdelkader Khalef ou de
Boussad Benkaci.

Ali Nezlioui  
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Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, ce dimanche, un
message de condoléances aux membres
et éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et à la famille du martyr du
devoir national, le caporal Rachedi
Mohamed Rabah, tombé au champ
d’honneur alors qu’il combattait les
résidus du terrorisme dans la zone de
Messelmoune à Tipasa. «C’est avec une
grande tristesse que j’ai appris la nou-
velle du décès en martyr du caporal
Rachedi Mohamed Rabah alors qu’il
combattait les résidus du terrorisme
abject. J’adresse mes condoléances les
plus attristées aux membres et éléments

de l’ANP et à la famille du martyr du
devoir national, priant Allah Le Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis», a écrit le Président
Tebboune sur son compte officiel
Twitter. Le caporal Rachedi Mohamed
Rabah est tombé au champ d’honneur
dans la commune de Messelmoune
(Tipasa) lors d’une opération de
recherche et de ratissage près de ladite
commune ayant permis d’abattre deux
autres dangereux terroristes et de récupé-
rer deux pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov et des munitions. Ainsi, le
bilan de cette opération s’élève à six
terroristes abattus en plus de la récupé-
ration de six armes à feu.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a examiné, hier à Alger, lors d’une
réunion de concertation avec le président
de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, le plan de
relance économique et les moyens de le
mettre en œuvre et d’en assurer la réussite.
Lors de cette rencontre, le ministre a écouté
les préoccupations et les aspirations du prési-
dent de la Confédération, notamment celles
liées aux obstacles auxquels sont confrontées
les entreprises et la nécessité d’étudier les
possibilités et d’améliorer et de simplifier les
procédures administratives ainsi que les pro-
cédures d’accès au foncier industriel. À ce
propos, le ministre a souligné «l’importance

de disposer d’entreprises fortes pour assurer
une relance durable de l’économie nationale,
en sus de la nécessité d’adopter des réformes
structurelles et stratégiques à moyen et long
termes». De son côté, Sami Agli a exprimé la
volonté de la CAPC d’accompagner le
ministère de l’Industrie afin d’assurer le suc-
cès de la mise en œuvre de ce plan par tous
les moyens possibles, notamment à la
lumière des répercussions de la crise sani-
taire liée à la pandémie de Covid-19. Il s’est
dit également satisfait quant à la qualité des
échanges avec le ministre sur les différentes
questions soulevées, ainsi que son opti-
misme pour la poursuite du dialogue entre
les deux parties.

Plus de 1,8 million de morts :
La pandémie a fait au moins 1 827 565 morts dans le monde
pour plus de 83,9 millions de personnes contaminées, selon un
bilan établi samedi en milieu de journée d’après des chiffres
officiels. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 349 920 décès pour plus de
20 millions de cas. Suivent le Brésil (195 725 morts) et l’Inde
(149 218 morts). Ces chiffres ne tiennent pas compte des révi-
sions réalisées a posteriori par des organismes statistiques,
comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les Etats-
Unis ont par ailleurs connu samedi un nouveau record journa-
lier de contaminations, avec 277 346 cas détectés en 24 heures,
selon l’université Johns-Hopkins.

Production des vaccins, l’UE «prête à aider» :
Alors que les campagnes de vaccination contre le Covid-19
accusent des retards, l’UE a reconnu, samedi, une «insuffi-
sance mondiale» des capacités de production de vaccins,
tout en se disant «prête à aider» pour les augmenter, selon la
commissaire à la Santé. «Ces difficultés, pour l’heure, ne
tiennent pas au volume des commandes mais à l’insuffi-
sance à l’échelle mondiale des capacités de production. 

Et c’est le cas pour BioNTech», a expliqué la commissaire
européenne à la Santé Stella Kyriakides, dans un entretien à
l’agence allemande DPA diffusé par ses services.

Grèce, prolongation du confinement :
Le gouvernement grec a annoncé une nouvelle prolongation
jusqu’au 10 janvier du confinement strict imposé au pays
depuis deux mois, mettant fin à l’assouplissement des
mesures toléré pour les fêtes de fin d’année.

Restrictions en Thaïlande :
Les bars, discothèques, salons de massage, restaurants et
autres salles de gym vont fermer samedi et la vente d’alcool
va être interdite à Bangkok en vertu d’une série de mesures
adoptées pour contenir la hausse des cas en Thaïlande. 
La capitale a annoncé que les écoles publiques seraient fer-
mées pour deux semaines.

Nouveaux confinements à Gibraltar et au Zimbabwe :
Le territoire britannique de Gibraltar a annoncé imposer un
nouveau confinement de deux semaines en raison d’une
forte remontée des cas, pour laquelle les autorités soupçon-

nent le nouveau variant identifié au Royaume-Uni. Nouveau
confinement ordonné également au Zimbabwe, en raison
d’une recrudescence des contaminations. Ce confinement
est entré immédiatement en vigueur, dans ce pays déjà en
proie à une grave crise économique.

Au Danemark, 86 cas du nouveau variant :
Au Danemark, 86 cas du nouveau variant du coronavirus
détecté d’abord au Royaume-Uni ont été enregistrés, a indi-
qué l’Agence danoise de contrôle des maladies infectieuses,
soulignant que la fréquence des cas augmentait.

Inquiétude au Liban :
Le Liban se dirige vers une situation sanitaire «catastro-
phique», ont averti des professionnels de santé après une
forte hausse des cas durant les fêtes de fin d’année et une
quasi-saturation des hôpitaux.

Au Vatican, vaccination à partir de mi-janvier :
La campagne de vaccination contre le Covid-19 du Vatican va
commencer «dans les prochains jours» et visera en priorité, à par-
tir de mi-janvier, les professionnels de santé et les plus âgés.

Le Président Tebboune adresse ses condoléances aux membres
et éléments de l’ANP et à la famille du martyr Rachedi Mohamed

Décès de Merzak Bagtache
Belhimer salue l’œuvre
littéraire «prolifique»
du défunt

Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer,
a salué l’œuvre littéraire
prolifique en langues arabe et
française de Merzak Bagtache,
décédé samedi à l’âge de 75 ans
des suites d’une longue maladie.
Dans un message de
condoléances à la famille de
Merzak Bagtache et à la
corporation des journalistes, le
ministre a salué la longue et
riche carrière journalistique du
défunt, qui a commencé en
1962, ses contributions dans
nombre de journaux en langues
arabe et française et son travail
au sein de l’agence Algérie
Presse Service. Belhimer a
rappelé que le défunt avait été
membre de plusieurs instances
gouvernementales, dont le
Conseil supérieur de
l’information, le Conseil
supérieur de la langue arabe
(CSLA) et le Conseil supérieur
de l’éducation, mais aussi
représentant de la presse écrite et
membre du Conseil consultatif
national créé par l’ancien
Président Mohamed Boudiaf en
1992. Merzak Bagtache compte
à son actif plusieurs ouvrages et
romans en langues arabe et
française, dont Touyour Fi
Edhahira, Jarad Al Bahr» et
Baqaya Qorsan.

Relance économique

Concertation entre Ferhat Aït Ali Braham et Sami Agli

Le point sur la pandémie

«Insuffisance mondiale» des capacités de production de vaccins, constate l’UE

Coronavirus

249 nouveaux cas, 197 guérisons et 3 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 197 guéri-
sons et 3 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 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 100 408
dont 249 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100 000
habitants, celui des décès à 2772 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 67 808, a pré-
cisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-
19. En outre, 14 wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de 9 cas, 26 wilayas
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 36 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr Fourar.
Le même responsable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port du masque.
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