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Suite aux nouvelles instructions du chef de l’Etat

Le gouvernement
sommé de passer

à la vitesse supérieure

En présidant dimanche dernier un Conseil des ministres, premier du
genre pour l’année 2021, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a dressé un bilan plutôt mitigé de l’action du gouverne-
ment pour l’année écoulée et a donné des instructions à l’effet de
relancer les secteurs ayant un impact direct sur la vie quotidienne
des citoyens, en passant à la vitesse supérieure à l’entame de l’année
en cours. Le chef de l’Etat n’a pas manqué aussi l’occasion de faire
part de son mécontentement en ce qui concerne la gestion par cer-

tains walis des zones d’ombre, insistant sur l’impératif de faire la dis-
tinction entre les différents programmes de développement local,
soulignant par là même certaines initiatives positives, tel l’approvi-
sionnement en eau et en gaz par voie de réservoirs dans certaines
régions frontalières. ECI intervient au moment où le Premiers
ministre, Abdelaziz Djerad, ne cesse de réaffirmer la volonté du pré-
sident de la République d’accorder une priorité absolue au dévelop-
pement des zones d’ombre.
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Importations

La valeur «réelle» des besoins
du marché national est
de 28 milliards USD

Coopération algéro-mauritanienne

Benbouzid en visite de travail
en Mauritanie à la tête d’une
mission médicale de solidarité

Lire page 16Lire page 3Lire page 4

Nouveaux cas

Guérisons

Décès
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Lire page 3

Zones d’ombre

Tebboune exprime
son mécontentement
de la gestion de
certains dossiers

Belhimer à l’Agence de presse
du Moyen-Orient (MENA) :

«La majorité des
promesses faites par
le Président Tebboune
ont été honorées»

La BEA signe un nouvel accord
de garantie des prêts aux
petites entreprises

Des solutions
«exceptionnelles»
pour le remboursement
des crédits

Man City

Le paradoxe
Mahrez
Riyad Mahrez doit-il quitter Man
City ? Une question qui revient
inlassablement chaque fois que
l’international algérien est relégué
sur le banc des remplaçants.
Elle est même devenue lancinante,
ces derniers temps, au vu de son
temps de jeu réduit par rapport à
d’autres cadres de l’équipe.
Le match contre Chelsea, disputé
ce dimanche, au cours duquel les
Mancuniens, en l’absence de
Mahrez, ont récité leur football...
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Corruption dans le secteur touristique à Skikda

Ahmed Ouyahia condamné à 7 ans de prison ferme

Boumerdès  
Arrestation d’une
personne écoulant de
faux billets en devises

Une personne écoulant de faux billets en
devises, à travers le territoire national, a
été arrêtée par la brigade de la police
judiciaire relevant de la sûreté de wilaya
de Boumerdès, avec la saisie en sa
possession de 75 faux billets d’une
valeur de 100 euros. L’arrestation de cet
individu (27 ans) a été rendue possible
suite à l’exploitation d’informations
signalant qu’une personne, issue d’une
wilaya du Sud, écoulait des faux billets
en devises, en les échangeant contre des
billets en monnaie nationale. Les
investigations, menées suite à ces
informations, ont permis d’arrêter le
suspect «dans la ville de Boumerdès, en
possession de 75 faux billets d’une
valeur 100 euros, destinés à être écoulés.
Une procédure judiciaire a été instruite
contre le mis en cause dans cette affaire
en vue de sa présentation devant les
autorités judiciaires compétentes.

Asphyxie au monoxyde de carbone  
Une femme et son
enfant décédés à Djelfa

Une femme et son enfant sont décédés,
dimanche dans la wilaya de Djelfa, suite à
une asphyxie au monoxyde de carbone,
dans leur domicile familial. Selon le chargé
de communication de ce corps constitué,
l’unité principale du chef-lieu de wilaya est
intervenue, vers 13h, pour un cas
d’asphyxie dont ont été victimes trois
personnes d’une même famille qui ont
inhalé, chez eux au village Benili,  sud de
la ville de Djelfa, du monoxyde de carbone
provenant d’un appareil de chauffage.
L’incident a causé la mort de la maman de
28 ans et de son fils de trois ans, alors
qu’un bébé de 2 mois a été sauvé d’une
mort certaine, suite à l’intervention des
éléments de la Protection civile, qui l’ont
secouru sur place, avant son transfert à
l’hôpital de la ville de Djelfa. Les
dépouilles des deux victimes ont été
déposées à la morgue du même hôpital.

Le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger a rendu, hier, son verdict
dans l’affaire de corruption dans
le secteur du tourisme à Skikda,
dans laquelle sont impliqués
l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, et deux anciens
ministres des Travaux publics
Amar Ghoul, et Abdelghani
Zaalane, ainsi que trois anciens
walis de Skikda. Le tribunal de
Sidi M’hamed a condamné
Ahmed Ouyahia à 7 ans de prison
ferme, Amar Ghoul à 3 ans de
prison ferme et Abdelghani
Zaalane à 3 ans de prison ferme.
Le même tribunal a également
condamné Faouzi Benhocine,
l’ancien wali de Skikda, à 5 ans
de prison ferme. Kamel Aliouane,

ancien cadre, a été condamné
à 2 ans de prison ferme. Quant à
Amara Rachid, directeur des
domaines, il a été condamné
à 2 ans de prison, dont un an avec
sursis et Seifeddine Ben Fassih
(fils de l’homme d’affaires
Mohamed Ben Fassih) a été
condamné à 2 ans de prison
ferme, selon la même source.
L’ancien wali de Skikda, Derfouf
Hadjri, a été condamné à 2 ans de
prison ferme et à une amende
d’un million de dinars. Mohamed
Bouderbali, ancien wali de
Skikda, a été condamné à 5 ans
de prison ferme. L’ancien
directeur des Domaines au
ministère des Finances, Himour
Mohamed, a été acquitté.

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger
ont arrêté les membres de deux associations
de malfaiteurs spécialisées dans le vol de
véhicules et le cambriolage.
«Le démantèlement de cette bande spécialisée
dans le vol de véhicules sur l’axe Alger-M’sila
est intervenu suite à l’élucidation par la
Section de lutte contre le trafic de véhicules
d’une affaire de vol d’une voiture appartenant
à une commune dans la capitale.
L’enquête a permis d’identifier l’un des
auteurs, qui est chauffeur au niveau du parc de
cette commune et grâce à l’exploitation des

informations les trois suspects ont été arrêtés.»
Les mêmes services ont également élucidé
«une affaire de constitution d’une association
de malfaiteurs spécialisée dans le cambriolage
à Bordj El Bahri, et ce, suite à une plainte
déposée par un citoyen auprès des services de
sûreté urbaine selon laquelle 20 millions de
centimes et 500 euros ainsi que des bijoux et
de cartes magnétiques et bancaires ont été
volés de son domicile».
L’enquête a permis d’arrêter un suspect au
niveau d’un marché informel en possession
de 30 comprimés psychotropes et 2000 DA.

Après confrontation, il a révélé l’identité de
ses trois acolytes qui ont été arrêtés après
une enquête approfondie. Par aillaurs, les
mêmes services ont arrêté un repris de
justice à l’intérieur d’une voiture qu’il
utilisait pour trafic de psychotropes. Après
avoir fouillé la voiture, 727 comprimés
psychotropes ont été saisis.
Le domicile du suspect, qui a tenté de fuir, a
été également perquisitionné. Après
finalisation des procédures légales en vigueur,
les suspects ont été déférés devant la
juridiction compétente.

Les services des douanes de
Tlemcen ont saisie un total d’une
tonne et 300 kg de kif traité en
2020. Les éléments des douanes,
relevant de la direction régionale
de Tlemcen, ont traité, durant
l’année écoulée, en coordination
avec les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP), 39
affaires liées au trafic de drogue,
ayant abouti à la saisie de la
quantité précitée de kif traité, lors

d’opérations distinctes, et
l’arrestation de 77 individus. Il a
été procédé durant la même
période au traitement de 140
autres affaires de contrebande, à
travers lesquelles 173 individus
ont été arrêtés. 
Quelque 11 084 comprimés
psychotropes, 1573 cartouches de
cigarettes, 29 700 unités de tabac
à chiquer, 49 963 unités de
boissons alcoolisées et 600

oiseaux chardonneret et des
vêtements ont été saisis lors de
ces opérations. Ces affaires
traitées par des douaniers de
Tlemcen ont permis également la
saisie de 172 véhicules et 9
camions utilisés dans les activités
de la contrebande. La valeur
globale des produits saisis s’élève
à plus de 252 millions DA, alors
que l’amende douanière est
estimée à 826 millions DA.

Gaz
Décès de 
3 personnes
asphyxiées 
au monoxyde 
de carbone 
à Baba Hassen

Trois personnes issues
d’une même famille sont
décédées, dimanche,
asphyxiées au monoxyde
de carbone dans la
commune de Baba Hassen
(Alger). L’intervention
immédiate de l’équipe de
secours, dimanche vers
14h, au niveau d’un
appartement sis  cité
AADL 2400, à Baba
Hassen, a permis de
constater le décès de 3
personnes issues d’une
même famille, en
l’occurrence un homme
âgé de 31 ans, son épouse,
21 ans et leur enfant 1 an,
morts asphyxiés au
monoxyde de carbone
émanant de l’appareil de
chauffage. Les corps ont
été transférés à la morgue
de l’hôpital de Douéra.

Sétif
Le blogueur Walid Kechida condamné

à 3 ans de prison ferme

Tlemcen
Saisie de 1300 kg de kif traité en 2020

Alger
Démantèlement de deux associations de malfaiteurs

spécialisées dans le vol de véhicules et le cambriolage

Le tribunal de Sétif a condamné hier le blogueur
Oualid Kechida à 3 ans de prison ferme suite à ses
publications sur le réseau social Facebook pour
«dénigrement du dogme et préceptes de l’islam». La
peine a été décidée en vertu de l’article 144 bis 2 du
code pénal qui punit d’emprisonnement de 3 à 5 ans
quiconque offense le prophète ou dénigre le dogme
ou les préceptes de l’islam.
L’accusé a été également condamné à payer une
amende de 100 000 DA pour les accusations
d’«offense au président de la République par voie

d’un média électronique» et «offense à corps
constitué».
Le blogueur Oualid Kechida a été présenté le 27 avril
2020 devant le procureur de la République près le
tribunal de Sétif par les services de sécurité et son
dossier a été transféré devant le juge instructeur en
vertu d’une requête d’enquête sur les accusations
dont il fait l’objet. Ces accusations sont
«dénigrement de la religion», «offense au président
de la République par la voie d’un média
électronique» et «offense à un corps constitué».
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr  Abderrahmane Benbouzid,
effectue depuis ce lundi une visite de travail en
Mauritanie à la tête d’une mission médicale composée
de membres du comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus et incluant plusieurs
spécialistes et techniciens, munis d’aides médicales. Le
ministre a affirmé, dans une déclaration à son départ de
l’aéroport international Houari-Boumediene, que «l’Etat
algérien dépêchera deux avions, dans le cadre de cette
opération de solidarité avec le peuple mauritanien frère,
le premier pour transporter la délégation ministérielle et

le staff médical, et le second, chargé d’aides consistant
en des fournitures médicales destinées à la prévention
contre la Covid-19». Il a rappelé dans ce sens que cette
visite qui intervient en concrétisation de la décision du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s’inscrivait dans le cadre «des démarches des deux pays
visant la consolidation des relations bilatérales dans tous
les domaines, en tête desquels le secteur de la santé,
notamment en cette conjoncture difficile que vit le
monde en raison de la propagation du nouveau corona-
virus». Pour sa part, l’ambassadeur mauritanien en
Algérie, Blah Ould Bkia, a salué cette initiative, se féli-

citant du fait que les médecins algériens apporteront, à la
faveur de cette mission, du soutien à leurs confrères
mauritaniens qui, a-t-il dit, bénéficieront ainsi de l’expé-
rience algérienne en matière de lutte contre le coronavi-
rus (Covid-19). «L’envoi de cette mission marque le
début du déploiement d’un plan de coopération dans ce
domaine, entre les deux pays», a-t-il indiqué. La mission
médicale algérienne qui séjournera en Mauritanie pen-
dant 15 jours, apportera son aide aux staffs médicaux au
niveau des hôpitaux mauritaniens où plusieurs activités
en la matière sont prévues.

N. I.

Coopération algéro-mauritanienne

Benbouzid en visite de travail en Mauritanie à la tête
d’une mission médicale de solidarité

Suite aux nouvelles instructions du chef de l’Etat

Le gouvernement sommé 
de passer à la vitesse supérieure

En présidant dimanche dernier un Conseil des ministres, premier du genre pour l’année 2021, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a dressé un bilan plutôt mitigé de l’action du gouvernement pour l’année écoulée et a donné des instructions à l’effet de relancer les secteurs

ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, en passant à la vitesse supérieure à l’entame de l’année en cours.

L e chef de l’Etat n’a pas manqué
aussi l’occasion de faire part de son
mécontentement en ce qui concerne

la gestion par certains walis des zones
d’ombre, insistant sur l’impératif de faire la
distinction entre les différents programmes
de développement local, soulignant par là
même certaines initiatives positives, tel
l’approvisionnement en eau et en gaz par
voie de réservoirs dans certaines régions
frontalières. ECI intervient au moment où
le Premiers ministre, Abdelaziz Djerad, ne
cesse de réaffirmer la volonté du président
de la République d’accorder une priorité
absolue au développement des zones
d’ombre. S’engageant à répondre à toutes
les demandes de développement des zones
d’ombre en termes de transport, d’électrici-
té, de gaz et de prestations de santé, le
Premier ministre a rappelé qu’il s’agit
d’accumulations de plusieurs années. Il a
appelé, dans ce sens, les citoyens à se tour-
ner vers l’avenir et à veiller au respect des
devoirs envers le pays. Le Premier ministre
avait mis l’accent, lors de la dernière ren-
contre avec les walis, sur l’impérative
ouverture d’un dialogue avec les citoyens
avant d’imposer toute idée dans la réso-
lution des questions soulevées sur le ter-
rain. Djerad qui a plaidé pour l’assimila-
tion et la prise en charge des problèmes
et des préoccupations des citoyens, dans
le cadre de la démocratie participative, a
également mis l’accent sur l’importance
de la communication, notamment avec
les citoyens des zones d’ombre afin de
prendre connaissance de leurs préoccu-
pations et leurs priorités.

Djerad exhorte les ministres 
et les walis à combattre toutes 

les formes de corruption 
et les corrupteurs, qui sapent 

les efforts actuels  
Il a relevé, en outre, que des bureaucrates
entravent la mise en œuvre du programme
du président de la République et du plan
d’action du gouvernement, soulignant, à
ce propos, l’importance de lutter contre ce
phénomène. Il a souligné aussi l’impératif
d’atteindre un taux important d’exécution
du programme du président de la
République avant la fin 2020, ajoutant
qu’à travers un suivi quotidien des déci-
sions, on atteindra peut-être un taux
d’exécution acceptable de 60 à 70% de ce
programme. Parmi les premières priorités,
le Premier ministre a cité l’adoption d’une
approche globale pour «une intervention

rapide dans les zones d’ombre» et la défi-
nition d’un calendrier de travail pour
l’exécution du programme destiné à ces
régions, car l’Algérie nouvelle, c’est à la
fois un mécanisme, des moyens et un nou-
veau mode de gestion, a-t-il soutenu.
Il a annoncé, par la même occasion, le
renouvellement prochain du cadre éthique
applicable à l’ensemble des agents publics
pour la prévention des conflits d’intérêts,
précisant que le gouvernement procèdera,
dans les prochains jours, au renouvelle-
ment du cadre éthique applicable à l’en-
semble des agents publics, cadres et fonc-
tionnaires de l’Etat, pour prévenir les
conflits d’intérêts, soulignant que la char-
te en vigueur dans l’Administration et les
entreprises publiques visait la moralisa-
tion des relations dans ces milieux.
Mettant l’accent sur l’impérative morali-
sation de la vie politique, Djerad a exhor-
té les ministres et les walis à combattre
toutes les formes de corruption et les cor-
rupteurs, qui sapent les efforts actuels. 
À ce propos, il a affirmé que la lutte
contre la corruption, sous toutes ses
formes, et la bonne gestion des deniers
publics étaient de nature à renforcer la
confiance entre le citoyen et l’Etat.
Plaidant pour une rupture totale avec les
pratiques des anciens gouvernements qui
ont conduit, a-t-il dit, à des dérives graves
et inacceptables, Djerad a insisté sur la
rationalisation des dépenses et la rigueur
dans la gouvernance des affaires de l’Etat.
Par ailleurs, les participants à cette ren-
contre ont proposé la création d’un Fonds
spécial pour le développement des zones
d’ombre et la délégation des directeurs
exécutifs de wilayas pour la concrétisa-
tion des projets en cas de blocage des
Assemblées communales élues. 
Les recommandations lues lors de la séan-
ce de clôture ont porté sur l’impérative
actualisation et mise à jour de la cartogra-
phie des zones d’ombre, la détermination
des projets urgents ainsi que leur adapta-
tion à la spécificité de chaque région. Il a
été question en outre de la création d’un
mécanisme placé sous l’autorité du wali
pour le suivi de la mise en œuvre de ces
projets et la mise en place d’une stratégie
de développement de ces régions dans le
cadre de la stratégie nationale de tous les
secteurs. De même qu’ont été recomman-
dés l’accélération de l’étude du décret
portant création de la nouvelle instance
nationale chargée de la gestion des écoles,
l’octroi d’une autorisation à la Sonelgaz
pour le transfert des centrales de gaz
liquéfié des zones raccordées au réseau

vers celles qui ne le sont pas et la levée du
gel sur les licences du transport collectif
afin de renforcer les réseau du transport au
niveau des zones d’ombre. Ils ont proposé
également le classement de la pandémie
Covid-19 catastrophe naturelle et la mise
en place une feuille de route de déconfi-
nement, outre la mise en place d’un dis-
positif efficace de dépistage. 
L’instauration de gestes barrières afin de
réduire la pression sur les établissements
hospitaliers et l’évaluation permanente et
périodique des résultats de la lutte contre
le virus en associant des sociologues et
des psychologues ont également été pré-
conisées. Dans le même sens, il a été pro-
posé le durcissement des mesures coerci-
tives à l’encontre des contrevenants aux
mesures préventives et des personnes aux
intentions malveillantes. En ce qui concer-
ne la rentrée sociale, la sécurité des per-
sonnes et des biens et la lutte contre les
feux de forêt, il a été proposé la création
d’un point focal permanent entre les éta-
blissements éducatifs et le secteur de la
Santé pour le renforcement de la santé
scolaire, la réduction du nombre d’élèves
par classe, la mise en œuvre du système de
doubles vacations pour assurer la distan-
ciation physique préconisée. De même
qu’a été préconisée la promotion de l’en-
seignement à distance dans les universités
et les établissements d’enseignement et de
formation professionnels. Ils ont égale-
ment été recommandé la révision de la
liste des bénéficiaires de la prime de soli-
darité scolaire, la tenue de réunions pério-

diques entre les autorités locales et la
société civile, l’ouverture de canaux de
communication permanents avec les
représentants des quartiers, les syndicats
et les représentants des travailleurs et le
renforcement de la couverture sécuritaire
dans les quartiers à travers l’opérationna-
lisation et la modernisation des plans de
sécurité et l’association du citoyen au pro-
cessus de protection des biens. Les parti-
cipants ont aussi plaidé pour la mise en
place d’une stratégie nationale de lutte
contre la criminalité s’appuyant sur une
base de données unifiée, la création d’un
observatoire pour suivre la criminalité et
la violence sociale, l’intensification des
actions anticipatives pour lutter contre la
propagande et la modernisation des
méthodes d’intervention et de prévention
des accidents de la route. S’agissant des
feux de forêt, l’accent a été mis, dans les
recommandations, sur la nécessité d’ac-
tualiser le système législatif pour la pro-
tection des forêts et de créer, dans les
wilayas, des cellules de veille présidées
par les walis pour l’ouverture immédiate
d’enquêtes sur les incendies d’origine cri-
minelle, le renforcement du contrôle et
l’arrêt immédiat des constructions anar-
chiques dans les forêts. Les participants
ont insisté, d’autre part, sur l’impératif
d’intensifier les actions de sensibilisation
de proximité auprès des citoyens pour pré-
venir ce type d’incendies et d’encourager
l’utilisation des moyens technologiques
dans l’intervention et la prévention.

T. Benslimane
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Le ministre mauritanien de la Santé, Nedhirou
Ould Hamed, a salué les aides médicales
envoyées, hier, par l’Algérie, à Nouakchott,
exprimant sa gratitude aux dirigeants et au
peuple algériens. Le ministre mauritanien, en
recevant à l’aéroport international de
Nouakchott de la part de son homologue algé-
rien, le Pr Abderrahmane Benbouzid, des aides
médicales algériennes, a insisté sur «la solidité
et la diversité des relations entre les deux pays,
notamment dans le domaine de la santé, en par-
ticulier en cette période marquée par la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus». Dans une déclaration à la presse, M. Ould
Hamed a salué les efforts de l’Algérie dans la
lutte contre la pandémie du nouveau coronavi-

rus, appelant au renforcement de la coopéra-
tion bilatérale pour faire face «ensemble» à la
pandémie, à travers l’intensification des ren-
contres entre les deux parties et l’échange des
vues et des expériences. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane Benbouzid, effectue
une visite de travail d’une journée en
Mauritanie à la tête d’une mission médicale de
solidarité composée de membres du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du nouveau coronavirus, en sus de spé-
cialistes et de techniciens, et munie d’aides
médicales. Le ministre avait affirmé, dans une
déclaration lors de son départ d’Algérie, que
«l’Etat a consacré deux avions à cette opéra-

tion de solidarité avec le peuple mauritanien
frère, le premier pour transporter la délégation
ministérielle et le staff médical, et le second,
chargé d’aides consistant en des fournitures
médicales destinées à la prévention contre le
Covid-19». Il a rappelé dans ce sens que cette
visite, qui intervient en concrétisation de la
décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’inscrivait dans le
cadre «des démarches des deux pays visant la
consolidation des relations bilatérales dans
divers domaines, en tête desquels le secteur de
la Santé, notamment en cette conjoncture diffi-
cile que vit le monde en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus». 

E. S.

Solidarité
Le ministre mauritanien de la Santé salue 

les aides médicales algériennes

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a chiffré,  à Alger,
«la valeur réelle» des besoins du marché national en importations à 28
milliards (mds) USD, contre 64 mds USD les années auparavant
(2014), en raison de la  surfacturation. Invité du Forum de la Chaîne I
de la Radio nationale, le ministre a indiqué que le secteur poursuit la
lutte contre le phénomène de surfacturation en vue réduire la valeur des
importations, laquelle a été amené à 8 mds USD en 2020, sans que cela
ait impacté la disponibilité des produits sur le marché national.Pour le
ministre, cet indicateur a un line direct avec «la maîtrise de la surfactu-
ration» qui représentait, les années précédentes, entre 30% et 35% de la
valeur de la facture des importations. 
Concernant la Loi organique relative aux lois de Finances, M.
Benabderrahmane a fait état de la présentation de tous les textes d’ap-
plication relatifs à la Loi organique n° 18-15 relative aux lois de
Finances, consistant essentiellement en la réforme budgétaire et des
finances publiques. L’objectif étant la maîtrise des dépenses, des pro-
grammes d’investissement public et des modalités de dépense des
recettes budgétaires, annonçant l’achèvement des réformes dans le sec-
teur des Finances en 2023. Soulignant que la rationalisation et la maî-
trise des dépenses de l’Etat ne sont pas synonymes d’une «austérité

absolue», M. Benabderrahmane a indiqué que les dépenses sont éva-
luées économiquement suivant leurs coûts réels, et c’est ainsi qu’aucu-
ne hausse d’impôt ou de charge n’est venue peser sur le citoyen, au titre
de la Loi de finances 2021.
Evoquant la lutte contre l’évasion fiscale, le ministre a rappelé les ins-
tructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le
contrôle des mécanismes de gestion de nombre d’établissements
publics dont l`Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC),
objet en ce moment d’un d’audit par l’Inspection générale des finances.
Cette opération n’a pas été décidée suite à l’affaire du blé, mais pour un
contrôle de la gestion comptable et matériel ainsi que du  mode de pas-
sation des marchés, a affirmé le ministre, soulignant l’impératif respect
des dispositions de la loi relative aux marchés publics. Pour ce qui est
de la numérisation de l’administration des impôts, le ministre a indiqué
que l’opération est en bonne voie, rappelant la numérisation des plus
grands centres fiscaux à travers la finalisation de celle de 24 centres
d’impôt et 6 centres régionaux et la Direction des grandes entreprises
(DGE). Tous les opérateurs peuvent utiliser le dispositif «Jibayatic»
pour se faire délivrer les documents requis.

A. A.

Importations
La valeur «réelle» des besoins du marché national

est de 28 milliards USD

Affaires Religieuses
Belmehdi donne 
le coup d’envoi de
l’année d’enseignement
coranique
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné, lundi à
partir de la mosquée Al Ansar de Kouba, le
coup d’envoi de l’année d’enseignement
coranique dans le respect du protocole
sanitaire pour prémunir les apprenants contre
la pandémie Covid-19. Dans son allocution à
l’occasion, M. Belmehdi a salué «l’attention
particulière accordée par l’Etat à
l’enseignement du Coran, à travers la
garantie de toutes les structures nécessaires à
cet effet», citant «plus de 20 000 classes
réservées à la lecture du Coran encadrées par
20 500 enseignants et encadreurs».
L’inspecteur général au ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, Bezzaz
Lakhmissi, a souligné que «le retour des
élèves aux écoles coraniques et aux zaouias
se fera cette année de façon graduelle, en
raison de la crise sanitaire ayant motivé
l’organisation de vastes campagnes de
désinfection et de nettoyage des classes, en
sus des mesures prévues dans le cadre du
protocole sanitaire». Dans le cadre de
l’application du protocole sanitaire, 50%
seulement des capacités des écoles
coraniques et des zaouias seront exploités,
avec l’adoption du système à double vacation
pour remplir le critère de distanciation
physique», a-t- il précisé. Le gouvernement
avait décidé le week-end dernier l’ouverture
des écoles coraniques dans le strict respect
des mesures et protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre la
propagation du nouveau coronavirus, adoptés
pour les établissements scolaires, sous le
contrôle et la supervision des directeurs de
wilaya des affaires religieuses et des wakfs,
et ce, en étroite coordination avec les
services de la Protection civile et des APC et
le concours des comités des quartiers et du
mouvement associatif local.

Zones d’ombre 

Tebboune exprime son mécontentement
de la gestion de certains dossiers

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dimanche son mécontentement de la gestion de certains dossiers relatifs
au développement dans les zones d’ombre et la gestion du secteur bancaire, tout en se félicitant des progrès enregistrés

dans des secteurs vitaux, tels que l’industrie pharmaceutique et les start-up.

I ntervenant lors de la réunion du
Conseil des ministres, après un
exposé sur le bilan des perfor-

mances du gouvernement pour l’année
écoulée, le Président Tebboune a
donné des instructions à l’effet de
relancer les secteurs ayant un impact
direct sur la vie quotidienne des
citoyens, en passant à la «vitesse supé-
rieure» à l’entame de l’année 2021.
Abordant le secteur de l’Intérieur et
des Collectivités locales, le président
de la République a insisté sur l’impéra-
tif de faire la distinction entre les diffé-
rents programmes de développement
local, soulignant par la même certaines
initiatives positives, tel l’approvision-
nement en eau et en gaz par voie de
réservoirs dans certaines régions fron-
talières. Néanmoins, il a mis en garde
contre la poursuite du phénomène
d’approvisionnement en eau par les
méthodes rudimentaires, une tragédie
dont des enfants ont été victimes. Le
président de la République a pointé du
doigt également les aspects négatifs
enregistrés dans certains secteurs d’ac-
tivités, soulignant que le bilan des per-
formances ministérielles pour 2020 est
plutôt «mitigé» avec du «positif et du
négatif». Il s’agit notamment du sec-
teur des Finances, pour lequel le prési-
dent de la République a relevé un
«point noir» qui entache ce secteur et
qui consiste en le système bancaire
qu’il convient de revoir, a-t-il instruit,
par un travail d’inspection au niveau
de toutes les banques, notamment en
consacrant la transparence dans l’oc-
troi de crédits. Il a, en outre, ordonné

l’accélération de la numérisation du
secteur des douanes afin de lutter
contre la surfacturation et d’absorber
les fonds circulant dans le marché
parallèle. À ce propos, le président de
la République a plaidé pour l’accéléra-
tion du processus de numérisation des
différents secteurs sensibles d’impor-
tance économique, notamment les
impôts, les douanes et les domaines, et
ce, dans le souci de permettre aux
autorités publiques de disposer d’outils
nécessaires à la mise en place de ses
politiques, à leur mise en œuvre et à
leur évaluation. S’agissant du secteur

des Mines, M. Tebboune a souligné la
nécessité de poursuivre les efforts en
vue de valoriser les ressources
minières que recèle notre pays, tout en
mettant l’accent sur l’importance d’en-
tamer, dans les plus brefs délais, l’ex-
ploitation effective de la mine de fer de
Ghar-Djebilet et du gisement de zinc et
de phosphate de Oued Amizour, ainsi
que la nécessité de parachever les pro-
cédures de lancement des grands pro-
jets structurels dans ce secteur.
Concernant le secteur de la Pêche, il a
donné des instructions à l’effet d’ac-
corder toutes les facilitations néces-

saires au lancement d’une industrie
navale locale, afin de développer, a-t-il
insisté, la flotte nationale et rehausser
les capacités de production pour l’ap-
provisionnement du marché. Dans ce
sillage, il a chargé le gouvernement
d’examiner «le lancement de projets
de partenariat dans le domaine de la
pêche avec les différents partenaires de
pays frères et amis».

Enquête sur l’affaire 
de l’importation 

du blé avarié

L’autre secteur examiné lors de cette
réunion du Conseil des ministres est
celui de l’Agriculture et du
Développement rural. À cette occa-
sion, le président Tebboune a ordonné
l’ouverture d’une enquête sur l’affaire
d’importation de blé avarié de
Lituanie. Il a chargé aussi le ministre
des Finances de procéder à un audit au
sein de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC). Se félici-
tant par ailleurs du «progrès tangible»
dans les secteurs vitaux tels que l’in-
dustrie pharmaceutique, les start-up et
le soutien à l’emploi de jeunes, le pré-
sident de la République a rappelé l’im-
portance de la mise en œuvre des
objectifs tracés dans le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique afin d’aug-
menter les capacités nationales de pro-
duction de divers produits pharmaceu-
tiques et réduire les importations à
l’entame de l’année 2021. Le président

Tebboune a évoqué, également, la
nécessité de poursuivre les préparatifs
nécessaires pour lancer, janvier cou-
rant, la campagne de vaccination
contre le Covid-19, suivant une organi-
sation «sans faille». Dans le domaine
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, M. Tebboune a
mis l’accent lors de son intervention
sur l’impérative concrétisation de l’in-
dépendance de chaque université et
l’orientation vers un partenariat fruc-
tueux et un jumelage avec les universi-
tés étrangères. Il a appelé, dans ce
sillage, à l’intensification de la coopé-
ration entre les universités nationales
et leurs homologues étrangères, à tra-
vers l’adoption d’une approche per-
mettant d’ériger l’université en véri-
table locomotive pour l’économie
nationale grâce à l’innovation et la
recherche appliquée. Concernant le
secteur de la solidarité nationale, le
président Tebboune a appelé le gouver-
nement à doubler d’efforts pour le ren-
forcement des différents mécanismes
dédiés à la femme au foyer, à même de
l’encourager à adhérer au processus de
production nationale. Quant au domai-
ne de la culture, il a relevé l’impératif
de pallier les lacunes enregistrées dans
le domaine de l’industrie cinématogra-
phique qui n’a toujours pas atteint, a-t-
il signalé, le stade de ressource écono-
mique, capable de générer des milliers
de postes d’emploi permettant de
contribuer à la relance de l’économie
nationale. 

M. T. /Ag.
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a
supervisé, ce lundi à Alger, le lancement officiel d’une platefor-
me numérique de formation qui fournira, dans un premier temps,
la possibilité d’un apprentissage, en présentiel et à distance, à
l’effet de développer les compétences des ressources humaines.
Supervisant le lancement de la saison de formation 2020/2021,
Ouadjaout a affirmé que le ministère de l’Education nationale
s’appuierait sur les mécanismes de la double formation (en pré-
sentiel et à distance) à travers le réseau numérique national de for-
mation, lequel fait l’objet des essais et permettra de «développer
les compétences des ressources humaines, quels que soient leurs
missions et leurs rangs» et «de leur ouvrir des horizons de l’in-
novation, au service de «la qualité» de l’école nationale. Dans un
premier temps, ajoute le ministre, quelque 4929 enseignants for-
més bénéficieront des prestations de cette plateforme dans le
cadre d’une formation spécialisée et complémentaire avant la
promotion, en attendant d’être généralisées aux nouveaux ensei-
gnants dans le cadre de la formation pédagogique préalable. 
Il a également indiqué que les défis imposés par les mesures
exceptionnelles de la lutte contre la propagation du coronavirus

nécessitaient de s’y adapter, à travers «l’accélération d’exploita-
tion de mécanismes numériques alternatifs à même de garantir la
continuité de la formation, tout en poursuivant la modernisation
selon un système moderne capable de suivre le rythme des déve-
loppements à tous les niveaux». Par ailleurs, le nombre des ensei-
gnants concernés par une formation spécialisée au cours de cette
nouvelle saison de formation a atteint 10 773, dont 4929 concer-
nés par une formation spécialisée et une formation complémen-
taire préalable à la promotion, a poursuivi le ministre. À ce titre,
Ouadjaout a affirmé que son ministère «avait obtenu une autori-
sation exceptionnelle» auprès des services de la Fonction
publique et de la réforme administrative, à l’effet d’ouvrir des
annexes de formation au niveau de wilaya, en vue de parachever
l’année de formation écoulée qui s’était arrêtée fin mars 2020.
En cause, l’application des exigences des dispositifs de préven-
tion contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, d’au-
tant que cette période exceptionnelle s’est prolongée du 25 août
au 15 octobre 2020. Pendant cette rentrée de formation, ajoute
la même source, une autorisation pour l’exploitation des listes
de réserve des enseignants admis au concours de recrutement

au titre de l’exercice 2017-2018, a été obtenue. De même qu’il
a été procédé à l’exploitation des listes de réserve des examens
professionnels organisés au titre de l’exercice 2019. Cette
mesure vise, selon le ministre, à «assurer l’encadrement admi-
nistratif et pédagogique des établissements de l’enseignement
et à garantir une scolarisation ordinaire au profit des élèves, lors
de l’année scolaire 2020-2021». Le ministre a saisi l’occasion
du coup d’envoi de la nouvelle année de formation, pour réaf-
firmer l’intérêt que porte son secteur au capital humain «étant
une ressource essentielle, à même de garantir la promotion de
performance de l’école algérienne au niveau des normes en
vigueurs aux double plan régional et international. À l’occa-
sion, Ouadjaout a appelé les enseignants à «adhérer» à la
démarche de numérisation, étant «garante de la transparence et
de l’efficience», d’autant plus, qu’elle est une méthode qui est,
à présent, appliquée mondialement en  matière de gestion
numérique et en temps réel. Pour ce faire, il importe, estime le
ministre, d’assurer les compétences adéquates et d’améliorer la
performance de cette opération de modernisation.

Houda H. / Ag.

Education nationale
Ouadjaout supervise le lancement d’une plateforme numérique

pour la formation des enseignants du secteur

Belhimer à l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA) 

«La majorité des promesses faites par
le Président Tebboune ont été honorées»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé, ce lundi, que les résultats des réformes globales
engagées par le Gouvernement sur orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «se manifesteront

en temps voulu», précisant que la majorité des promesses faites par le Président Tebboune ont été «honorées».

«L es résultats de ce que
nous accomplissons
aujourd’hui sur orienta-

tions du Président Tebboune se
manifesteront en temps voulu. Le
premier jalon des réformes globales,
qui l’eut crû, a été posé en temps de
crise sanitaire due à la pandémie de
coronavirus», a déclaré Belhimer qui
répondait, dans un entretien accordé
à l’Agence de presse du Moyen-
Orient (MENA), à une question sur
les prochaines étapes de l‘édification
de l’Algérie nouvelle, notamment
suite à la révision de la Constitution.
«L’intérêt accordé aux PME et aux
startups ainsi que l’implication de la
société civile, une idée que nul n’au-
rait cru possible, en temps de crise
du coronavirus, démontre à tout un
chacun que cette démarche était
judicieuse», a-t-il souligné.
«L’édification de l’Algérie nouvelle
est le projet de tous les Algériens, et
en dépit des conditions vécues par
l’Algérie en 2020 la majorité des
promesses faites par le Président
Abdelmadjid Tebboune ont été
honorées», a-t-il précisé, rappelant
que le chef de l’Etat avait «promis
d’opérer des réformes profondes, de
rétablir la confiance aux citoyens, de
changer le mode de gouvernance et
de gestion des entreprises et d’apla-
nir les obstacles qui empêchent les
citoyens de contribuer à la construc-
tion de l’économie». Affirmant, dans
le même cadre, que les campagnes
médiatiques qui ciblent l’Algérie
«ne sont pas chose nouvelle», le
porte-parole du Gouvernement a
indiqué que «les instigateurs de ces
campagnes insidieuses sont des
ennemis jurés et notoires, embarras-
sés par l’attachement de l’Algérie à
des principes immuables, en dépit
des mutations sur l’échiquier poli-
tique mondial».  «Mon pays soutient
les peuples épris de liberté, appuie
les questions justes et ne se soumet à
aucun marchandage», a-t-il martelé,
soulignant que «le peuple a donné
une leçon à ces parties, en rejetant
l’ingérence dans les affaires internes
de l’Algérie et est sorti, à plus d’une
occasion, pour prouver son amour et
son appartenance à sa chère patrie».
«Le retour sur la scène internationa-
le de l’Algérie qui joue son rôle
naturel dans la région a fait avorter

les plans de pays dont l’objectif est
de spolier les richesses naturelles des
peuples de la région, en semant la
fitna entre les enfants d’un même
peuple, en suscitant des conflits, et
en faisant répandre le terrorisme sur
leurs territoires», a-t-il dit, en avan-
çant pour preuve les plans dévoilés
et mis en échec récemment par
l’Armée nationale populaire (ANP). 

Des parties rendront des
comptes devant l’opinion

publique après
assainissement du secteur

de l’Information

Belhimer a, par ailleurs, nié les
assertions au sujet des restrictions
imposées à la pratique journalistique
en Algérie, confiant, à ce titre, que
«si les textes réglementaires reconsi-
dérant le métier de l’information
professionnelle constituent pour cer-
tains des contraintes, c’est que bien
des parties profitant de la rente
publicitaire et des plumitifs ourdis-
sent des plans suspects». Elles se
sont retrouvées, de fait, «coincées et
rendront compte devant l’opinion
publique une fois le domaine de l’in-
formation assaini des pratiques mal-
saines maintenant qu’il a été procédé
à la promulgation de textes régle-
mentaires et à la révision de nombre
d’aspects d’ordre structurel», a-t-il
souligné. Et de rappeler que certains
«font une fixation sur la détention
des journalistes alors qu’il s’agit
d’affaires de justice», assurant que
«personne n’a été détenu pour avoir
exprimé son avis en sa qualité de
journaliste». Dans un autre registre,
le porte-parole du gouvernement a
affirmé que les autorités algériennes
ont fait preuve d’une transparence
totale s’agissant de la contamination
du Président Tebboune au coronavi-
rus, sans que les rumeurs cessent
pour autant. L’action dans la transpa-
rence et la clarté était un engagement
pris par le candidat Tebboune, et l’a
«si bien appliquée en annonçant sa
contamination au coronavirus», a-t-
il dit, estimant que «le peuple algé-
rien est loin de croire des rumeurs
dont nous connaissons la source et
les auteurs qui tendent, comme à

l’accoutumée, à déstabiliser le
pays». Une fois le Président
Tebboune «apparu, sur voie de la
guérison et dès qu’il a prononcé son
discours précis à l’adresse de parties
à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
les bouches qui ont osé remettre en
cause les informations publiées par
des canaux officiels se sont tues».Le
voici aujourd’hui «regagner le pays
en bonne santé, y aurait-il une répon-
se plus convaincante pour que les
auteurs des rumeurs prennent toute
la mesure que leur produit avarié ne
saura trouver de preneur sur la terre
des martyrs», s’est-il exclamé.
Abordant les efforts déployés par
l’Algérie pour maitriser la crise sani-
taire mondiale induite par la propa-
gation du Coronavirus, M. Belhimer
a soutenu que «l’Algérie a remporté
la bataille de maîtrise des foyers de
propagation. La guerre contre le
virus se poursuit jusqu’à une sortie
définitive de cette conjoncture diffi-
cile». Pour M. Belhimer, l’Algérie
dispose d’expériences lui permettant
de surpasser les épreuves et les diffi-
cultés économiques. «Caractère
social de l’Etat oblige, l’Algérie n’a

pas abandonné les catégories vulné-
rables, au moment où le monde
entier a été impacté par les répercus-
sions de la pandémie sur l’écono-
mie». Par ailleurs, le ministre de la
Communication a évoqué les rela-
tions algéro-égyptiennes, les quali-
fiant de «relations historiques arabes
profondes qui ont vu, à toutes les
étapes, leur niveau se hisser, reflé-
tant ainsi le poids des deux pays
dans les régions arabe et africaine».
Belhimer rappelé que la coopération
médiatique algéro-égyptienne dans
le domaine de la radio et de la télé-
vision est établie à la faveur de l’ac-
cord conclu en 2014 entre les deux
pays au Caire dans le cadre de la
Commission de partenariat, ratifié
en 2016. Cet accord qui se veut la
première pierre de la coopération
médiatique directe entre les deux
pays, ouvre la voie à une plateforme
de coopération entre les profession-
nels dans les différents domaines de
télévision et de la radio, a rappelé
Belhimer. La coopération média-
tique entre les institutions média-
tiques des deux pays se concrétise
également à travers l’Union de

radiodiffusion des Etats arabes
(ASBU), au sein duquel, l’Egypte et
l’Algérie sont des membres actifs, a-
t-il encore rappelé. Concernant la
production cinématographique et les
raisons de l’absence de la fiction
algérienne des écrans arabes, M.
Belhimer dira que «les œuvres télé-
visuelles algériennes existent», esti-
mant que le produit algérien «évo-
lue, d’autant qu’il connaît ces der-
niers temps, un grand essor à la
faveur de l’émergence de chaînes de
télévision privées». La télévision
publique dispose également, pour-
suit le ministre, d’une expérience
distinguée dans ce domaine et a réa-
lisé plusieurs œuvres dont nous nous
enorgueillissons. A ce propos, le
ministre s’est interrogé sur le refus
par les chaînes arabes de diffuser les
produits algériens, estimant que «la
diffusion de la production algérienne
sur les chaînes arabes, est à même de
faciliter la vulgarisation du dialecte
algérien» et que le « temps était venu
pour intensifier l’action arabe com-
mune en la matière ». 

Yasmine D. / Ag.
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Les prix du baril pourraient se maintenir au-delà de la
barre des 50 dollars au moins durant les six premiers mois
de 2021, «si les bonnes décisions sont prises pour préser-
ver les cours du marché pétrolier», a indiqué, hier à Alger,
le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Lors d’un
point de presse en amont de la tenue des travaux de la 25e

réunion du comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et
la 13e réunion ministérielle Opep-Non-Opep par visiocon-
férence, Attar a fait savoir que les prix du baril pourraient
se maintenir au-delà de la barre des 50 dollars, au moins
durant les six premiers mois de 2021, si les pays partici-
pants parviennent aux décisions permettant de préserver
les cours du marché pétrolier. «Jusqu’à aujourd’hui, nous
avons toujours pris des décisions qui ont préservé les

cours, le Brent est à 52 dollars et le Sahara Blend dépasse
les 50 dollars», a-t-il fait observer, confiant que selon les
données actuelles, «il serait souhaitable pour nous de ne
pas augmenter la production durant le mois de février, afin
de ne pas impacter les marchés». La réunion interministé-
rielle Opep-Non-Opep regroupe par visioconférence les 23
pays (13 pays de l’Opep et 10 non-membres de l’organisa-
tion) signataires de la Déclaration de coopération. Elle est
consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier
international et à ses perspectives d’évolution à court
terme. «Evaluer les résultats des décisions prises est
important car durant le mois de novembre nous avons déci-
dé d’augmenter la production de 2 millions de baril pour
2021 et 500 000 barils durant le mois en cours», a expliqué

le ministre. Selon lui, «les résultats du mois de décembre
et les prévisions du mois de janvier sont très importants
durant une période où la demande en énergie diminue».
Lors de cette réunion, il s’agira notamment pour les parti-
cipants, selon le ministre, de décider d’une augmentation
ou non de 500 000 barils durant le mois de février ou non.
A noter que la 25e réunion du JMMC aura à évaluer le
niveau de respect des engagements de baisse de production
des pays signataires de la Déclaration de coopération pour
le mois de décembre. Le JMMC est composé des pays
membres de l’Opep (Algérie, Arabie saoudite, Emirats
arabes unis, Irak, Koweit, Nigeria et Venezuela) ainsi que
deux pays non membres de l’organisation, à savoir, la
Russie et le Kazakhstan. 

Opep+
Attar : «Les prix du baril pourraient se maintenir 

au-delà de 50 dollars durant le premier semestre 2021»

L’Association de protection et orientation du consommateur et
son environnement (APOCE) a appelé, à l’activation des ser-
vices de la portabilité des numéros et de l’itinérance nationa-
le, prévus dans la loi  N°18-04 fixant les règles générales rela-
tives à la poste et aux communications électroniques, en vue
de l’amélioration des prestations offertes aux abonnés par les
opérateurs de téléphonie mobile. L’itinérance nationale est
une forme de partage d’infrastructures actives permettant aux
abonnés d’un opérateur de réseau mobile de communications
électroniques d’avoir accès au réseau et aux services offerts
par un autre opérateur de réseau mobile dans une zone non
couverte par le réseau du premier tandis que la portabilité des
numéros permet à l’abonné de conserver son numéro lorsqu’il
change d’opérateur. «Ces deux services sont restés lettre
morte en dépit de la promulgation de la loi qui les prévoit en
2018», relève l’APOCE soulignant que cette démarche s’ins-
crit dans le cadre des efforts du ministère de tutelle pour la
concrétisation de l’itinérance nationale en vue d’améliorer la
qualité des services et qui est à même de pallier certains dys-
fonctionnement et lacunes. Dans un communiqué sur les
droits du consommateur en matière de prestations électro-
niques, l’APOCE a qualifié ces services de «médiocres et loin
d’être au diapason du progrès technologique». Affirmant

«suivre avec un beaucoup d’intérêt les efforts visant l’amélio-
ration des services électroniques, le développement de l’opé-
ration de numérisation et la promotion du E-paiement à la
lumière de la volonté politique affichée à travers les instruc-
tions du président de la République», l’APOCE met avant «les
axes de la réunion, tenue jeudi 31 décembre au ministère de la
Poste et des Télécommunications, le ministre et les représen-
tants des opérateurs de téléphonie mobile, notamment la
concrétisation de l’itinérance nationale pour l’amélioration de
la qualité des services». Et de rappeler que l’article 108 de la
loi N° 18-04 stipule clairement que les opérateurs sont tenus
de garantir la portabilité des numéros pour l’ensemble des
abonnés dans les conditions et modalités fixées par voie régle-
mentaire. À cet effet, l’APOCE a appelé l’Autorité de régula-
tion de la poste et des communications électroniques
(ARPCE) à assumer sa mission, prévue dans l’article 13 de la
même loi à savoir «veiller à l’existence d’une concurrence
effective et loyale sur les marchés de la poste et des commu-
nications électroniques en prenant toutes les mesures néces-
saires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces
marchés», estimant que «le marché des communications élec-
troniques ne saurait être régulier sans l’activation des méca-
nismes de la concurrence».

APOCE 
Appel à l’activation des services de portabilité 

des numéros et d’itinérance nationale

Invité au forum 
de la Radio Algérienne
Benabderrahmane 
annonce que la facture 
des importations est réduite
de 8 milliards de dollars
La facture des importations est réduite de 
8 milliards de dollars jusqu’au 31 décembre
2020. C’est ce que le ministre des Finances
Ayman Benabderrahmane a annoncé lors de son
passage, hier, au forum de la Radio Algérienne.
Le ministre a expliqué que ce résultat est obtenu
grâce au contrôle strict des surfacturations qui
représentent entre 30 à 35% de la valeur totale
des factures. «Les importations ont atteint une
valeur qui se situe entre 27 à 28 milliards de
dollars et représentent les besoins réels du
marché national loin de tout problème de son
approvisionnement», assure-t-il. L’invité du
Forum a déclaré que le président de la
République a donné comme orientation de
valoriser la production nationale afin d’arriver à
une forte production et de conquérir les marchés
internationaux.

R. A.

Plan de relance économique (2020-2024)

Recourir aux financements alternatifs
L’Algérie est appelée à mobiliser des ressources alternatives au budget de l’Etat et aux financements des banques publiques pour financer son plan

de relance économique (2020-2024), en s’appuyant notamment sur le marché financier, le partenariat public-privé et les banques de développement,
selon le 1er rapport relatif à ce plan, élaboré par le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de la prospective.

P our réaliser les objectifs du plan de
relance, «l’Etat aura, dans un premier
temps, un rôle prépondérant à jouer en

la matière, mais dans un second temps le finan-
cement privé devrait prendre le relais grâce à
une meilleure organisation des marchés finan-
ciers, tandis que l’option du partenariat public-
privé devrait être une approche à privilégier
dans le financement des infrastructures et ser-
vices publics». Dans ce cadre, le rapport sou-
ligne que le marché financier, qui inclut l’en-
semble des moyens permettant de rapprocher
des offres et des demandes de capitaux
(banques, intermédiaires financiers, marchés
des actions et des obligations, ), jouait un rôle
«essentiel» dans le développement du pays, en
contribuant directement à son PIB mais aussi
en déterminant le rythme de l’investissement
et de l’innovation. En Algérie, l’intermédiation
financière non bancaire reste «marginale» avec
une capitalisation du marché boursier qui ne
dépasse pas les 43 milliards de dinars, selon le
rapport qui préconise l’amélioration de la gou-
vernance d’entreprise et du cadre réglementai-
re et juridique afin d’inciter les acteurs écono-
miques à s’orienter vers les marchés finan-
ciers. Par ailleurs, le processus de transforma-
tion du système financier impliquera un «chan-
gement fondamental» du rôle de l’Etat: d’ac-
teur principal à facilitateur et garant du déve-
loppement du secteur financier. Ce processus
nécessitera, en outre, une modernisation de
l’infrastructure des systèmes de négociation et
de règlement-livraison ainsi qu’un renforce-
ment du volet de formation du personnel appe-
lé à exercer dans le marché, relève le rapport
appelant à un nouveau cadre réglementaire
pour les opérations boursières. Concernant le

Partenariat public-privé (PPP), ce type de
financement permettra, sous ses diverses
formes (concession, délégation de services
publics, PPP à paiement public), de soulager la
contrainte budgétaire des autorités publiques et
offrira une bonne alternative à l’endettement
extérieur dans la mesure où il permettrait à tra-
vers l’implication contractuelle du secteur
privé, de s’assurer de la qualité et de l’opéra-
tionnalité des infrastructures financées. Le rap-
port estime que l’investissement public
demeure tout de même «le principal moteur»
de la croissance économique, et «ne saurait
être remplacé à court terme par l’investisse-
ment privé». Il convient donc de ne pas arrêter
ce «levier essentiel» pour la relance de la
croissance dans une période «aussi difficile»
mais de mobiliser «en urgence» des formes
extrabudgétaires de financement interne et
externe afin de poursuivre la réalisation des
infrastructures prioritaires et dont «le coût
social pour la collectivité de leur non réalisa-
tion serait trop important».

Des «banques de développement»
pour encourager 

les financements privés

Parmi les autres types de financement à envisa-
ger, le rapport cite également les «banques de
développement» qui auront pour mission d’inci-
ter le secteur privé à contribuer au financement
des projets de développement, tout en fournis-
sant les moyens pour atténuer le risque que les
acteurs du marché ne sont pas disposés à assu-
mer. Cependant, le rapport juge «prioritaire» de
mettre en place un cadre réglementaire qui défi-

nit avec précision les missions d’une banque de
développement mais aussi ses relations avec les
autres institutions. Le document a rappelé que le
gouvernement prévoyait de mettre en place des
banques et/ou d’établissement financiers «spé-
cialisés» citant en particulier les deux projets de
banques dédiées aux secteurs de l’Habitat et de
l’Agriculture. Outre ces trois modes de finance-
ments, le rapport a mis en exergue le finance-
ment monétaire comme l’une des solutions que
le gouvernement envisageait pour combler le
déficit budgétaire et financer l’investissement.
Il s’agit notamment de réaliser des opérations de
refinancement, d’utiliser une partie des réserves
et affectations constituées par la Banque
d’Algérie et de placer en bons du Trésor une

partie des fonds propres de cette institution. 
Par ailleurs, le gouvernement mise sur les inves-
tissements directs étrangers (IDE) grâce à
l’amélioration du climat des investissements,
notamment à travers la suppression de la règle
51-49 pour les secteurs non stratégiques, tel que
prévu par la loi de finances complémentaire
2020 et la loi de finances 2021. Toutefois, l’Etat
continuera à assurer le financement des projets
d’infrastructures mais avec une nouvelle
approche dans la programmation budgétaire à
court terme, qui porte sur la maîtrise des
dépenses publiques et l’adoption d’une rationa-
lité économique tenant compte des capacités
financières du pays.

Ali B. / Ag.
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La Banque extérieure d’Algérie (BEA) s’est empressée de
signer un nouvel accord de garantie des prêts aux petites entre-
prises avec le Fonds des petites et moyennes entreprises
(CGCI-Pme), qui est le deuxième accord du genre en quelques
semaines, dans le but d’apporter des solutions exceptionnelles
aux petites entreprises qui ne sont pas en mesure de rembour-
ser leur crédit bancaire dans ses délais, c’est-à-dire celles qui
sont en retard dans les délais de paiement, ainsi que pour ceux
qui souhaitent étendre l’activité ou renouveler les équipe-
ments, car ce fonds garantira la couverture des risques de ce
prêt. D’après ce que nous avons appris, la Banque extérieure
d’Algérie a signé un accord de partenariat avec le Fonds de
garantie des investissements pour les petites et moyennes
entreprises (CGCI-Pme) pour soutenir les procédures et méca-
nismes de soutien et de financement au profit des petites et
moyennes entreprises. Cet accord est le deuxième du genre
pour la banque et vise à soutenir cette catégorie d’institutions
qui a du mal à trouver les fonds nécessaires à ses investisse-
ments et projets. Cet accord a pour objet de définir les moda-

lités pratiques d’octroi et d’activation de la garantie du fonds
des crédits d’investissement accordés aux petites et moyennes
entreprises productrices de biens et de services. Cet accord
précise et complète également les dispositions des conditions
générales de garantie du fonds en matière de crédit d’investis-
sement. Lors de la signature de l’accord, le président-directeur
général de la Banque extérieure d’Algérie a estimé que ces
entreprises ont besoin de financement auprès des banques et
des institutions financières, soulignant que cet accord permet
de renforcer le mécanisme de financement et de garantir les
petites et moyennes entreprises privées de l’accompagnement
bancaire, exprimant son enthousiasme sur la nécessité d’assu-
rer la poursuite de son institution bancaire à fournir ses ser-
vices dans ce cas exceptionnel qui a été marqué par la propa-
gation de la pandémie Covid-19. Pour rappel, le Fonds de
garantie des prêts à l’investissement CGCI-Pme est une agen-
ce de garantie qui vise à couvrir le risque de défaut sur les prêts
d’investissement accordés aux petites et moyennes entreprises
dans le but de créer, développer et renouveler l’activité, ou

renouveler des équipements. Sur cette base, l’intervention du
Fonds renforce l’aspect des garanties réelles que les banques
et institutions financières exigent de leurs clients pour mobili-
ser les financements accordés. De ce point de vue, le Fonds
s’est fixé comme objectif de favoriser la croissance du niveau
d’intégration des garanties financières dans la pratique quoti-
dienne des banques en matière de financement des investisse-
ments des PME. Il y a quelques semaines, la Banque extérieu-
re d’Algérie et le Fonds de garantie des prêts à l’investisse-
ment pour les petites et moyennes entreprises ont signé un
accord-cadre permettant de bénéficier de la couverture de
financement des prêts à l’investissement accordée par cette
banque publique à cette catégorie d’établissements. L’accord
permettra aux petites et moyennes entreprises de bénéficier de
la couverture de financement des prêts d’investissement accor-
dée par cette banque publique à cette catégorie d’entreprises
qui ont besoin d’un soutien financier et d’un soutien pour réa-
liser leurs projets d’investissement.

M. W. Benchabane

La BEA signe un nouvel accord de garantie des prêts aux petites entreprises
Des solutions «exceptionnelles» pour le remboursement des crédits

Un décret exécutif portant création d’une
agence nationale de réalisation du port centre
de Cherchell a été publié au Journal officiel
(n°77). Le présent décret exécutif datant du
16 décembre 2020 a pour objet de créer une
agence nationale de réalisation du port centre
de Cherchell, de ses infrastructures et équipe-
ments, et de fixer ses missions, son organisa-
tion et son fonctionnement. Selon le décret,

l’agence est un établissement public à carac-
tère industriel et commercial, dotée de la per-
sonnalité morale et de l’autonomie financiè-
re. Elle est placée sous la tutelle du ministre
chargé des travaux publics. Le siège de
l’agence est fixé dans la wilaya de Tipasa. Il
peut être transféré en tout autre lieu du terri-
toire national par arrêté du ministre chargé
des travaux publics, a stipulé la même source.

S’agissant des missions de cette agence, le
décret a précisé qu’elle est «le maître d’ou-
vrage délégué chargée de gérer et de condui-
re, au nom de l’Etat et pour son compte,
toutes les opérations concourant aux études et
à la réalisation du port centre de Cherchell, de
ses infrastructures et équipements. A ce titre,
elle a pour missions, notamment de faire éla-
borer les études de conception, de faisabilité,

d’avant-projets et d’exécution de tous tra-
vaux liés à ses missions et d’en assurer le
suivi, de faire réaliser toutes les études éco-
nomiques et toute autre étude technique et
recherche en rapport avec son objet et de
veiller au respect des règles techniques et
normes de conception, de construction et
d’aménagement de l’infrastructure portuaire
et ses équipements.

Port centre de Cherchell
Le décret exécutif portant création d’une agence nationale

de réalisation publié au Journal officiel

Plan de relance économique

Des perspectives prometteuses
pour une économie en croissance

L’économie algérienne, impactée par les conséquences de la pandémie Covid-19, à l’instar de toutes les économies du monde, dispose de perspectives
prometteuses de relance, estime le ministère de la Prospective dans son premier rapport sur la relance économique pour 2020-2024.

L’Algérie devrait connaître
en 2020 une «forte réces-
sion» à la suite de la pan-

démie du Covid-19 et de ses consé-
quences économiques, observant
que «cette récession serait suivie par
une reprise dès 2021», note le rap-
port. Ce recul du PIB «trouve ses
origines dans les secteurs qui ont été
fortement impactés par la crise»,
ajoute le document, précisant qu’en
début de la pandémie, les grands
pays importateurs du pétrole affectés
par le Covid-19 ont pris des mesures
de confinement total, ce qui a réduit
sensiblement la demande et donc les
prix du pétrole se sont effondrés à
des niveaux très bas. À cet effet, la
croissance du secteur de l’énergie
devrait se contracter à 3,87% en
2020, selon le Plan qui prévoit
qu’avec un prix annuel moyen de 40
dollars le baril, les exportations algé-
riennes d’hydrocarbures devraient
atteindre les 21,8 mds de dollars
pour la même année. Quant aux sec-
teurs du bâtiment et travaux publics
et habitat, des services marchands et
des industries, ils devraient égale-
ment se contracter dans les mêmes
proportions, selon le rapport, notant
que le seul secteur enregistrant une
croissance positive est celui de
l’agriculture avec +1,5% en 2020.
S’agissant de l’inflation, elle connai-
tra une hausse en 2020 de 1,63 point
de pourcentage (3,19%), tout en gar-
dant la même tendance haussière
durant les années 2021,2022 et 2023
où elle pourrait atteindre en moyen-
ne 4,59%. En outre, sous l’hypothè-
se d’une reprise progressive de l’ac-
tivité à partir du 1er trimestre 2021, le
rapport note que plusieurs secteurs
économiques enregistreront des per-
formances observables et le taux de
croissances du PIB passera de 3.98%

en 2021 à 4.30% en 2022 avant de se
maintenir à une moyenne de 3.84%
entre 2023-2025. Le secteur des
hydrocarbures pourrait atteindre des
taux de croissance record de 10,6%
en 2021, 8% en 2022 et d’une
moyenne de 3.28% durant le reste de
la période (2023-2025). Il observe,
par ailleurs, que les choix du gouver-
nement pour développer le secteur
de l’industrie devraient permettre au
secteur d’enregistrer une croissance
de 5,9% en 2021, ajoutant que la
politique volontariste en la matière
pourrait permettre une hausse de
production de l’ordre de 7,10% en
2022 et elle serait maintenue autour
de 7% durant le reste de la période
(2023-2025). Quant au secteur de
l’Agriculture, fortement dépendant

des conditions climatiques (pluvio-
métrie), il pourrait connaître une
croissance de 3,45% en 2021 et de
5% durant les années 2022-2025.
Pour celui du BTPH, dont la baisse
de l’activité observée au cours de
l’année 2020 s’est chiffrée à -3,87%,
elle devrait s’inverser en une tendan-
ce haussière moyenne de 4,54% au
cours de la période 2021-2025. Sur
le plan des échanges commerciaux,
l’année 2021 devrait être marquée
par un début de renversement des
tendances historiques de la balance
commerciale, estime le Plan. Sous
l’effet combiné d’un accroissement
des exportations, d’une part, et
d’une baisse des importations à tra-
vers leur rationalisation et par leur
substitution progressive par la pro-

duction nationale, d’autre part, la
balance commerciale devrait affi-
cher un excédent à partir de 2023,
prévoit le rapport.

Les exportations hors
hydrocarbure, l’autre défi
de l’économie nationale

Selon le rapport, l’objectif à
atteindre en matière d’exportation
hors hydrocarbure a été fixé à 5 mds
de dollars à la fin 2021. Hormis l’im-
pact du covid-19 sur le commerce
international, les exportations algé-
riennes dans le scénario Business as
usual (habituel) ne devrait pas excé-
der les 2 milliards de dollars en
2020. Or, selon la même source, il

est toutefois possible qu’avec la
reprise prévue en 2021 et la mise en
œuvre de la Stratégie nationale des
exportations d’atteindre 3 mds de
dollars (scénario moyen). Par
ailleurs, la poursuite de la maîtrise
de la dépense publique et de l’amé-
lioration progressive des recettes fis-
cales devraient permettre de réduire
le déficit du solde budgétaire en
pourcentage du PIB de -12,6% en
2020 à -10,8% en 2025, selon les
prévisions du plan. Il note que les
recettes budgétaires évolueront à un
rythme moyen croissant de 6%
durant les trois prochaines années.
Le rapport indique également que les
recettes fiscales constitueront la
principale ressource avec une contri-
bution moyenne de 50% au cours de
2021-2025, précisant qu’elles affi-
cheront une croissance moyenne
pour la même période de l’ordre de
7%. Quant aux dépenses budgé-
taires, elles suivront la même ten-
dance haussière que les recettes en
fin de période 2025, alors qu’elle
elles enregistreront un taux de crois-
sance de 5% en 2025 contre une évo-
lution des recettes pour la même
période de 4%.Dans un autre
registre, et afin de stimuler l’activité
économique tout en assurant les
équilibres des comptes de l’Etat, les
dépenses d’équipements qui auront
connu une décroissance de -8% en
2020 verront leur trajectoire se cor-
riger à partir de 2021.Par ailleurs,
les dépenses de fonctionnement
passeront de -3% en 2020 à 12% en
2021. Au-delà de 2021, au cours
des années consécutifs 2022-2025,
les dépenses de fonctionnement
reculeront de 7 points de pourcen-
tages en moyenne.

Moussa O. / Ag.
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Plus de 3700 cartables ont été distribués au
profit d’élèves des zones d’ombre à
Bouira, dans le cadre d’une vaste opération
de solidarité initiée par les services de la
wilaya, a-t-on appris de la cellule de com-
munication de cette collectivité. «La
wilaya de Bouira a bénéficié de 3728 car-
tables dans le cadre du fonds de la solida-
rité pour les distribuer au élèves de l’ensei-
gnement moyen issus de familles dému-
nies», a précisé la cellule de la communi-
cation. Cette opération s’inscrit dans le
cadre des efforts de prise en charge des

préoccupations des enfants scolarisés dans
les 542 zones d’ombre recensées à travers
le territoire de la wilaya. «Jusqu’à présent,
les services de la wilaya ont acquis 5500
cartables.» Lors d’une de ses visites qui
l’avait conduit dans des villages et localités
enclavés de la wilaya, le wali Lekhal Ayat
avait annoncé qu’une enveloppe financière
de 2,15 milliards DA serait allouée pour la
wilaya de Bouira dans le cadre du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir
les conditions de vie des citoyens habitant

dans les zones d’ombre. «Cette importante
enveloppe financera 814 opérations répar-
ties sur les 542 zones d’ombre recensées
sur le territoire de la wilaya et destinées à
améliorer le cadre de vie des habitants»,
avait-t-il expliqué. Selon un récent com-
muniqué transmis par la cellule de com-
munication de la wilaya, 72 opérations ont
déjà été réalisées pour un montant de 80
millions DA, tandis que le reste des opéra-
tions est engagé et la livraison des projets
est prévue pour le troisième semestre de
l’année 2021.

Zone d’ombre
Distribution de plus de 3700 cartables 

aux élèves à Bouira

La circulation automobile a été rétablie, en début d’après-
midi d’hier, sur plusieurs tronçons routiers de la wilaya de
Médéa, après de légères perturbations signalées, dans la nuit
de samedi à dimanche, et une partie de la matinée, suite aux
fortes chutes de neige enregistrées au cours des dernières 24
heures, a-t-on appris auprès de la direction locale des Travaux
publics. Les équipes de déneigement, déployées, dès la soirée
de vendredi, au niveau des principaux axes routiers de la
wilaya, ont multiplié les rotations pour maintenir ouverte à la
circulation automobile des axes routiers stratégiques, en l’oc-
currence l’autoroute Nord-Sud, la  RN8, entre El-Haoudine et
Tablat, la RN64, qui desserve la commune d’Ouled Brahim,

ainsi que plusieurs tronçons de la RN60, qui fait la jonction
entre Azziz et Derrag et Ouled Antar à Derrag, a-t-on indiqué.
Grace à la mobilisation de ces équipes de déneigement, l’en-
semble des routes nationales, ainsi que de nombreux chemins
de wilaya — où des perturbations ont été signalées samedi
soir et dimanche matin, à l’exemple des CW138 qui relie la
commune de Benchicao à celle de Tizi-Mahdi, ou encore le
CW 89 qui fait la jonction entre Aïn-El-Melh, commune de
Benchicao, à Ouled-Brahim — ont pu être maintenus ouverts
à la circulation, après des opérations de déneigement et de
salage, a ajouté la même source.

Médéa (DTP)

Rétablissement de la circulation automobile
sur l’ensemble du réseau routier

Résorption de l’habitat précaire 
Plus de 120 familles
relogées à Aïn Defla

Au total, 122 familles habitant la
cité Kouadri Belkacem de Aïn
Defla, ont été relogées dimanche à
la cité Feghaïlia dans la banlieue
Est de la ville dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire
(RHP). L’opération, à laquelle
diverses directions ont pris part, a
été marquée par une parfaite
organisation et une ambiance
conviviale en dépit des pluies
torrentielles et du froid glacial
l’ayant caractérisée à son début. Se
félicitant que les familles relogées
occupent des habitations décentes,
le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar, a fait état de l’attribution de
7000 logements sociaux au cours
des prochains jours au profit de
nombre de communes de la wilaya.
Il a également fait savoir qu’une
autre opération de relogement
touchant, cette fois-ci, 164 familles
vivant dans la précarité au niveau
de la cité Zougala (Miliana), aura
lieu au courant de la semaine
prochaine. Au paroxysme de la
joie, les heureux bénéficiaires,
dont certains ont vécu dans la
précarité durant près de trois
décennies au niveau de la cité
Kouadri Belkacem, plus connue
sous l’appellation de «Guimbo»
ont, à l’unisson, soutenu que pour
eux, «une nouvelle vie commence
désormais».

Tizi-Ouzou

Reprise du transport par télécabine
Le transport urbain de voyageurs par télécabine a repris, hier à Tizi-Ouzou, a-t-on constaté

au niveau de la station de départ, sise au niveau de la gare multimodale de Bouhinoune.

Une affluence timide de voya-
geurs a été enregistrée dans
la matinée à la station de la

télécabine, mais les employés s’at-
tendent à la voir «augmenter au fil
des heures», vu que ce moyen de
transport est très prisé par les
citoyens car leur évitant d’être pris
dans les interminables embou-
teillages des rues Amyoud (nouvel-
le-ville) et Lamali Ahmed (à hau-
teur du CHU). La direction locale
des transports a souligné dans un
communiqué, que la reprise de l’ex-
ploitation de la télécabine de Tizi-
Ouzou est soumise au respect du
protocole sanitaire défini dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19.
Il s’agit notamment de l’utilisation
de 50% seulement de la capacité
des cabines, du port obligatoire
d’un masque protecteur et du res-
pect de la distanciation physique.

La télécabine de Tizi-Ouzou, mise
en service le 11 janvier 2020, assu-
re la liaison entre la station de la
gare multimodale de Bouhinoune, à
la sortie sud-ouest de la ville et celle
du CEM Babouche, à proximité du
siège de la wilaya, en moins d’un
quart d’heure et pour un coût de 30
DA le voyage. Il s’agit d’un premier
tronçon d’un projet qui devait
s’étendre jusqu’à Redjaouna, sur les
hauteurs de la ville de Tizi-Ouzou, a
rappelé la direction des transports.
La deuxième partie du projet de
transport par câble, devant relier le
CEM Babouche au mausolée de
Sidi Belloua (à Redjaouna), est pré-
vue en téléphérique, mais sa réalisa-
tion est bloquée par d’inextricables
problèmes d’oppositions pour l’im-
plantation de certains pylônes, a-t-
on encore rappelé.

Kahina Tasseda / Ag.

Plus d’une vingtaine d’automobilistes bloqués par la
neige et le verglas sur les routes de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont été secourus par les éléments de la
Protection civile, a-t-on appris de ce corps constitué.
Ces automobilistes étaient bloqués, durant la nuit de
samedi à dimanche, dans certaines localités situées
en altitude et la protection civile a mis en place un
dispositif pour leur porter secours, a ajouté la même
source dans un communiqué. Il s’agit de quatre véhi-
cules pris au piège par la neige sur un chemin com-
munal au village Tizi Mellal dans la commune Aït
Toudert, secourus par les éléments de l’unité de la
Protection civile de Ouacifs, a-t-on fait savoir. Treize
autres véhicules, bloqués à cause du verglas sur un

chemin communal allant de la commune de Bounouh
(daïra de Boghni) vers la wilaya de Bouira, ont été
dégagés suite à une intervention de l’unité
d’Ouadhias, selon le même communiqué. De leur
côté, les éléments de l’unité d’Azazga sont interve-
nus durant la même nuit (de samedi à dimanche) pour
le dégagement de sept camions semi-remorque, blo-
qués également à cause du verglas, sur la RN12, à
hauteur du village Tamliht dans la commune
Yakouren, a-t-on précisé de même source. Selon une
situation communiquée par la Gendarmerie nationa-
le, la neige a causé la fermeture de plusieurs axes
routiers à Tizi-Ouzou. En plus des cols de Tirourda
(entre Tizi-Ouzou et Bouira), Chellata reliant Tizi -

Ouzou à Béjaïa et Tizi Nkouilal qui permet la liaison
entre Tizi-Ouzou et Bouira, qui sont habituellement
fermés à la circulation lors d’importantes chutes de
neige, d’autres axes sont également coupés à la cir-
culation. Il s’agit de la RN33 reliant Tizi-Ouzou à
Bouira fermée à hauteur du plateau d’Aswel dans la
commune d’Aït Boumahdi, du CW251 reliant Tizi-
Ouzou à Béjaïa fermée entre la commune de
Bouzguene et Ifri Ouzellaguene, a-t-on ajouté. À cela
s’ajoute le CW9 fermé à Illoula Oumalou (Tizi-
Ouzou) en allant vers Ichalaten (Béjaïa) et la route
reliant la commune de Bounouh à la wilaya de
Bouira, a-t-on indiqué.

K. T.

� Plus d’une vingtaine d’automobilistes bloqués par la neige, 
secourus par la Protection civile
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Le projet d’aménagement extérieur de l’extension Ouest de la
circonscription administrative d’Ali Mendjeli (Constantine)
sera réceptionné «avant le mois de juin prochain», a-t-on appris
du directeur de l’entreprise de l’établissement de l’aménage-
ment extérieur des villes d’Ain Nahas et d’Ali Mendjeli
(Eavanam). Les chantiers de bitumage de routes sur une lon-
gueur de 7 km, l’entretien du réseau d’assainissement, la réali-
sation des avaloires et l’éclairage public ont été lancés en
décembre 2020, a indiqué Mohamed-Lamine Serdouk, ajoutant
qu’un budget de l’ordre de 169 millions de dinars a été affecté
pour la concrétisation de ce projet au titre de l’exercice 2020.
Au titre de cette opération, 1332 candélabres d’éclairage pho-
tovoltaïque seront installés à travers les sites d’habitat abritant
7150 logements AADL, 4000 et logements sociaux, 3938 LPL,
en sus de la réalisation des trottoirs, des voiries et réseaux
divers (VRD) primaires et secondaires afin de «combler les

lacunes» enregistrées dans le domaine de l’aménagement
urbain. L’extension Ouest sera «l’agglomération la plus peu-
plée» de la circonscription administrative d’Ali Mendjeli avec
un total de 22 770 logements, dont 18 804 «en cours de par-
achèvement». Les autorités locales accordent un «intérêt parti-
culier» à la situation des nouvelles cités, livrées dans l’urgence
et dont les travaux d’aménagement extérieur n’ont pas été
achevés, a fait savoir la même source, soulignant que cette opé-
ration permettra de fournir un cadre de vie meilleur. Le projet
d’aménagement extérieur de cette extension Ouest relève d’un
programme conséquent de réhabilitation des unités de voisi-
nages (UV) de la ville d’Ali Mendjeli, selon le directeur de
l’Eavanam. L’extension Ouest de la ville d’Ali Mendjeli
s’étend sur une superficie de 384 ha et regroupe trois plans
d’occupation du sol (POS).

M. El Hadi

Une superficie de 1300 ha sera réservée, au titre de l’actuel-
le saison agricole 2020/2021, à la culture des légumes secs.
Cette surface dépasse largement celle des 310 ha consacrés
la saison passée à cette spéculation, a souligné le même
cadre qui a précisé que cette augmentation s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural d’élargir la superfi-

cie des terres réservées aux légumes secs en vue de parvenir
à l’autosuffisance. Un guichet unique a été ouvert dans cha-
cune des deux Coopératives locales des céréales et légumes
secs (CCLS) pour traiter les dossiers des agriculteurs dési-
reux obtenir le crédit R’fig et s’insérer au programme des
cultures des légumes secs. Parallèlement, une commission a
été installée pour suivre l’étude de dossiers de crédits R’fig

au niveau de la banque d’agriculture et du développement
rural et l’approvisionnement des agriculteurs en semences
de pois chiche et de lentille. Le nouveau programme de cul-
ture de légumes secs a été lancé dans la commune de Sigus,
où 40 ha ont été déjà ensemencés de légumes secs et se pour-
suivra pour toucher toutes les communes de la wilaya «d’ici
avril prochain».

Ville d’Ali Mendjeli (Constantine)
Réception «avant juin prochain» du projet

d’aménagement extérieur à l’extension Ouest

Biskra
Réception d’une
infrastructure de santé,
don de l’Arabie Saoudite

Les services de la Direction de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya
de Biskra (425 km au sud-est d’Alger)
ont réceptionné, dimanche, une
infrastructure de santé, don du royaume
de l’Arabie Saoudite. La cérémonie de
signature de la réception de cette
infrastructure sanitaire (centre
d’hémodialyse Emir Nayef
Benabdelaziz) a eu lieu au siège de la
wilaya en présence du chef de
l’exécutif local, Abdallah Abi Nouar et
l’ambassadeur de l’Arabie saoudite à
Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad
El-Omairini. L’infrastructure sanitaire
équipée en moyens médicaux
nécessaires comprend 40 lits et 40
fauteuils d’hémodialyse en plus de
salles de soin, un pavillon de soins
intensifs et radiologie, une pharmacie
et des bureaux administratifs. Dans une
allocution prononcée, à cette occasion,
le wali a mis en avant les relations
privilégiées unissant les deux pays
rappelant «le soutien du royaume
d’Arabie saoudite à la guerre de
Libération nationale». Il a estimé que
cette infrastructure médicale
réceptionnée par l’Algérie «consolide
les relations fraternelles entre les deux
pays». Selon les responsables locaux
du secteur de la santé, ce centre
médical spécialisé, implanté dans la
localité El Alia au chef-lieu de wilaya,
s’étend sur une surface de 6600m2 et a
été réalisé dans le cadre d’un don du
défunt Emir Nayef Benabdelaziz, au
profit de la wilaya de Biskra.
L’infrastructure sera mise en service
«dans les meilleurs délais», a-t-on
affirmé auprès des responsables
concernés.

Khenchela
120 projets de développement lancés en 2020

dans les zones d’ombre
Au total, 120 projets de développement au profit des zones d’ombre de la wilaya de Khenchela 

ont été lancés en travaux en 2020. Dans le cadre de l’exécution des décisions du président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’agissant de la prise en charge des préoccupations 

des habitants des zones d’ombre, il a été procédé, en 2020, au lancement de travaux 
de concrétisation de 120 projets de développement en marge du lancement de la caravane
entrepreneuriale pour les zones d’ombre, affirmant que plus de 100 projets ont été achevés 

en attendant la réception du reste des opérations «avant fin janvier 2021».

La wilaya de Khenchela a recensé en mars 2020
un total de 324 zones d’ombre réparties à tra-
vers 20 communes, a indiqué M. Bouzidi, fai-

sant état d’un programme de développement public
pour la réalisation de 565 projets destinés au dévelop-
pement de ces régions et l’amélioration du cadre de vie
de leurs habitants à court et à moyen terme. Les enve-
loppes financières nécessaires pour le lancement en
2021 des travaux de 158 projets de développement à
travers diverses zones d’ombre ont été réservées
récemment, alors que le lancement de 264 autres pro-
jets a été reporté à 2022 en raison de la conjoncture
économique du pays. La réalisation des 565 projets de
développement prévus au profit des zones d’ombre de
Khenchela nécessite un budget de 9,5 milliards de

dinars, précisant qu’il a été décidé, de concert avec les
directions de l’exécutif et les élus des différentes com-
munes, de lancer les projets «selon les priorités», avec
en tête de liste 120 opérations de développement déjà
lancées en 2020 pour un investissement de 1,65 mil-
liard DA. Les projets classés prioritaires dans le cadre
du programme de wilaya relatif à la prise en charge des
zones d’ombre portent essentiellement sur l’ouverture
des pistes, le désenclavement, l’alimentation en eau
potable (AEP), le raccordement aux réseaux du gaz, de
l’électricité et de l’assainissement, l’éclairage public,
l’extension des classes scolaires, le transport et les can-
tines scolaires, la réalisation de forage pour l’irrigation
agricole et le renforcement de l’électricité rurale. 

Mechaka A.

Oum Bouaghi
Mobilisation de 1300 hectares pour les légumes secs durant l’actuelle saison

Le transport ferroviaire des étudiants a repris, dimanche, dans
les wilayas d’Annaba et Batna dans le strict respect du proto-
cole sanitaire recommandé par les instances concernées afin
de prévenir la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Dans
la wilaya d’Annaba, le transport ferroviaire des étudiants a
repris en premier lieu sur la ligne Annaba-Sidi Ammar, dans le
respect des règles sanitaires et de distanciation physique, sus-
citant ainsi la satisfaction des étudiants. La première desserte
a connu un important afflux des étudiants dans le respect du
protocole sanitaire auquel la direction régionale de la Société
nationale de transport ferroviaire de Annaba a mis en place les
conditions nécessaires de mesure de la température, distancia-
tion physique et port du masque obligatoire, a affirmé le direc-
teur régional de cette même entreprise, Abderrezak
Benbelkacem, qui a déclaré que 6 navettes étaient prévues par
jour pour transporter les étudiants entre Annaba et Sidi
Ammar. «Les clients de l’entreprise, qui sont des étudiants
titulaires de cartes d’abonnement, seront remboursés pour la

période au cours de laquelle ils n’ont pas utilisé leurs cartes
notamment durant la période d’arrêt des trains».Il est égale-
ment prévu d’étendre la reprise du transport ferroviaire des
voyageurs au cours des deux prochains jours entre les villes de
Annaba et Chihani dans la wilaya d’El Tarf et entre Annaba et
Berrahal, avant la reprise par la suite de la ligne ferroviaire
régionale Annaba-Tébessa de transport des voyageurs. Dans la
wilaya de Batna, le transport ferroviaire des étudiants entre
Aïn Touta, Batna et Fesdis a aussi repris dimanche matin, dans
le respect strict du protocole sanitaire, à raison de 6 voyages
par jour, dont 3 allers et 3 retours. Cette reprise a suscité l’ad-
hésion des étudiants résidants à Aïn Touta, inscrits notamment
à l’université Mostefa Ben Boulaïd à Fesdis et dont certains
ont affirmé que la reprise du transport ferroviaire leur permet-
tra d’arriver à l’heure pour assister aux cours. À noter que
cette reprise qui se déroule en deux temps, conformément à la
décision du Premier ministre portant reprise progressive et
contrôlée du transport ferroviaire inter wilayas. 

Annaba et Batna
Reprise du transport ferroviaire des étudiants

dans le strict respect du protocole sanitaire
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Plus de 350 transporteurs privés de voya-
geurs assurant les lignes inter-wilayas
ont repris dimanche à Tissemsilt leur
activité après un arrêt de 10 mois dû aux
mesures de prévention contre Covid-19,
a-t-on appris du directeur de wilaya des
transports Zinou Sedrati. Cinquante-trois
opérateurs exerçant dans le transport col-
lectif et 300 chauffeurs de taxi inter-
wilayas «ont repris l’activité aujourd’hui
(dimanche) au lieu d’hier à cause des
conditions météorologiques que connaît

la wilaya depuis la fin de la semaine
écoulée», a indiqué M. Sedrati. Les
transporteurs privés sont obligés d’appli-
quer les mesures de protection contre le
coronavirus comprenant la réduction des
places à une moyenne de 50%, notam-
ment pour les autobus, à cinq personnes
pour ce qui est des véhicules ayant une
capacité de neuf places et à quatre pour
les véhicules de sept sièges, a-t-il souli-
gné. Un protocole sanitaire préventif spé-
cifique accompagnant la reprise du servi-

ce a été mis en œuvre. Il fait obligation
du port du masque à l’intérieur du moyen
de transport, de même que la désinfec-
tion, la distanciation entre les passagers
et le nettoiement des sièges et le lavage
quotidien des véhicules. M. Sedrati a
affirmé que les transporteurs ne respec-
tant pas les mesures de prévention seront
passibles de sanctions, dont le retrait
immédiat du permis d’exploitation, en
application stricte des textes de loi et pro-
cédures en vigueur.

Transport inter-wilayas à Tissemsilt

Plus de 350 transporteurs privés 
des voyageurs reprennent leur activité

Les routes bloquées à cause des chutes de la neige durant les
24 dernières heures dans la wilaya de Tiaret ont été rou-
vertes, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la
Protection civile. Les différentes unités de ces services sont
intervenues en collaboration avec ceux des travaux publics
pour la réouverture des routes fermées devant la circulation,
notamment la RN23 au niveau de l’entrée de la commune de
Tiaret et d’autres axes des communes de Mahdia, Aïn
Kermes, Frenda, Takhmert, Medrissa et Chehaima, a-t-on
indiqué. Les chutes de neige, durant les 24 dernières heures,
ont rendu difficile la circulation automobile au niveau
d’axes routiers et pistes d’où le recours à des efforts combi-
nés des services compétents pour leur réouverture aux usa-
gers de la route, a-t-on souligné. Les services de la commu-
ne de Chehaima ont signalé que les fortes chutes de neige
ont conduit à la fermeture de la RN90 reliant les communes
de Tiaret et Medrissa au lieu-dit El Mekmen et que des
équipes des travaux publics ont réussi à la rouvrir devant la
circulation. Les services de la daïra de Mahdia ont fait
savoir que la neige a provoqué une situation similaire au
niveau des tronçons des RN40 et 14 sur 6 km et que les
agents de la commune et des directions des travaux publics
et de la Protection civile ont utilisé des engins pour les rou-
vrir. Vivant les mêmes conditions climatiques, les routes
nationales fermées dans la wilaya de Saïda, depuis la nuit du

samedi à cause de la neige, ont été rouvertes dimanche
après-midi à la circulation, permettant ainsi de dégager les
véhicules qui étaient bloqués, a-t-on appris de la direction de
la Protection civile. Des éléments de la Protection civile et
de l’Armée nationale populaire (ANP) et des agents de
maintenance de la direction des travaux publics ont réussi à
rouvrir des routes nationales fermées après avoir utilisé des
chasse neige et du sel. Il s’agit surtout de la RN6 dans son
tronçon reliant Bourached (Saïda) à la wilaya d’El Bayadh,
la RN104 entre la commune de Moulay Larbi (Saïda) et la
wilaya de Sidi Bel Abbès, la RN92 entre Youb (Saïda) et
Sidi Bel-Abbès et la RN 94 reliant les wilayas de Saïda et
Tiaret, a-t-on indiqué. Les éléments de l’unité secondaire de
Protection civile de la commune d’Aïn Lahdjar ont réussi à
remettre sur la voie un camion de carburant qui a glissé et
dévié de la RN6 et à remorquer un autre camion qui a dévié
sur la RN16 à Benterif (commune d’Aïn Lahdjar), en plus
de l’évacuation d’un citoyen de la localité d’Aïn El Manaâ
(commune d’Aïn Lahdjar) à bord d’un camion en raison de
la difficulté du parcours à cause de l’accumulation de la
neige, selon la même source. Pour sa part, le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale a appelé les usagers
de la route à faire preuve de prudence et de vigilance et à
respecter le code de la route pour éviter les accidents de la
circulation en pareilles conditions climatiques.

Tiaret -Saïda
Réouverture des routes fermées 

à cause des chutes de neige 

Résorption de l’habitat précaire
Relogement de plus de 1300
familles en 2020 à Bel-Abbès 

Plus de 1300 familles résidant dans le vieux bâti
de la ville de Sidi Bel-Abbès ont été relogées
dans de nouveaux logements en 2020, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya. Au titre
de cette opération inscrite dans le cadre du
programme de résorption de l’habitat précaire
(RHP) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, 1300
familles, qui résidaient dans 16 sites d’habitations
précaires altérant l’image de la ville, ont été
relogées, a-t-on indiqué. Les services de la wilaya
ont ajouté que les familles non bénéficiaires ont
présenté des recours qui sont à l’étude selon la loi
en vigueur pour prendre les mesures nécessaires.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès fait part de 40 sites
d’habitat précaire éradiqués et leurs occupants
relogés dans des logements décents lors des fêtes
nationales et religieuses, a-t-on fait savoir. Les
efforts se poursuivent pour la résorption de
bidonvilles ou prendre en charge leurs habitants
dans le cadre des programmes de RHP permettant
la récupération d’assiettes foncières importantes
devant abriter des projets de développement
différents.

ONA
183 interventions dans 
les wilayas de l’ouest du pays

L’Agence régionale d’Oran de l’Office national
de l’assainissement (ONA) a effectué, lors des
dernières pluies, 183 interventions au niveau de
quatre wilayas de l’ouest. Les équipes de l’ONA
ont été mobilisées tout au long du week-end, suite
aux pluies torrentielles qui se sont abattues le
jeudi en début de soirée à samedi derniers sur
plusieurs wilayas de l’Ouest, pour mener des
opérations de curage et de drainage des eaux
pluviales. Plusieurs interventions ont été
effectuées par les unités et les centres
d’assainissement de l’ONA à Aïn Témouchent,
Mascara, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, ce qui a
nécessité la mobilisation de 240 agents et 61
véhicules. Les équipes de l’ONA sont intervenues
pour le pompage des eaux dans les zones
inondées (placettes, ruelle) le débouchage, le
curage manuel des avaloirs et des regards et le
contrôle des installations des stations de relevage.

Oran
Près de 22 000 foyers raccordés au réseau

de gaz ne bénéficient pas de cette énergie
La direction de l’énergie d’Oran a recensé près 22 000 foyers,
raccordés au réseau de gaz naturel à travers la wilaya, mais 

ne bénéficient pas de cette énergie pour non-installation 
de compteurs de liaison à l’intérieur. 

L e directeur de l’énergie, Omar
Sbaâ, a indiqué que «cette
situation a occasionné une

perte», soulignant que 308 716 foyers
sont raccordés au réseau de gaz naturel
dans la wilaya, alors que celui des
abonnés est de 286 767 clients. Les
foyers raccordés au réseau mais qui ne
sont pas alimentés sont répartis à tra-
vers l’ensemble des daïras de la wilaya
dont Es-Senia (7000), suivie de Aïn El
Turck (4540), puis Oued Tlélat (3850

foyers) et Gdyel (3005), alors que leur
nombre dans les autres daïras se situe
entre 443 foyers et 1000, a-t-il précisé.
Le réseau de gaz naturel à Oran est
long de 9000 km, dont 1000 km de
réseau de transport couvrant 25 com-
munes sur les 26 que compte la wilaya,
a-t-il fait savoir. Le taux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel a atteint
jusqu’à la fin de l’année dernière
96,15% dans la wilaya. 

Lehouari K.

De nouveaux bureaux de poste seront ouverts, cette
année, à travers les communes d’Oran, pour faire face
aux besoins de la population oranaise qui est en constan-
te augmentation et résorber le déficit enregistré dans le
nombre des bureaux de postes notamment dans les
zones limitrophes et des nouveaux groupements urbains.
Il s’agit en particulier des nouveaux quartiers AADL à
Es-Sénia et Misserghine (cité 2500 et 3000 logements)
et les nouvelles cités de la commune de Oued Tlelat. La
wilaya d’Oran dispose de quelque 150 bureaux de poste.

Un nombre jugé insuffisant pour une population de plus
de 2 millions d’habitants. Très attendus par la population
de ces localités, ces bureaux de poste vont répondre au
mieux aux attentes des habitants. Même avec une batte-
rie de mesures visant à alléger les souffrances quoti-
diennes du citoyen devant les guichets d’Algérie-Poste,
sur le terrain ce sont d’interminables files d’attente qui
font le décor de la majorité des bureaux de poste. En
s’engageant à doubler l’effort pour multiplier les
bureaux de poste dans les différentes communes de la

wilaya, Algérie- Poste a créé de l’emploi et assure une
meilleure prise en charge des citoyens. Par aileurs, dans
le cadre de la généralisation de la carte magnétique, de
nouveaux distributeurs automatiques de billets de
banque (DAB) seront installés par Algérie-Poste, pro-
chainement. Ces appareils vont renforcer un réseau
d’une soixantaine de distributeurs. Les GAB permettent
à toute personne détentrice d’une carte magnétique, de
procéder à des retraits en dinars, 7j/7et H/24.

L. K.

� Ouverture prochaine de nouveaux bureaux 
de poste à Es-Senia, Misserghine et Oued Tlelat
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La voix d’une personne permettrait d’analyser
son état de santé

Avez-vous déjà senti lors d’un appel télé-
phonique avec  une personne et détecter
qu’elle n’allait pas bien ? Uniquement à
partir de sa voix, vous avez donc réussi à
deviner son état de santé. Sur quels indices
votre cerveau s’est-il basé pour émettre une
telle conclusion ?

L’audition humaine, 
un outil bien rodé

Mauvaise estime de soi, fatigue, ou troubles
du sommeil, il suffit d’écouter les plaintes
de ses amis –c’est-à-dire le contenu de ce
qu’ils disent– pour savoir qu’ils ne vont pas
bien. Mais même quand la réponse est un
petit «ça va, ça va», vous arrivez malgré
tout à percer à jour leur mal-être : ce que la
personne dit n’est pas le seul indice que
votre cerveau exploite pour analyser l’état
de santé de votre interlocuteur.
En effet, des maladies, telles que la dépres-
sion, Parkinson, ou Alzheimer ont un
impact sur le fonctionnement neurologique
des patients qui en sont affectés, et peuvent
modifier la façon dont ils parlent. Ainsi, en
plus du contenu, le «contenant» du discours
d’un individu –sa voix– recèle des informa-
tions sur son état de santé. Que la personne
parle dans sa barbe, articule moins, parle
plus lentement ou encore allonge les
voyelles, votre cerveau analyse à votre insu
de nombreux paramètres vocaux, principa-
lement divisés en deux catégories. D’une
part, des paramètres acoustiques, mesurant
la qualité de la voix, comme la fréquence,
l’énergie, la nasalité ou l’amplitude de la
voix. Est-ce que la voix est aiguë, grave,
forte, douce ? La voix fait-elle de grandes
variations ou est-elle monotone ? Par
ailleurs, des paramètres que l’on appelle
«prosodiques», tels que la durée des
voyelles, la vitesse d’élocution, la longueur
des pauses. Ces marqueurs de la qualité du
phrasé permettent de rendre compte du
rythme de la parole, de la prononciation et
de l’articulation du locuteur. Les voyelles
sont-elles allongées ? Certaines syllabes
sont-elles altérées ?

Estimation automatique 
de pathologies dans la voix

De même que l’on peut analyser le contenu
de la voix d’une personne pour rédiger une
fiche des services de secours, des algo-
rithmes d’intelligence artificielle peuvent,
en calculant et interprétant les marqueurs
vocaux décrits précédemment, identifier
tout un panel de pathologies affectant la per-
sonne dont on a enregistré la voix. Ces sys-
tèmes d’IA ont tous en commun le fait qu’ils
sont basés sur un apprentissage supervisé
par renforcement: ces systèmes nécessitent
une base de données annotée manuellement
par des spécialistes, à partir de laquelle ils
ajustent les poids relatifs donnés à chaque

indice vocal, et prennent une décision. Dans
le cas d’étude de la voix, si quelques sys-
tèmes essayant d’estimer la gravité des
symptômes commencent à voir le jour, la
majorité des systèmes actuels ont pour but
de classifier les échantillons dans des caté-
gories –généralement «sujet pathologique»
ou «sujet sain». Les systèmes d’apprentissa-
ge existant dans le domaine du traitement du
signal vocal sont principalement divisés en
deux catégories, chacune ayant ses avan-
tages et ses inconvénients. Les patients
atteints de la maladie de Parkinson étudiés
dans cette étude avaient une voix moins
nette, plus bruitée. L’approche la plus
ancienne, mais toujours la plus utilisée,
consiste à extraire les marqueurs de manière
automatique, mais explicite (par exemple la
moyenne de la fréquence de la voix), puis
d’entraîner un «classifieur» sur ceux-ci. Les
marqueurs utilisés par le système sont alors
parfaitement connus et on peut identifier les
mécanismes de la voix qui permettent la
détection de la maladie. Des approches plus
récentes et plus innovantes utilisent l’ap-
prentissage profond (deep learning), ce qui
permet d’atteindre de bonnes performances
de classification entre les sujets sains et les
patients malades. C’est le cas par exemple
du système le plus avancé en détection de la
dépression, qui atteint un score de classifi-
cation de 74,0%. Pour extraire les mar-
queurs vocaux et les classifier, ce système
étudie également le contenu fréquentiel des
échantillons audio, mais il utilise pour ce
faire des «couches de neurones convolu-
tifs». Si cette méthode donne de très bons
résultats, son principal inconvénient réside
dans le manque d’interprétabilité des para-
mètres extraits : quels indices vocaux le sys-
tème a-t-il écoutés pour deviner si la person-
ne est dépressive ?

Diagnostic précoce de maladies
neurodégénératives

Utiliser de tels systèmes pour détecter des
signes de pathologies dans la voix présente
deux défis principaux. Tout d’abord, le dia-
gnostic le plus précoce possible de maladies
neurodégénératives. Pour ces maladies,
Alzheimer ou Parkinson par exemple, le
retard de diagnostic complique la prise en
charge des patients. La voix, du fait qu’elle
soit altérée avec la maladie, et par sa facilité
d’acquisition et son faible coût logistique (il
suffit d’un microphone pour enregistrer les
patients), est un marqueur très prometteur
pour le diagnostic de leurs formes précoces.

Les personnes somnolentes 
ont ainsi tendance 

à allonger les voyelles

Par exemple, en 2011 une équipe de l’uni-
versité de Prague a étudié la voix de
patients atteints d’une forme précoce de

Parkinson et a réussi à atteindre un score de
85,02% de classification correcte grâce à
différents marqueurs vocaux : le «rapport
bruit sur harmoniques», qui mesure la
«pureté» de la voix, le nombre de baisses
d’intensité par seconde, un marqueur qui
quantifie la justesse de l’articulation, et
enfin l’écart-type de la fréquence fonda-
mentale de la voix. Ainsi, par rapport à leurs
homologues sains, les patients atteints de la
maladie de Parkinson étudiés dans cette
étude avaient une voix moins nette, plus
bruitée, qui baissait souvent en intensité,
avec une articulation diminuée et une fré-
quence fondamentale qui variait moins.

Suivi de patients à domicile

Une autre application prometteuse est celle
des médecins virtuels. Ayant notamment
fait leurs preuves dans le suivi du sommeil
et de la fatigue lors des confinements avec
Kanopée, ces assistants permettent de pro-
poser des conseils personnalisés à l’utilisa-
teur, basés sur les informations que celui-ci
remplit régulièrement. Une collaboration
entre une équipe du Laboratoire bordelais
de recherche en informatique et le labora-
toire Sanpsy du CHU de Bordeaux travaille
ainsi à y intégrer une IA pour analyser la
voix et estimer la somnolence des utilisa-
teurs d’un médecin virtuel. Cette approche
permet de suivre la somnolence de l’utili-
sateur dans son milieu de vie habituel,
inaccessible au médecin, et de mesurer
l’efficacité des conseils donnés par l’appli-
cation. Cette collaboration a déjà permis la
mise au point d’un système de détection de
la somnolence atteignant un score de clas-
sification de 76,4% en se basant sur 22
marqueurs vocaux, divisés en 5 catégories.
Les personnes somnolentes ont ainsi ten-
dance à allonger les voyelles, qui ont une

fréquence et une énergie qui varient moins,
avec des «formants» déformés et une voix
moins pure.

Pourquoi ça n’existe pas déjà ?

Pourquoi ces systèmes ne sont-ils pas enco-
re utilisés dans la pratique clinique?
Différences de langues dans les bases de
données, différences de mesures des patho-
logies ou encore différences de populations,
les obstacles sont nombreux à l’unification
des résultats obtenus par chaque équipe
séparément. Par ailleurs, très peu d’études
se sont penchées sur les cas de plusieurs
pathologies simultanées. Par exemple, une
personne dépressive peut aussi être dys-
lexique ou avoir un rhume. Dans ce cas, les
deux maladies s’expriment dans la voix, et
les connaissances actuelles ne sont pas suf-
fisantes pour les spécifier de manière exclu-
sive. Des études complémentaires sont donc
nécessaires pour compléter les modèles, et
petit à petit aboutir à un système «univer-
sel». En outre, la fiabilité des systèmes doit
être d’autant plus grande qu’un mauvais dia-
gnostic d’une IA pourrait avoir de grandes
conséquences sur la prise en charge d’un
patient. Même si certaines maladies sont
détectées de manière crédible par des IA, la
fiabilité de ces systèmes doit être vérifiée et
revérifiée de multiples fois. Comme le rap-
pelle le physicien et philosophe des sciences
Étienne Klein, la recherche est un processus
qui nécessite du temps. Un autre frein aux
prochaines avancées dans le domaine de
l’IA vocale pourrait bien sûr être éthique: si
les obstacles précisés précédemment ne per-
mettent pas encore leur déploiement bien
que cela soit un sujet de recherche actif en
plein essor la question du respect de la vie
privée des usagers d’appareils connectés uti-
lisant la voix se pose.

1,4 milliard, c’est le nombre d’appels audio et
vidéos passé sur WhatsApp le soir du Nouvel
An. Un record historique pour l’application,

qui a augmenté ses statistiques de 50% par rap-
port au réveillon de l’année dernière. En empê-
chant les proches de se retrouver en personne,

la pandémie de Covid-19 a probablement
poussé les utilisateurs à se rabattre sur l’appli-
cation de messagerie. 2020 a définitivement
été l’année de la messagerie en ligne. Alors
que WhatsApp a passé le cap des 2 milliards
d’utilisateurs en février dernier, Facebook
annonce que l’application a atteint un nouveau
record : 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéos
ont été passé le soir de Nouvel An à travers le
monde. Le groupe précise qu’il s’agit d’une
hausse de 50% par rapport à l’année dernière,
à la même date. WhatsApp n’est pas la seule a
avoir été largement sollicité lors du réveillon.
Messenger a également battu son nombre
d’appels vidéo en groupe aux États-Unis, en
doublant sa moyenne habituelle les autres
jours de l’année. Facebook et Instagram, quant
à eux, ont diffusé plus de 55 millions de Live
en cumulé le 31 décembre. Les dispositifs par-
ticuliers mis en place pour le Nouvel An dans
de nombreux pays ne sont sûrement pas étran-
gers à ces chiffres exceptionnels. Entre confi-
nement et couvre-feu, de nombreuses familles

n’ont pas pu se réunir pour fête le réveillon,
poussant la plupart d’entre eux à se rabattre sur
l’application de messagerie. «Avant le Covid-
19, le réveillon du Nouvel An a généré les plus
gros pics de Facebook en matière de message-
rie, de téléchargement de photos et de partage
social à minuit à travers le monde. Cependant,
en mars 2020, les premiers jours de la pandé-
mie ont produit des pics de trafic qui éclipse-
raient plusieurs fois le réveillon du Nouvel An
et cela a duré des mois», explique Caitlin
Banford, responsable du programme technique
chez Facebook. «Dans les coulisses, Facebook
Engineering s’est réuni pour apporter des amé-
liorations d’efficacité sans précédent et rendre
notre infrastructure plus résiliente», continue-
t-elle. «Cette année, le réveillon du Nouvel An
était très différent et nous avions des équipes
d’ingénieurs dans les applications de
Facebook, prêtes à prendre en charge n’impor-
te quel problème, afin que le monde puisse
passer des appels en 2021.»

WhatsApp enregistre 1,4 milliard d’appels le soir du Nouvel An, un record inédit
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Donald refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle

Trump demande à un responsable électoral
de «trouver» des bulletins à son nom

Palestine
Hamas accepte la tenue d’élections législatives et présidentielle

Syrie 
15 personnes, dont des militaires,

tuées dans une attaque terroriste

Mali
La France va «très probablement» réduire

les effectifs de sa force Barkhane

Quinze personnes, en majorité des militaires, ont
été tuées dans une attaque du groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) en
Syrie, la deuxième du genre contre des forces
armées syriennes en moins d’une semaine, a
rapporté lundi une ONG syrienne.
L’attaque a eu lieu dimanche soir contre un bus et
des voitures à Wadi al-Azib, dans le nord de la
province de Hama, sur une route reliant la ville de
Raqa (nord) à la capitale Damas, a précisé
l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH). Huit militaires syriens, quatre
combattants pro-gouvernementaux et trois civils
ont péri dans l’attaque et 15 personnes ont été
blessées, selon un nouveau bilan de l’OSDH.

Le bus transportait des militaires «et probablement
certains de leurs proches» pour les ramener chez
eux, a indiqué le directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane. Il s’agit de la deuxième attaque
contre un bus transportant des militaires syriens
menée par l’EI en cinq jours. Le 30 décembre, 39
militaires ont été tués dans une attaque
revendiquée par l’EI et tendue à des soldats à bord
d’un bus dans la province de Deir Ezzor (est).
Malgré sa mise en déroute en mars 2019, l’EI
continue de lancer des attaques meurtrières en
Syrie, notamment dans le vaste désert de la Badiya
qui s’étend de la province centrale de Homs
jusqu’à celle de Deir Ezzor, à la frontière avec
l’Irak, où les terroristes sévissent également.

La France va «très probablement» réduire les
effectifs de sa force antiterroriste Barkhane au
Sahel après des «succès militaires importants»
en 2020, a déclaré la ministre française des
Armées, tout en dénonçant les «méthodes
pernicieuses» des terroristes après la mort de
cinq soldats français au Mali. «Nous serons très
probablement amenés à ajuster ce dispositif : un
renfort par définition, c’est temporaire», a dit
Florence Parly dans une interview au quotidien
Le Parisien à paraître lundi après le renfort de
600 soldats qui a porté les effectifs de Barkhane
à 5100 hommes en 2020. Une décision sera
prise à l’occasion du prochain sommet conjoint
de la France et des pays du G5 Sahel en février
à N’djamena, a ajouté Florence Parly. En 2020,
la force Barkhane a remporté «des succès
militaires importants, à la fois en neutralisant
plusieurs hauts responsables de groupes
terroristes et en attaquant leurs chaînes
logistiques», a poursuivi la ministre des
Armées. Le leader d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal, a été
tué dans le nord du Mali en juin. La France a
aussi annoncé la «neutralisation» en novembre
de Bah Ag Moussa, décrit comme le «chef
militaire» du Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda. Trois
soldats français ont été tués hier dans une

attaque à l’engin explosif artisanal revendiquée
par le GSIM, et deux autres samedi dans des
circonstances similaires. «Oui, les conditions de
sécurité au Sahel restent difficiles. Les
terroristes utilisent l’arme des lâches», a lancé
Florence Parly, affirmant que ces engins
artisanaux se déclenchent «indifféremment» au
passage de véhicules civils et militaires. Si les
terroristes «adoptent ces méthodes pernicieuses
de guérilla, c’est qu’ils refusent le combat,
conscients qu’ils n’auraient aucune chance s’ils
devaient se confronter aux soldats de Barkhane
dans un combat régulier», a-t-elle jugé. Les cinq
soldats ont été tués alors qu’ils circulaient dans
des «VBL», des véhicules blindés légers de
conception vétuste.
«Je souhaite qu’on puisse en faire davantage
pour mieux protéger nos militaires», a relevé
Florence Parly, sans plus de précisions. La
ministre a de nouveau exclu toute négociation
«avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda
ou Daech, qui assassinent de manière aveugle et
ont du sang sur les mains». Mais la porte est
ouverte pour «des gens qui ont déposé les armes
et qui ne sont pas motivés par une idéologie
radicale et criminelle», a-t-elle relevé. Ils
doivent se rallier aux accords de paix d’Alger
de 2015, a-t-elle ajouté.

Ahsene Saaid / Ag.

Donald Trump a demandé samedi à un haut responsable de «trouver» les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite
dans l’Etat de Géorgie, au cours d’un appel stupéfiant diffusé dimanche par le Washington Post.

L e président américain, qui refuse
toujours de concéder sa défaite à la
présidentielle du 3 novembre, a tenté,

lors d’une longue conversation téléphonique,
de rallier à sa cause Brad Raffensperger, l’élu
républicain en charge des élections dans cet
Etat, en alternant pressions et cajoleries. «Il
n’y a pas de mal à dire que vous avez
recalculé», lui a-t-il notamment déclaré, selon
un enregistrement de la discussion réalisé à
son insu et rendu public par le Washington
Post, puis d’autres médias. «Tout ce que je
veux, c’est trouver 11 780 bulletins (...) parce
que nous avons gagné cet Etat», a-t-il justifié,

alors que la victoire du démocrate Joe Biden
en Géorgie avec environ 12 000 voix d’écart
a été confirmée par un recomptage et des
audits. Invoquant des «rumeurs» de fraudes,
Donald Trump a jugé, d’une voix étranglée
par l’émotion, «injuste que l’élection lui ait
été volée». «Vous savez ce qu’ils ont fait et
vous n’en parlez pas : c’est un délit, vous ne
pouvez pas laisser ça avoir lieu, c’est un gros
risque pour vous», a-t-il ajouté, menaçant.
Brad Raffensberger, qui était accompagné
d’un avocat de l’Etat, n’a pas cédé. «Nous
pensons que nos chiffres sont bons», a-t-il
sobrement rétorqué.

La diffusion de cet enregistrement, que la
Maison Blanche n’a pas souhaité commenter,
a immédiatement suscité une onde de choc à
Washington. «Le mépris de Trump pour la
démocratie est mis à nu», a notamment
commenté l’élu démocrate, Adam Schiff, en
jugeant ses pressions «potentiellement
répréhensibles». Sa consœur Debbie
Wasserman Schultz a dénoncé l’acte d’un
«président désespéré et corrompu». «C’est
accablant», a pour sa part tweeté l’élu
républicain, Adam Kinzinger, en appelant les
membres de son parti à ne pas suivre le
président dans sa contestation des résultats.

«Vous ne pouvez pas faire ça en ayant la
conscience tranquille», leur a-t-il lancé.
Donald Trump s’est lancé dès novembre dans
une croisade pour nier la victoire de Joe
Biden mais a essuyé des échecs
systématiques devant la justice et auprès des
élus locaux, y compris républicains, qui ont
tenu face à ses pressions. Le collège
électoral a déclaré le 14 décembre la
victoire au démocrate avec 306 grands
électeurs contre 232 au président sortant, un
score qui doit être certifié mercredi au
Congrès en vue de la prestation de serment du
46e président des Etats-Unis le 20 janvier.

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail
Haniyeh, a annoncé dimanche que le
mouvement de résistance palestinien a
accepté la tenue d’élections parlementaires et
présidentielle ainsi que celles du Conseil
national respectivement et simultanément.
Cité par des médias, Haniyeh a affirmé que le
mouvement a confirmé sa volonté d’organiser
des élections législatives et présidentielle,
ainsi que celles du Conseil national (le
Parlement de l’Organisation de libération de
la Palestine). «Hamas a compris la nécessité
de reprendre le processus de dialogue interne
palestinien. Dans ce contexte, on a envoyé
des correspondances à l’Egypte, au Qatar, à la

Turquie, à la Russie et au président
palestinien Mahmoud Abbas», a indiqué
Haniyeh. Dans ces correspondances, Hamas a
expliqué qu’il était prêt à reprendre le
dialogue national palestinien et à conclure un
accord portant sur la tenue d’élections
législatives et présidentielle ainsi que celles
du Conseil national, respectivement dans un
délai de 6 mois. A cet égard, Haniyeh a
souligné qu’il avait reçu une réponse du
Président Mahmoud Abbas, saluant la lettre
du Mouvement Hamas, sur la fin de la
division palestinienne interne et la tenue
d’élections générales dans les territoires
palestiniens. Haniyeh a fait savoir que le

mouvement Hamas souhaite participer à un
dialogue national dès que possible sur la base
de la préservation du droit du peuple
palestinien, de résister à l’occupation sous
toutes ses formes, et d’agir politiquement et
légalement pour défendre ses droits. «Hamas
attend avec impatience le dialogue palestinien
pour reconstruire l’OLP et mettre fin à la
division sous la forme d’un Conseil législatif
palestinien unifié et d’un gouvernement
d’unité nationale», a ajouté le chef du bureau
politique du mouvement. Il a également
exprimé son aspiration à la publication de
décrets présidentiels fixant les dates de la
tenue des élections.

Un dialogue direct sera par la suite lancé
entre les factions en vue de parvenir à un
accord sur tous les détails et procédures liés
à ces élections. A noter que la dernière
présidentielle palestinienne a eu lieu en
2005, tandis que les dernières législatives
remontent à 2006. Les 16 et 17 du mois
dernier, des réunions ont eu lieu au Caire
entre les délégations du Fatah et du
Mouvement Hamas, pour entériner les
efforts de réconciliation palestiniens. Il est à
rappeler que le mouvement de résistance
Hamas avait refusé auparavant la tenue des
élections législatives avant la présidentielle,
exigeant la simultanéité des deux scrutins.
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Festival du court métrage d’Annaba

Le film brésilien «Castigo»
obtient l’or

Constantine
«Ayn El Djazaïr», un nouveau quotidien

sur la scène médiatique
La scène médiatique s’est enrichie ce dimanche avec la parution du premier numéro d’un
nouveau quotidien en langue arabe intitulé Ayn El Djazaïr (Œil de l’Algérie). La Une de ce
premier numéro a mis en avant plusieurs titres dont «le vaccin russe spoutnik, sans effets
secondaires», «évacuation de citoyens encerclés par les neiges en zones montagneuses» et
«L’Armée élimine 4 terroristes à Tipasa». Le président-directeur général de la publication, 
El Yazid Soltane, a indiqué qu’Ayn El Djazaïr est un quotidien d’information générale qui
se propose de «refléter les préoccupations et aspirations des lecteurs et faire parvenir une
information juste aux parties responsables». Le staff rédactionnel du journal est dirigé par
Mohamed Mesbah, directeur de rédaction, Abdallah Dhraa, rédacteur en chef, qui jouissent
tous les deux d’une longue expérience dans la presse écrite.

Décès
L’ancien directeur du journal 

«El Khabar» Cherif Rezki n’est plus
L’ancien directeur du journal arabophone El Khabar, Cherif Rezki, est décédé dans la nuit de
dimanche à lundi à Tizi-Ouzou des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 58 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. Professionnel à la plume incisive, le défunt était journaliste sportif au quo-
tidien El Massa, avant de devenir membre fondateur du journal El Khabar et son directeur de
rédaction. Il sera, par la suite, le directeur de publication d’El Khabar Hebdo. Le défunt a été éga-
lement chargé de la communication à l’Assemblée populaire nationale, des années durant. Il a été
inhumé hier après-midi après la prière d’El Asr à Sidi Naâmane, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
En cette triste circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses collègues et à
l’ensemble des personnels de la corporation journalistique.

Tlemcen
CAREX lance la 2e édition du salon

virtuel des arts islamiques

Le film Castigo (punition) du réalisateur brésilien Lago Kieling a décroché
le premier prix «portail d’or» de la session de décembre 2020 du festival

international du portail numérique du court métrage d’Annaba, a-t-on appris
ce dimanche, du chargé de communication du festival, Slimane Farès.
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Le prix du portail d’argent est revenu
au court métrage algérien Sotra
d’Abdallah Aggoune tandis que celui

du portail de bronze a été partagé par trois
courts métrages Luis Humberto des deux
brésiliens Mariana Costa et Rafael Lobo,
Unaware du Brésilien Tarcisio Coelho
Borges et Kayla du Britannique John Dower.
Le prix du mérite du jury a été attribué aux
deux courts métrages The Sin de la jorda-
nienne Lama Al-Zghoul et Cinema Azadi de
l’Iranien Mehdi Tarfi, selon la même source

qui a indiqué que le prix de la meilleure
interprétation masculine a été décerné au
film brésilien Castigo et celui de la meilleu-
re interprétation féminine au film algérien
Sotra. Le prix du public de cette édition est
allé au film algérien Vie dans une toile du
réalisateur Islam Menfouch, a encore indi-
qué Slimane Farès qui a rappelé que 56
courts métrages de 17 pays étaient en lice
lors de l’édition du décembre 2020 du festi-
val international du portail numérique du
court-métrage d’Annaba.

M. Toumi

La 2e édition du Salon national des arts isla-
miques sur la calligraphie arabe vient d’être
lancée par le Centre des arts et des expositions
(Carex) de Tlemcen sur sa plateforme virtuel-
le, a-t-on appris du directeur de cet établisse-
ment culturel Amine Boudefla. Cette édition,
organisée en collaboration avec l’association
«Errakim» de Médéa, regroupe 26 artistes
représentant 14 wilayas du pays, a indiqué
Boudefla qui a souligné, par ailleurs, que cette
exposition est le fruit de l’atelier de calligra-
phique encadré par Kara Bernou, un grand
maître de la calligraphie. Ce dernier a eu plu-
sieurs distinctions internationales, a-t-on sou-
ligné au commissariat du salon qui est déployé
sur le site web du Carex et les réseaux sociaux
de l’association et du Carex (facebook, insta-
gram). Pour rappel, la première édition des
arts islamiques, organisée en 2019 par le
Centre des arts et des expositions de Tlemcen
en collaboration avec le musée national de la
miniature, calligraphie et enluminure d’Alger,

a donné lieu à deux expositions, l’une au
palais Mustapha-Bacha» d’Alger et la deuxiè-
me à la maison de la culture Abdelkader-
Alloula de Tlemcen. Concernant la 3e édition
du salon, le Carex ambitionne, pour la nouvel-
le année, de l’organiser avec la thématique de
l’enluminure, a précisé le même responsable,
rappelant que Carex de Tlemcen a organisé
durant l’année 2020 plusieurs expositions en
virtuel pour combler le vide laissé par le
manque d’activités culturelles à cause de la
pandémie de la Covid-19. Amine Boudefla a
indiqué, dans ce sens, que des expositions
d’arts plastiques de peintres algériens connus
dont Hammi Bouheddadj et Ahmed Mebarki
seront organisées, en plus d’un salon de la
photographie et d’autres activités culturelles
tels que la «Caravane de la gaieté», afin de
permettre au public de Tlemcen habitué aux
activités culturelles de maintenir le contact
avec l’art et la culture et d’oublier un peu la
pression de la pandémie.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Fliquez-vous les uns les autres22h35 : Le sang des îles d’or

21h05 : Douanes sous haute
surveillance - Irlande

Alors qu'elle a
démissionné de la
police après avoir
échoué à traquer le
tueur qui a assassiné
sa nièce, la
commandant Sandra
Pantakidis a décidé
de se retirer à
Porquerolles, où elle
s'adonne à la
plongée sous-marine
et initie les enfants
des écoles...

Le 8 mai 1945,
l'Allemagne nazie
est vaincue.
Surmédiatisé, le
procès de
Nuremberg sonne
quelques mois plus
tard comme la
promesse d'épurer
l'Allemagne d'une
idéologie
dévastatrice. Mais
cette tâche va
rapidement relever
du voeu pieux...

Pour beaucoup,
mincir est devenu
une obsession. Une
équipe a enquêté sur
les nouvelles
méthodes qui
promettent de perdre
du poids. Parmi les
nouvelles
technologies qui font
fureur, on trouve la
cryothérapie.
Une autre tendance
très en vogue
est le jeûne...

Les douanes
irlandaises combattent
les gangs organisés
comme les simples
contrebandiers :
femmes, hommes et
chiens ne laissent rien
passer quand il s'agit
de surveiller les
frontières du pays.
Avec l'aide de la
police, les équipes de
la douane irlandaise
tentent de stopper les
contrevenants qui
tentent d'introduire
illégalement...

Notre-Dame de
Paris, le Louvre, la
Tour Eiffel : ces
édifices majestueux
sont connus de tous
et font la renommée
de Paris dans le
monde entier.
Pourtant sous la
surface, enfouie sous
les pavés de la ville,
existe une autre
réalité plus secrète...

Pour se venger de
son patron et amant
qui l'a laissée seule
un soir de réveillon,
une infirmière
échange deux bébés
dans leurs berceaux.
Douze ans plus tard,
elle se confesse,
et les enfants
rencontrent leurs
familles biologiques
respectives,
appartenant à des
milieux sociaux
diamétralement...

Après être sorti
de la «Tombe»,
Ray lance une
société spécialisée
dans les missions
d'intervention et de
sauvetage difficiles.
Quand un de ses
amis est emprisonné
dans un labyrinthe
où les détenus se
livrent à des combats
mortels, il décide
de tout mettre
en oeuvre...

La vidéosurveillance
est devenue presque
banale aujourd'hui et
fait partie du
quotidien des
Français. Dans les
rues, à l'entrée des
agglomérations, et
même à l'intérieur
des smartphones, les
caméras sont partout
et le phénomène est
global. La promesse
d'une vie plus sûre et
plus confortable a
empêché...

21h15 : 90’ Enquêtes

21h05 : Les dessous secrets de Paris

20h50 : Les coulisses de l’histoire

21h05 : S.W.A.T.
*2017

21h15 : Evasion 2 - le labyrinthe d’Hadès

21h05 : La vie est un long fleuve  
tranquille

Les membres de l'équipe doivent
s'associer à une division chargée de la
criminalité organisée de Los Angeles.
Ils mettent tout en oeuvre pour
retrouver un officier, kidnappé au
cours d'une mission secrète ratée.
Chris tente de réconforter les parents
du policier enlevé,...
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La JS Kabylie, avantagée par son succès
de la première manche, partira largement
favorite pour arracher son billet des 16es

de finale (bis) de la Coupe de la
Confédération africaine de football, en

recevant aujourd’hui les Nigériens de
l’US Gendarmerie nationale au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou (15h00).
Les Canaris, vainqueurs lors du match
aller du 2e tour préliminaire disputé à

Niamey (2-1), ne devraient pas rencon-
trer de difficultés pour passer l’écueil de
l’USGN, désormais dos au mur et
contrainte à l’exploit pour espérer pou-
voir continuer l’aventure. L’entraîneur

de la JSK, Youcef Bouzidi, engagé en
novembre en remplacement du Tunisien
Yamen Zelfani, va diriger son dernier
match sur le banc de la formation kaby-
le, lui qui s’est dit «prêt» à partir dans le
cas où la direction décide à engager un
autre technicien. La presse nationale a
fait état de l’arrivée imminente de l’an-
cien coach du CS Constantine, le
Français Denis Lavagne, attendu demain
à Tizi-Ouzou. Sur le plan de l’effectif, la
JSK devrait se présenter amoindrie par
l’absence du milieu de terrain
Abdessamed Bounoua, qui vient de
reprendre en solo, alors que le gardien de
but Oussama Benbot, blessé au poignet,
reste incertain. De son côté, l’US
Gendarmerie nationale, à pied d’œuvre
depuis jeudi à Tizi-Ouzou, aborde cette
seconde manche avec l’intention de
jouer son va-tout, elle qui reste invaincue
en championnat local, occupant la tête du
classement en compagnie de l’AS Garde
nationale nigérienne avec un bilan de 6

victoires et 2 nuls. Cette rencontre sera
dirigée par un trio arbitral libyen conduit
par Agha Mohamed, lequel sera assisté
de ses compatriotes Majdi Kamil et
Bassem Saef El Naser. L’autre représen-
tant algérien dans cette compétition, l’ES
Sétif, s’est qualifié pour le prochain tour
sur tapis vert aux dépens des Tchadiens
de Renaissance FC. En effet, le match
aller entre les deux équipes qui devait se
dérouler le 23 décembre dernier au stade
Idriss-Mahamat-Ouya de N’djamena
avait été annulé en raison d’un conflit
entre la Fédération tchadienne de foot-
ball et son ministère des Sports. La déci-
sion a été prise par la Confédération afri-
caine de football suite au rapport du
commissaire au match, lequel a mention-
né que les portes du stade sont restées
fermées devant les équipes et les arbitres.
L’Entente et éventuellement la JSK
seront fixées sur leurs adversaires aux
16es de finale (bis) lors du tirage au sort
prévu vendredi prochain au Caire.

CAF (2e tour préliminaire - retour) JSK-US Gendarmerie

Les Canaris sur du velours

Ligue des champions 
(2e tour préliminaire - retour) MCA
Attendu hier à Tunis,
Isla bloqué à Abidjan
Le milieu de terrain ivoirien du MC Alger, Isla
Daoudi Diomande, attendu ce lundi à Sfax, pour
rejoindre ses coéquipiers, à pied d’œuvre depuis
dimanche en vue du match face au CS Sfax,
mercredi (15h00), dans le cadre du 2e tour
préliminaire (retour) de la Ligue des champions
d’Afrique, n’a pu embarquer pour Tunis depuis
Abidjan, a rapporté hier le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football. «Contre toute attente,
Isla n’a pu embarquer pour Tunis en raison de
grandes difficultés rencontrées à Abidjan. Il a été
empêché de prendre l’avion, en dépit du fait qu’il
était en possession de tous les documents requis,
dont la réservation d’hôtel. La direction du club a
pris contact avec l’ambassadeur d’Algérie à Abidjan
pour trouver une solution et aider le joueur à rallier
Tunis, afin de disputer le match de mercredi», a
indiqué le Doyen  sur sa page officielle Facebook.
Isla Daoudi Diomande (22 ans) a été autorisé par le
club à retourner chez lui pour renouveler son permis
de travail. La délégation du club algérois s’est
envolée dimanche pour Sfax à bord d’un vol spécial.
L’entraîneur Nabil Neghiz a fait appel à 25 joueurs,
dont trois gardiens de but. Lors de la première
manche disputée lundi dernier au stade du 5-Juillet,
le MCA s’est imposé sur le score de 2 à 0 grâce à un
doublé de Samy Frioui.

Man City

Le paradoxe Mahrez
Riyad Mahrez doit-il quitter Man City ? Une question qui revient inlassablement chaque fois que l’international algérien est relégué sur le banc des remplaçants.

Elle est même devenue lancinante, ces derniers temps, au vu de son temps de jeu réduit par rapport à d’autres cadres de l’équipe. 

Le match contre Chelsea, disputé ce
dimanche, au cours duquel les
Mancuniens, en l’absence de

Mahrez, ont récité leur football, notam-
ment en première période, laisse suggérer
qu’il n’a plus sa place dans le onze ren-
trant. Des spécialistes se demandent
d’ailleurs, si Pep Guardiola ne tient pas ici
son équipe-type, avec Foden et Sterling
sur les côtés et De Bruyne au milieu de
l’attaque sans un avant-centre attitré et
dans un 4-4-3 qui a fait ses preuves.
Chelsea n’a pas pesé lourd en tout cas,
devant la maîtrise des Citizens qui se sont
imposés aisément sur le score de 3 à 1.
Est-ce à dire que Guardiola va se tenir à
cette composante ? C’est mal connaître le
coach catalan adepte de la rotation et qui
essaye à chaque match d’apporter des
changements en fonction de l’adversaire
et pour marquer aussi sa différence et sa
singularité. Il n’est pas à écarter, il est
même fort probable, que l’équipe fasse
l’objet de modifications significatives à
l’occasion de la demi-finale de la League
Cup contre le voisin Manchester United,
prévue ce mercredi soir. Il se peut aussi
que Mahrez retrouve une place de titulai-
re, comme lors de la dernière confronta-
tion entre les deux équipes en Premier

League. Cela ne doit pas néanmoins nous
détourner de la question principale, celle
de l’avenir de la coqueluche des Verts au
sein de l’équipe de Manchester City. Tout
dépend en fait du joueur et de son senti-
ment par rapport à la «philosophie» de
son coach. S’il accepte le principe de la
rotation érigé en système chez Guardiola,
quitte à voir son temps de jeu réduit, il
pourra poursuivre allègrement son aven-
ture chez les Citizens avec l’avantage de
remporter des titres prestigieux au bout.
Maintenant s’il veut changer de statut
pour devenir un titulaire à part entière, il
doit opter pour une autre équipe, peut-être
de moindre envergure. Quelles sont, dans
cette hypothèse, les opportunités qui s’of-
frent à lui ? Dernièrement, la presse bri-
tannique a évoqué son probable transfert
du côté de la Juventus de Turin dans une
opération d’échange contre Dybala. On a
également cité l’intérêt du Real Madrid.
Des rumeurs sans plus, en ces temps où le
mercato connaît une léthargie, à cause
notamment de la crise sanitaire. 
Les observateurs ne s’attendent pas en
effet à des transferts spectaculaires dans
les mois à venir. Il sera donc compliqué
pour Mahrez de changer de tunique en ce
moment, même s’ils sont nombreux ses

fans qui l’appellent de tout leur cœur. 
Ils veulent, et à juste titre d’ailleurs, le
voir davantage à l’œuvre et profiter de son
immense talent. Ils estiment qu’il mérite
plus qu’une place de remplaçant.
Malheureusement, parfois le talent ne suf-

fit, il faut savoir faire preuve de patience
et de résilience pour forcer le destin.
Maintenant si une bonne proposition
s’offre à lui, il ne doit pas hésiter à l’ac-
cepter.

Ali Nezlioui 

L’entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), Youcef
Bouzidi, a annoncé, ce lundi, avoir trouvé un accord avec la direction du
club pour une résiliation de son contrat à l’amiable, un mois et demi seu-
lement après son arrivée. «J’ai discuté avec le président, on s’est mis
d’accord pour un départ à l’amiable. Je suis habitué à voyager, c’est ça la
vie d’un entraîneur. Mon départ ne constitue pas un problème pour moi.
Je vais laisser ma place propre comme d’habitude. Je pense avoir donné
le maximum, en redressant la barre. On a monté un bon groupe. Je pars
en laissant une belle équipe qui va se donner à fond avec ou sans
Bouzidi», a-t-il indiqué au site officiel du club kabyle, à la veille de la
réception des Nigériens de l’US Gendarmerie nationale, dans le cadre du
2e tour préliminaire (retour) de la Coupe de la Confédération africaine.
Depuis l’arrivée de Bouzidi à la barre technique des Canaris, en
novembre dernier en remplacement du Tunisien Yamen Zelfani, la JSK a
retrouvé son équilibre après un début de saison difficile, alignant quatre
matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le club kabyle reste
sur une victoire jeudi, au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou face à
l’AS Aïn M’lila (1-0), en match comptant pour la mise à jour du calen-
drier du championnat. «J’espère que le nouveau coach va donner un peu
plus que moi, car il reste un long chemin à faire. J’espère que la JSK joue-
ra les premiers rôles et être à la hauteur de son public. Sur un plan per-
sonnel, j’ai décidé de ne diriger aucun club d’ici au mercato d’hiver», a-
t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Maintenant, je suis concentré sur le
match de cet après-midi (son dernier avec l’équipe, ndlr) et la nécessité
de confirmer notre victoire décrochée à l’aller». De son côté, le président
de la JSK, Chérif Mellal, a tenu à rendre hommage à Bouzidi : «Je remer-
cie Bouzidi pour le travail accompli depuis son arrivée à la JSK, il a réus-
si. Toutefois, il y a eu des choses en interne que je préfère ne pas dévoi-

ler. Il restera notre ami et sera toujours le bienvenu à Tizi-Ouzou». 
Le technicien français Denis Lavagne (56 ans), passé notamment par le
CS Constantine (2018-2019), serait attendu dans les prochains jours à
Tizi-Ouzou pour éventuellement s’engager avec la JSK et devenir le troi-
sième entraîneur du club depuis le début de la saison. 

Ligue 1 - JS Kabylie 

Bouzidi annonce son départ à l’amiable 
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Justice
L’accusé Saïd Bouteflika transféré
à la prison d’El Harrach

L’accusé Saïd Bouteflika a été transféré,
dimanche, de l’Etablissement militaire de
prévention et de rééducation de Blida
vers l‘Etablissement pénitentiaire civil
d’El Harrach, a informé dans un
communiqué, le ministère de la Défense
nationale. «En application de la décision
de la Cour d’appel militaire de Blida,
prononcée lors de l’audience tenue en date
du 2 janvier 2021, nous informons l’opinion
publique que l’accusé Saïd Bouteflika a été
transféré hier soir, le 3 janvier 2020 de l’Etablissement militaire de
prévention et de rééducation de Blida vers l’Etablissement pénitentiaire
d’El Harrach et a été mis à la disposition du procureur de la République,
près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed
où il est poursuivi dans d’autres affaires», a précisé la même source.

Une baleine a été découverte, dimanche échouée sur la
plage de Khadra à l’est de la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris auprès de la station de wilaya du commissariat
national du littoral.
Le mammifère, rejeté par les fortes vagues vers une plage
non surveillée près du village de Khadra (70 km à l’est de
Mostaganem), est une baleine femelle à bec de cuvier de

quatre mètres de long trouvée dans un état de décomposition
avancé. Selon les premières constatations, la baleine serait
mordue par un requin, a-t-on indiqué de même source,
signalant l’état d’une mer houleuse et un relief accidenté
dans cette zone côtière. La découverte de ce mammifère
échoué est la deuxième du genre en l’espace d’une semaine
dans la wilaya après celle, mercredi dernier, d’un dauphin

bleu et blanc dans un état de décomposition sur la plage de
Mers Cheikh, dans la commune de Ouled Boughanem (90
km à l’est de Mostaganem). Les services de la Gendarmerie
nationale, de la Direction l’environnement, du commissariat
national du littoral et de la commune avaient enterré le dau-
phin (femelle) d’une longueur d’un mètre et d’un poids de
20 kilos afin de préserver l’environnement.

Le Royaume-Uni est devenu depuis hier le
premier pays à administrer à sa population
le vaccin du laboratoire britannique
AstraZeneca et de l’Université d’Oxford
contre le Covid-19. Les autorités britan-
niques ont commandé 100 millions de doses
de ce vaccin, dont 520 000 sont prêtes lundi,
selon le ministère de la Santé. 
En Angleterre, des centaines de nouveaux
centres de vaccination doivent ouvrir cette
semaine, qui s’ajouteront aux 730 déjà en
place. Le vaccin Astra Zeneca-Oxford a éga-
lement été autorisé par l’Argentine ainsi
que, dimanche, par l’Inde, ce qui va permet-
tre à ce pays de 1,3 milliard d’habitants de
démarrer une des campagnes de vaccination
les plus massives du monde.

Plus de 1,83 million de morts :
La pandémie a fait au moins 1 835 824
morts dans le monde pour plus de 84,5 mil-
lions de personnes contaminées, selon un
bilan établi dimanche d’après des chiffres

officiels. Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 351 452 décès pour plus de 20,6 mil-
lions de cas. Suivent le Brésil (196 018
morts) et l’Inde (149 435 morts). Ces chif-
fres ne tiennent pas compte des révisions
réalisées a posteriori par des organismes sta-
tistiques, comme en Russie, en Espagne et
au Royaume-Uni.

Vaccination accélérée aux Etats-Unis :
La campagne de vaccination aux Etats-Unis
monte en puissance et pourrait atteindre un
million d’injections par jour, ont assuré des
responsables face aux critiques sur son retard
initial dans un pays qui vient de franchir la
barre des 350 000 morts. «Il y a eu quelques
dysfonctionnements», a reconnu l’éminent
immunologue américain Anthony Fauci, qui
conseille le gouvernement sur la crise sani-
taire. «Ces dernières 72 heures, 1,5 million de
premières injections ont été enregistrées, ce
qui fait 500 000 par jour», a précisé le méde-

cin en chef des Etats-Unis, Jérôme Adams.

Vaccin chinois autorisé en Egypte :
L’Egypte, pays le plus peuplé du monde
arabe avec quelque 100 millions d’habitants,
a annoncé avoir autorisé l’utilisation du vac-
cin développé par le laboratoire chinois
Sinopharm.

Boris Johnson envisage
des restrictions plus strictes :
Le Premier ministre Boris Johnson a averti
que des restrictions plus sévères pourraient
être décidées en Angleterre pour combattre
la rapide progression du nouveau coronavi-
rus, attribuée à un nouveau variant du virus.
Le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe
les plus endeuillés par le Covid-19, avec 
75 024 morts. Près de 55 000 personnes sup-
plémentaires ont été testées positives au
virus en 24 heures, dépassant le seuil des 
50 000 pour le sixième jour consécutif,
selon les dernières données officielles com-

muniquées dimanche.

La Norvège serre la vis :
Pour éviter un rebond de la pandémie, la
Norvège, où le taux de contamination au
Covid-19 est l’un des plus faibles d’Europe,
a annoncé de nouvelles restrictions.
Interdiction de servir de l’alcool dans les
bars et restaurants (qui restent ouverts),
limitation à cinq personnes pour des événe-
ments privés en intérieur et à 10 pour les
événements publics et fermeture des univer-
sités comptent parmi les mesures détaillées
par la Première ministre Erna Solberg, vala-
bles jusqu’au 18 janvier.

L’Arabie saoudite rouvre ses frontières :
L’Arabie saoudite a annoncé la réouverture
de ses frontières et la reprise des vols inter-
nationaux après une suspension de deux
semaines en raison de l’apparition d’un
variant du coronavirus au Royaume-Uni et
dans d’autres pays.

Présidence

Le Président Tebboune préside une réunion
du Haut conseil de sécurité

Le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce lundi, une réu-
nion du Haut conseil de sécurité consacrée à l’évalua-
tion de la situation générale, notamment politique et

économique, ainsi que des derniers développements
dans l’environnement régional direct et international,
indique un communiqué de la Présidence de la
République. «Après avoir donné la parole aux mem-
bres du Haut conseil de sécurité sur les points inscrits
à l’ordre du jour, le président de la République a ins-
truit la prise de toutes les mesures nécessaires à l’effet
du soutien d’une forte impulsion économique, notam-
ment après la stagnation induite par la Covid-19 et la
chute des prix du pétrole, et la mise en place d’un Plan
d’encouragement et d’incitation en direction des pro-
ducteurs en associant les secteurs, privé et public»,
précise la même source. A cette occasion, le Président
Tebboune a salué les efforts déployés pour «la préser-
vation de la stabilité générale dans un environnement
régional tendu et très complexe». En conclusion, le
président de la République «a insisté sur le maintien
de la vigilance à tous les niveaux afin de permettre à
l’Algérie d’enclencher les étapes importantes à venir
en adéquation avec les défis de l’année 2021, à la
lumière  des développements inédits survenus récem-
ment dans la région, et particulièrement dans l’espace
régional voisin», conclut le communiqué.

CRAAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,2 à Alger

Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l’échelle ouverte de Richter
a été enregistrée ce lundi à 06 h 16 (heure locale) dans la wilaya d’Alger,
a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans un communiqué. La secousse a été localisée
à 3 km au nord d’Alger (en mer).

Mostaganem

Découverte d’une baleine échouée sur la plage de Khadra

Le point sur la pandémie

Début du vaccin d’AstraZeneca/Oxford au Royaume-Uni

Coronavirus

237 nouveaux cas, 191 guérisons et 5 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Deux cent trente-sept (237) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 191 guérisons et
5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, ce lundi 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 100 645
dont 237 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100 000
habitants, celui des décès à 2777 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 67 999, a pré-
cisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-
19. En outre, 19 wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de 9 cas, 23 wilayas
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 6 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 27 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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