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Afin de permettre à l’Algérie d’enclencher
les étapes importantes à venir

Tebboune insiste sur
le maintien de la vigilance

à tous les niveaux

En évoquant les derniers développements survenus dans l’environne-
ment régional et international, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé une réunion du Haut conseil de
sécurité, a tenu d’abord à saluer les efforts déployés pour la préserva-
tion de la stabilité générale dans un environnement régional tendu et
très complexe avant d’insister sur le maintien de la vigilance à tous les
niveaux afin de permettre à l’Algérie d’enclencher les étapes impor-
tantes à venir en adéquation avec les défis de l’année 2021, à la lumiè-
re des développements inédits survenus récemment dans la région, et
particulièrement dans l’espace régional voisin. I l faut relever à ce pro-

pos que face à une situation qui ne cesse de se dégrader et qui devient
de plus en plus inquiétante dans le voisinage immédiat, la sécurisation
des frontières demeure, a priori, une priorité absolue pour l’Algérie.
C’est à ce titre que les Forces de l’ANP veillent sans répit à la sécuri-
sation des frontières du pays et à la sauvegarde des fondements de sa
sécurité et sa stabilité et ce, conformément aux exigences qu’imposent
le devoir de veiller en permanence à la promotion des capacités de
l’Armée. Pour ce faire, le haut commandement de l’ANP a élaboré une
approche claire en termes de substance, ambitieuse en termes d’objec-
tifs et flexible en termes d’application et d’exécution.
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10 décès et plus de 200 autres personnes
secourues depuis le début de l’année

Le tueur silencieux
sévit encore

E-commerce
Une startup lance une application
permettant à la diaspora
algérienne de payer des achats
à des proches en Algérie

Lire page 16Lire page 7Lire page 5

Nouveaux cas

Guérisons

Décès

237
191
5
Résolution de la crise libyenne

Le DG de HD Center
souligne le rôle «clé»
de l’Algérie

Plan de relance économique
(2020-2024)

L’État dévoile son
plan d’action

Le directeur général  du Centre pour le Dialogue
Humanitaire (HD Center), David Harland, a souligné, lundi
à Alger,  le rôle «clé» que joue l’Algérie dans la stabilité de
la région et de la Libye, notant  qu’il est «impératif» de
coordonner avec l’Algérie vu son rôle «positif» dans la
résolution de la crise libyenne.»

Transport

Le premier bus
et le premier camion
hybrides «Dual fuel»
diesel-GPLc mis
en service

Coupe de la CAF
(2e tour préliminaire - retour) :

La JSK bat l’USGN
du Niger (2-0) et passe
au prochain tour

La JS Kabylie s’est qualifiée aux 16es de finale (bis)
de la Coupe de la Confédération africaine de
football, en s’imposant devant les Nigériens de
l’US Gendarmerie nationale sur le score de 2 à 0
(mi-temps : 1-0), en match retour 2e tour
préliminaire disputé mardi au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
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Tribunal de Sidi M’hamed

Djamila Tamazirt placée sous mandat 
de dépôt dans une nouvelle affaire

Alger 
Arrestations de 4 individus
et saisie de plus de 220
comprimés psychotropes
Les éléments de la sûreté d’Alger ont
arrêté quatre individus et saisi plus de 220
comprimés psychotropes. La brigade de la
police judiciaire relevant de la
circonscription administrative de Dar El
Beïda ont arrêté quatre suspects impliqués
dans des affaires d’acquisition et de trafic
de stupéfiants et ce, au niveau des
quartiers de Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan
et Café Chergui outre la saisie de 229
comprimés de psychotropes et de 13.800
DA. Les mis en cause ont été déférés
devant les juridictions territorialement
compétentes. 

Aïn Témouchent
Un réseau de trafic 
de drogue mis hors 
d’état de nuire 
La brigade de lutte contre le trafic de
drogue de la police judiciaire d’Aïn
Témouchent a mis hors d’état de nuire un
réseau criminel de trafiquants et saisi 110
grammes de cocaïne, 1,62 kg de kif traité
et 1546 comprimés de psychotropes.
L’opération a été menée sur la base
d’informations confirmées faisant état de
l’exploitation par deux individus de leurs
domiciles situés dans un quartier à Aïn
Témouchent pour stocker la drogue. 
Les enquêtes diligentées par la brigade de
lutte contre le trafic de drogue ont révélé
que le domicile d’un troisième mis en
cause était utilisé pour stockage, de même
que les deux premiers logements situés
dans un même immeuble. Suite à la
perquisition des trois appartements, les
trois individus ont été arrêtés et les
quantités de drogue dure (cocaine), de kif
traité et de psychotropes ainsi qu’une
arme blanche saisies.

Boumerdès
Saisie de 5 kg de drogue
et arrestation de deux
personnes
Près de 5 kg de drogue ont été saisis,
dernièrement, par la Brigade de
recherches et d’intervention (BRI) de la
sûreté de wilaya de Boumerdès, avec
l’arrestation de deux personnes à
Larbaâtache. «La BRI a procédé à la
saisie de 5 kg de kif traité, en possession
de deux personnes arrêtées, suite à
l’exploitation d’informations portant sur
une personne transportant cette quantité
de drogue. «Il a signalé l’arrestation de
l’un des suspects à bords d’un véhicule
touristique, où il était en compagnie de sa
famille. La fouille du véhicule, après
autorisation du procureur de la
République, a permis la découverte, de
«50 plaquettes de kif, d’un poids de 5 kg,
dissimulées dans l’airbag du véhicule».
L’interrogatoire du suspect a permis, par
la suite, l’arrestation de son complice,
originaire de la même commune de
Larbaâtache. Une procédure judiciaire a
été instruite contre les deux mis en cause
dans cette affaire, qui ont été présentés
devant les autorités judiciaires
compétentes.

Le juge d’instruction au
pôle pénal spécialisé dans
la lutte contre le crime
financier et économique
près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a
ordonné, lundi, le
placement de l’ancienne
ministre de l’Industrie,
Djamila Tamazirt, en
détention provisoire dans
une nouvelle affaire de
corruption. Actuellement
en détention provisoire,

l’ancienne ministre est
accusée, dans cette
nouvelle affaire, de
«détournement de deniers
publics et octroi d’indus
avantages au groupe
industriel Amenhyd». 
La chambre d’accusation
près la cour d’Alger avait
ordonné, le 8 décembre
2020, le placement en
détention provisoire de
Djamila Tamazirt
poursuivie pour corruption.

Deux frères (28 et 31 ans), ont été retrouvés
morts lundi au niveau de leur poulailler situé à
la cité Bennouna de Aïn Benian (55 km au
nord-est du chef-lieu de wilaya) suite à
l’inhalation du monoxyde de carbone émanant
d’un appareil de chauffage fonctionnant au gaz
butane». Les victimes, qui avaient mis en
service un appareil de chauffage fonctionnant

au gaz butane pour chauffer le poulailler où se
trouvait un grand nombre de poussins, y ont
passé la nuit, décédant après avoir inhalé du
CO, signalant que les services de la Protection
civile ont été informés de ce drame par le biais
de citoyens vers la mi-journée. Les victimes ont
été évacuées vers la morgue de l’hôpital de
Miliana,  faisant état de l’ouverture d’une

enquête par les services de la police scientifique
en vue d’élucider les circonstances de cet
accident. «Les victimes du tueur silencieux sont
toujours aussi nombreuses en dépit des
campagnes de sensibilisation lancées par les
services de la Protection civile», redoutant que
la situation ne s’exacerbe avec le froid glacial
sévissant dans nombre de régions du pays. 

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de
Mostaganem ont découvert deux ateliers
clandestins spécialisés dans la fabrication et le
commerce de munitions de chasse et saisi deux
fusils de chasse, deux pistolets et une quantité
importante de produits chimiques utilisés dans la
fabrication illégale de munitions et du matériel
entrant dans leur fabrication. «Cette opération a
permis de saisir «deux fusils de chasse et deux
pistolets et une quantité importante de produits
chimiques utilisés dans la fabrication illégale de
munitions et du matériel entrant dans leur
fabrication, en sus de 325 cartouches de calibre 16
mm, 30 balles de calibre 7,65 mm, 892 cartouches
étuis vides de calibre 16 mm, 2,535 kg de poudre à

canon, trois jumelles et 150 millions de centimes.
«Après finalisation des procédures légales en
vigueur, les membres de ce réseau ont été arrêtés
puis déférés devant la juridiction compétente». 
La Gendarmerie nationale appelle tous les citoyens
à «participer activement à la lutte contre les
différentes formes de criminalité» en «signalant
immédiatement tout acte criminel ou tout préjudice
à l’intérêt public», rappelant les supports
technologiques mis à la disposition du citoyen et à
son service notamment la ligne verte de la
Gendarmerie nationale (10.55) et le site internet
dédié aux renseignements et plaintes préalables
(PPGN.MDN.DZ) ou en contactant l’unité la plus
proche de la gendarmerie nationale».

Biskra
Saisie de plus 
de 15 000
comprimés 
de produits
pharmaceutiques 
Une quantité de plus de
15.000 comprimés de
produits pharmaceutiques
de fabrication étrangère a
été saisie par la brigade
mobile des douanes
algériennes de la wilaya de
Biskra. L’opération de
saisie, effectuée par cette
brigade dans le cadre de la
lutte contre la contrebande
sur la route nationale N° 46
reliant les wilayas de Biskra
et M’sila, a permis la saisie
d’une quantité de 15 500
comprimés de produits
pharmaceutiques de
fabrication étrangère. 
Les substances
pharmaceutiques saisies,
dont la valeur a été estimée
à 166 millions de dinars,
étaient dissimulées dans les
roues de secours d’un
camion semi-remorque. 
En sus de la saisie de cette
quantité de produits de
contrebande et du camion
utilisé à cet effet, un suspect
impliqué dans cette affaire a
été arrêté et présenté devant
les instances judiciaires
concernées.

Sétif
Saisie de 90.000DA en fausse monnaie 

de la catégorie 1.000 DA et 2.000 DA

Mostaganem
Une bande spécialisée dans la fabrication illégale 

et la commercialisation de munitions de chasse démantelée

Aïn Defla
Deux frères morts par asphyxie au monoxyde 

de carbone à Aïn Benian

Les services de la sûreté de
daira d’Aïn Kebira relevant de
la sûreté de wilaya de Sétif ont
saisi 90.000 DA en faux billets
de la catégorie 1.000 DA et
2.000 DA et arrêté un individu
spécialisé dans la falsification
de la monnaie nationale.
L’opération qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre toutes
formes de criminalité a permis
également la saisie de 110.000
DA qui pourrait être les revenus
de la vente des faux billets de
banque. Agissant sur la base de
renseignements dénonçant un

inconnu qui fait écouler sur le
marché de faux billets de
banque, les policiers ont aussitôt
lancé les recherches et les
investigations et sont parvenus à
identifier l’individu recherché et
connaître les endroits qu’il
fréquente, et que le mis en cause
avait  arpenté en flagrant délit
en possession de billets de
banque qui paraissaient faux à
première vue. Poursuivant
l’investigation et en s’appuyant
sur les résultats  de l’expertise,
les policiers ont confirmé que la
somme de 90.000 DA en billets

de banque de la catégorie 1.000
DA et 2.000 DA portaient la
même série de numérotation
falsifiée, alors que les 110.000
DA constituant les revenus de
cette activité illégale étaient
conformes, précisant qu’une
enquête approfondie a été
ouverte dans cette affaire. 
Après l’achèvement de toutes
les procédures légales, un
dossier judiciaire a été élaboré à
l’encontre de la personne
suspecte qui a été présentée
devant les instances judiciaires
concernées, 
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Afin de permettre à l’Algérie d’enclencher les étapes importantes à venir

Tebboune insiste sur le maintien 
de la vigilance à tous les niveaux

En évoquant les derniers développements survenus dans l’environnement régional et international, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
qui a présidé une réunion du Haut conseil de sécurité, a tenu d’abord à saluer les efforts déployés pour la préservation de la stabilité générale 

dans un environnement régional tendu et très complexe avant d’insister 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 récemment dans la région, et particulièrement dans l’espace régional voisin.

I l faut relever à ce propos
que face à une situation qui
ne cesse de se dégrader et

qui devient de plus en plus
inquiétante dans le voisinage
immédiat, la sécurisation des
frontières demeure, a priori, une
priorité absolue pour l’Algérie.
C’est à ce titre que les Forces de
l’ANP veillent sans répit à la
sécurisation des frontières du
pays et à la sauvegarde des
fondements de sa sécurité et sa
stabilité et ce, conformément
aux exigences qu’imposent le
devoir de veiller en permanence
à la promotion des capacités de
l’Armée. Pour ce faire le haut
commandement de l’ANP a
élaboré une approche claire en
termes de substance, ambitieuse
en termes d’objectifs et flexible
en termes d’application et
d’exécution. Cette approche
rationnelle et clairvoyante, qui
tient compte les éventuels
variables géopolitiques et les
défis actuels et futurs qui en
découlent, est adaptée aux
propres spécificités de l’ANP et
à ses capacités à le transformer
en réalisations concrètes sur le
terrain. Cela est dicté par la
nécessité de la préservation et
du renforcement des divers
acquis et l’impératif de
l’adaptation des objectifs tracés
avec le processus de
développement des Forces
armées. Dans ce contexte, le
maintien de la dynamique
actuelle n’est pas un objectif en
soi, mais plutôt l’accélération de
sa cadence en adéquation avec
la concrétisation des objectifs
escomptés, estiment de
nombreux observateurs. Pour
eux, cela nécessite la
préservation et le renforcement
des acquis, tout en œuvrant à
focaliser davantage les efforts
sur l’excellence et la perfection,
en adoptant une démarche juste
et pertinente dans l’évaluation
continue de ce qui est réalisé
sur le terrain. Il s’agit également
d’emprunter une méthodologie
de travail planifiée qui tient
compte, non seulement de la
concrétisation des objectifs
tracés, mais aussi et surtout de
l’impératif de veiller à
l’adaptation de ces objectifs
avec le processus de
développement de l’ANP et son
avenir. C’est ainsi qu’on peut
asseoir, de manière solide et
correcte, un processus
professionnel fructueux, a-t-on
souligné. A ce titre, le Président
Tebboune n’a eu de cesse de
multiplier les efforts pour que la
Libye, ce pays voisin, retrouve
sa stabilité et sa quiétude et
épargner ainsi les frontières de
notre pays les conséquences qui
pourraient être désastreuses.
Cela dénote tout l’intérêt
accordé à l’approche sécuritaire

que l’Algérie envisage
d’entreprendre dans la
sécurisation de ses frontières à
la lumière des répercussions que
pourraient engendrer les conflits
et les crises dans notre
voisinage immédiat. À ce
propos, il a été décidé de
prendre une batterie de mesures
pour la protection de nos
frontières et notre territoire
national et la redynamisation du
rôle de l’Algérie au plan
international, particulièrement
en ce qui concerne ces deux
dossiers, et de manière générale
dans le Sahel, la région
saharienne et l’Afrique. 
Cette approche a été déjà
développée par le Président
Tebboune qui avait, maintes
fois, réitéré son appel à la
communauté internationale
d’assumer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et
de la sécurité dans ce pays,
affirmant que l’Algérie refuse
toute atteinte à son intégrité
nationale et à la souveraineté de
ses institutions. Après avoir
souligné que la région avait
besoin d’une stabilité fondée sur
la sécurité commune, il a réitéré
l’attachement de l’Algérie au
maintien de la région loin des
ingérences étrangères, assurant
que la sécurité de la Libye est le
prolongement de «notre propre
sécurité et le meilleur moyen de
préserver  notre sécurité
régionale reste la coopération et
l’entraide avec nos voisins pour
faire face au terrorisme et à
l’extrémisme».

Tebboune veut
redynamiser le rôle de la

diplomatie algérienne
parallèlement aux efforts
que les forces de l’ANP

sont en train de déployer
pour sécuriser nos

frontières. Ceci d’autant
que l’Algérie est devenue
un exemple à suivre dans

le domaine de la lutte
contre le terrorisme

A cet égard, le président de la
République avait rappelé les
efforts que l’Algérie n’a eu de
cesse de déployer pour inciter
les parties libyennes à adhérer
au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et
accompagné par l’Union
africaine en vue de former un
gouvernement d’entente
nationale apte à gérer la
transition et la réédification des
institutions de l’Etat libyen pour
relever les défis qui se posent
au peuple libyen. L’Algérie a
participé activement à divers
niveaux à tous les efforts en
faveur d’une solution politique
à la crise libyenne, a-t-il encore

soutenu, citant, dans ce cadre,
son initiative, en mai 2014,
pour la création du mécanisme
des pays voisins de la Libye,
qui a tenu sa première réunion à
Alger, ainsi que les différents
cycles de dialogue qu’elle a
abrités depuis mars 2015 entre
les dirigeants des partis
politiques libyens dans le cadre
des processus de dialogue,
supervisés par l’ONU. Mettant
en avant la position équidistante
de l’Algérie dans le conflit, il a
évoqué ses efforts pour le
rapprochement des vues et
l’établissement de passerelles
de communication avec tous les
acteurs en plus de ses appels
incessants à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le
processus pacifique pour le
règlement de la crise, option qui
demeure la seule à même de
garantir l’unité du peuple libyen
et le respect de sa souveraineté,
loin de toute ingérence
étrangère, a-t-il affirmé. Pour
ainsi dire, Tebboune veut
redynamiser le rôle de la
diplomatie algérienne
parallèlement aux efforts que
les forces de l’ANP sont en
train de déployer pour sécuriser
nos frontières. Ceci d’autant
que l’Algérie est devenue un
exemple à suivre dans le
domaine de la lutte contre le
terrorisme et en matière de
maîtrise totale de la sécurisation
de ses frontières contre tous les
dangers et toutes menaces d’où
qu’elles viennent et ce,
conformément à la stratégie
globale et intégrée adoptée.
Récemment, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, avait indiqué, au
sujet de la crise en Libye, que
l’action militaire ne pourra
guère aboutir à la résolution de
ce conflit, soulignant que 

«seule une solution politique
négociée et acceptée par
l’ensemble des protagonistes est
à même de rétablir la paix dans
ce pays». Il a ajouté qu’il
appartenait dès lors aux Libyens
d’engager dans les meilleurs
délais, un processus inclusif de
réconciliation nationale, comme
cadre indispensable devant
mettre un terme à la division et
aboutir à l’objectif ultime de
l’organisation d’élections
transparentes sous l’égide de
l’Union africaine et de l’ONU.
Boukadoum avait soutenu que
la tenue de ces élections, dont
les résultats devraient être
respectés par toutes les parties
prenantes, «contribuerait à
l’instauration d’un climat de
confiance et à la mise en place
d’institutions gouvernementales
démocratiques pérennes, dont
une armée nationale unifiée et
seule responsable d’assurer la
sécurité du pays». Il avait, par
la même occasion, rappelé que
«l’Algérie qui a toujours
encouragé les frères libyens à
s’engager sur la voie du
dialogue inclusif et de l’entente
nationale, est convaincue que
les parties libyennes sauront
faire montre de sagesse pour
dépasser leurs différences et
faire prévaloir les intérêts
nationaux suprêmes». Il a
également fait remarquer que
l’Algérie avait condamné avec
la plus grande force l’attaque
ayant ciblé un centre
d’hébergement de migrants et a
appelé à «situer les
responsabilités et à identifier les
auteurs de ce crime abject».   
Il avait, en outre, relevé que la
situation des migrants africains
en Libye est intrinsèquement
liée à la crise majeure que
connaît ce pays depuis 2011,
soulignant «la nécessité d’un

retour sans délai au processus
de dialogue inclusif entre
l’ensemble des parties libyennes
afin de parvenir à une solution
consensuelle de ce conflit qui
n’a que trop duré».
Boukadoum avait observé que
la situation sécuritaire en Libye
«ne cesse de se dégrader»,
ajoutant que «l’absence de
contrôle des autorités sur tout le
territoire et, plus
particulièrement, dans les zones
frontières du pays, a été mis à
profit par les groupes
terroristes, notamment, Daech,
pour s’implanter et se
développer dans un
environnement marqué par le
trafic de drogue, d’armes et
d’êtres humains». Le chef de la
diplomatie algérienne a indiqué
que le règlement de cette crise
qui affecte le continent africain
«nous interpelle», ajoutant que
le conflit libyen «reste avant
tout un conflit africain, et le
rôle de l’UA doit être, à notre
sens, plus visible en tant que
partenaire privilégié de l’ONU
dans le règlement des crises en
Afrique, et ce dans le cadre
d’une approche de subsidiarité
et de complémentarité».
Il revient, avait-il estimé, par
conséquent, à l’UA et à l’ONU
de «travailler en étroite
collaboration afin de mettre en
place une feuille de route
commune pour une résolution
de la crise en Libye et œuvrer à
une meilleure synergie entre les
efforts et initiatives déployées
par les deux Organisations afin
de converger vers le seul
objectif que nous devons nous
assigner, celui de réunir tous les
frères et sœurs libyens dans le
cadre d’un processus de
dialogue et de réconciliation
nationale franc et responsable».

T. Benslimane
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L’Algérie et la Mauritanie ont réitéré leur
volonté de renforcer la coopération bilatérale,
notamment dans le domaine de la Santé, et ce,
au terme de la visite de travail effectuée lundi

par le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, à la tête d’une importante déléga-
tion. Une volonté exprimée lors d’une rencontre

ayant réuni le Premier ministre mauritanien,
Mohamed Ould Bilal, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, et le ministre délé-
gué auprès du ministre de la Santé, chargé de la
Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah, où il a été
question de la signature prochaine d’un accord
dans le domaine sanitaire. Le Pr Benbouzid
avait été reçu par son homologue mauritanien,
Nedhirou Ould Hamed avec lequel il a évoqué
nombre de dossiers relatifs au secteur de la
Santé dans les deux pays. Cette audience a été
également l’occasion pour les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie Covid-19 de passer en revue les
efforts déployés par les autorités algériennes
pour endiguer la propagation du virus. Le staff
médical mauritanien a exposé, pour sa part, les
différentes «entraves» qui se dressent devant les
autorités mauritaniennes dans la lutte contre la
pandémie, citant en particulier le «manque fla-
grant» de l’oxygénothérapie. Exprimant, dans
ce cadre, son souhait de réaliser une unité de
production de cette matière vitale, le ministre
mauritanien a relevé l’importance de recourir à
l’Algérie pour l’acquisition de médicaments,
avant d’appeler à la création de groupes de tra-
vail qui se chargeront de définir les différents
domaines de coopération dans le secteur de la
Santé. Le ministre de la Santé mauritanien a
également appelé son homologue algérien à
«assister son pays» pour la mise en place d’un

système de veille et de suivi des épidémies,
l’Algérie jouissant d’une expérience leader
dans ce domaine. Aussi, a-t-il plaidé pour le
renforcement de la coopération algéro-maurita-
nienne dans le domaine de la réforme hospita-
lière, la formation et la recherche scientifique,
la maintenance en sus de l’échange des données
dans le domaine sanitaire. Pour sa part, le
ministre délégué auprès du ministre de la Santé
chargé de la Réforme hospitalière, Ismaïl
Mesbah a mis l’accent sur la ressource humaine
qui doit être, selon lui, placée au centre des pré-
occupations sanitaires des deux pays. Affirmant
que la ressource humaine est primordiale pour
avancer dans tous les domaines, Mesbah a assu-
ré que la solidarité entre les deux pays frères se
veut le meilleur des engagements pour dévelop-
pement les relations algéro-mauritaniennes.
Le Pr  Benbouzid a fait part de la disposition de
l’Algérie à apporter les aides indispensables à
ce pays frère dans le domaine de la santé, non
seulement dans l’objectif de faire face à la pan-
démie Covid-19, mais de  consolider aussi la
coopération à moyen et long termes. 
Le ministre de le Santé a effectué lundi une visi-
te de travail d’une journée en Mauritanie à la
tête d’une mission médicale de solidarité com-
posée de membres du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du  nouveau
Coronavirus, en sus de spécialistes et de techni-
ciens, et munie d’aides médicales.

N. I.

Le premier rapport sur le plan de relance économique préparé
par le ministère délégué au Premier ministre chargé de la
Prospective a confirmé que l’Algérie est tenue de mobiliser des
ressources alternatives pour le budget de l’Etat et de financer
les banques publiques pour financer son plan de relance écono-
mique (2020-2024), en s’appuyant notamment sur le marché
financier et le partenariat entre les secteurs public et privé et les
banques de développement. Le document du Premier ministère
précise que, pour atteindre les objectifs du plan de relance,
«l’État aura dans un premier temps un rôle de pionnier à jouer
dans ce domaine, mais dans un second temps, le financement
privé doit assumer la responsabilité grâce à la bonne régulation
des marchés financiers, tandis que l’option de partenariat entre
les secteurs public et privé devraient être une approche à privi-
légier pour le financement des entreprises et des intérêts
publics». Dans ce contexte, le rapport confirme que le marché
financier, qui comprend tous les moyens permettant le rappro-
chement des demandeurs de capitaux (banques, intermédiaires

financiers, marchés boursiers), joue un rôle «fondamental»
dans le développement du pays, en contribuant directement au
PIB, mais aussi en établissant le rythme de l’investissement et
de l’innovation. L’intermédiation financière non bancaire reste
«marginale» en Algérie, avec une capitalisation boursière ne
dépassant pas 43 milliards de dinars - ajoute le même rapport -
qui recommande d’améliorer la gouvernance d’entreprise et le
cadre réglementaire et juridique afin d’inciter les acteurs éco-
nomiques à s’orienter vers les marchés financiers. D’autre part,
la transformation du système financier entraînera un «change-
ment fondamental» du rôle de l’État: d’un acteur clé à un faci-
litateur et garant du développement du secteur financier. 
Ce processus nécessitera également la mise à jour des systèmes
de négociation et de règlement des approvisionnements en plus
de renforcer l’aspect de formation des utilisateurs appelés à tra-
vailler sur le marché - selon le même document - qui appelle à
un nouveau cadre réglementaire pour le fonctionnement de la
bourse. Quant au partenariat entre les secteurs public et privé,

ce type de financement permettra, sous ses différentes formes
(concession, délégation d’utilité publique, partenariat entre les
secteurs public et privé avec des paiements publics), l’assou-
plissement des restrictions budgétaires sur les pouvoirs publics
constituera une bonne alternative à l’endettement extérieur, car
il permettra, par la participation contractuelle, au secteur privé,
d’assurer la qualité et le fonctionnement des structures finan-
cées. Le rapport considère que les investissements publics res-
tent le «moteur le plus important» de la croissance économique
et «ne peuvent être compensés à court terme par des investisse-
ments privés». À cette fin, un «principal affluent» pour relancer
la croissance ne doit pas être arrêté dans une situation «diffici-
le». Au contraire, il est nécessaire de mobiliser «immédiate-
ment» des schémas de financement internes et externes qui ne
dépendent pas du budget, dans le but de continuer à mettre en
œuvre les structures de base prioritaires et que «le coût social
de ne pas les réaliser sera important pour les groupes locaux».

M.W. Benchabane

Plan de relance économique (2020-2024)
L’État dévoile son plan d’action

Résolution de la crise libyenne

Le DG de HD Center souligne le rôle
«clé» de l’Algérie 

Le directeur général  du Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD Center), David Harland , a souligné, lundi, 
à Alger  le rôle «clé» que joue l’Algérie dans la stabilité de la région et de la Libye, notant  qu’il est «impératif» 

de coordonner avec l’Algérie vu son rôle «positif» dans la résolution de la crise libyenne.»

L’Algérie joue un  rôle très important dans
la stabilité de la région. La paix n’est pas
loin en Libye  et en tant que représentant

d’une organisation qui s’occupe de la médiation il
faut impérativement coordonner (...) avec
l’Algérie qui joue le rôle clé dans la situation, un
rôle absolument positif», a déclaré Harland à
l’APS, à son arrivée à Alger à la tête d’une impor-
tante délégation. Harland a indiqué qu’il discutera
avec les autorités algériennes de «la situation en
Libye qui est à un moment important de son pro-
cessus de résolution de la crise». Le responsable a,
par ailleurs, félicité le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «pour son rétablissement
et son retour au pays et le peuple algérien pour la
promulgation de la nouvelle Constitution».  De
son côté, le conseiller spécial chargé de l’Asie et
de l’Afrique auprès de HD Center, Oumaia
Seddik, a indiqué que «l’analyse du Centre pour le
Dialogue Humanitaire est proche et converge avec
l’approche algérienne qui fait partie des pays qui
n’ont aucun intérêt ou ambition en Libye , sinon le
soucis d’y instaurer la paix et la stabilité», souli-
gnant que «la convergence des  points de vue avec
l’Algérie est la principale raison de la visite de
l’Organisation aujourd’hui». «L’Algérie est aussi

parmi les pays qui s’investissent activement, afin
d’aider les Libyens à recouvrer et réinstaurer la
souveraineté nationale», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Oumaia a fustigé «l’ingérence de certains pays
dans les affaires internes de la Libye sous prétex-
te d’œuvrer à y instaurer la paix et booster le pro-
cessus de paix». «L’ingérence de ces pays ne fait
que compliquer la situation qui va bientôt boucler
10 ans», a-t-il déploré. Interrogé sur le processus
de dialogue en cours en Libye qui est marqué
notamment par l’entente des belligérants sur l’or-
ganisation des élections le 24 décembre 2021,
Oumaia a indiqué que «les intentions sont bonnes,
sauf que les parties en conflit sont réticentes en ce
qui concerne le respect et la mise en œuvre des
engagements pris». Selon le conseiller spécial de
(HD), «le rôle des pays voisins peut être détermi-
nant dans la dissipation de ces mésententes». Le
Centre pour le dialogue humanitaire (HD) est une
Organisation de diplomatie privée basée en Suisse
et fondée sur des principes d’humanité, d’impar-
tialité, de neutralité et d’indépendance. Sa mission
est d’aider à prévenir, atténuer et résoudre les
conflits armés par le biais du dialogue et de la
médiation.

Ali Oumniguen / Ag.

Algérie-Mauritanie
La nécessité de renforcer la coopération sanitaire soulignée 
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Dix personnes sont mortes et plus 200 autres ont été secourues
au niveau national, suite à des accidents domestiques dus au
monoxyde de carbone (CO) émanant d’appareils de chauffage,
selon un bilan présenté, hier, par le chargé de l’information à
la direction générale de la Protection civile. Le capitaine
Yousfi Mourad a précisé que depuis le 1er janvier, 10 personnes
sont mortes asphyxiées par le gaz de monoxyde de carbone
émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-eau au niveau
national, soulignant que le plus lourd bilan a été enregistré au
niveau d’Alger, avec 3 morts, suivi de Tiaret, Aïn Defla et
Djelfa (2 décès pour chacune) et un décès à Batna. Au cours de
la même période, 700 interventions ont été enregistrées ayant
permis de sauver 221 personnes d’une mort certaine due à l’in-
halation du gaz de monoxyde de carbone émis par les appareils
de chauffage.
Ces personnes ont été transférées aux services hospitaliers pour
recevoir les soins nécessaires. À cet effet, le capitaine Yousfi a

exprimé ses regrets d’avoir enregistré des victimes d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, malgré les campagnes de sensi-
bilisation menées par les différentes unités de la Protection civi-
le à travers le pays pour rappeler aux citoyens la nécessité de
respecter les mesures de précaution et de sécurité pour réduire
ces accidents mortels.
Le même responsable a imputé ces accidents domestiques au
«manque d’aération et d’entretien périodique des divers appa-
reils, ainsi qu’à leur mauvaise installation par des personnes
non qualifiées, en sus du non-respect des conditions de sécuri-
té», appelant à «mettre en place des ouvertures d’aération en
haut et en bas des endroits où l’équipement fonctionnant au gaz
est installé et d’utiliser un détecteur de monoxyde de carbone
en guise de moyen d’alerte». Il a affirmé, en outre, que les ser-
vices de la Protection civile poursuivaient leurs efforts et leurs
campagnes de sensibilisation, rappelant le lancement octobre
dernier d’une campagne nationale de sensibilisation aux dan-

gers d’asphyxie au gaz sous le slogan : «Ensemble pour un
hiver chaud et sûr» et ce, pour augmenter le niveau de conscien-
ce quant aux risques liés aux gaz notamment en hiver. Selon la
même source, un programme «riche» a été élaboré pour cette
campagne dont des portes ouvertes au niveau des unités de la
protection civile et des caravanes de sensibilisation sillonnant
les différents communes et villages, outre l’animation d’émis-
sions radiophoniques et télévisées et la diffusion de spots de
sensibilisation via les différents médias. En cas de danger, il est
impératif, insiste la même source, d’aérer l’endroit et d’appeler
immédiatement les services de la Protection civile sur le numé-
ro de secours (14) ou le numéro vert (1021), tout en veillant à
préciser la nature du danger et l’adresse exacte. Pour ce qui est
des accidents de la route, il a fait savoir que depuis début jan-
vier 2021, 10 personnes avaient trouvé la mort et 493 autres
avaient été blessées à différents degrés.

Houda H.

10 décès et plus de 200 autres personnes secourues depuis le début de l’année

Le tueur silencieux sévit encore

Les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés (Opep+) ont repris, ce mardi après-
midi, les travaux de leur 13e réunion, à huis clos, afin de par-
venir à un accord sur le niveau de production pétrolière du
mois de février. La réunion a débuté lundi mais les partici-
pants n’ayant pas pu trouver un compris lors de cette pre-
mière séance, ont repoussé les débats. Les pays participants
sont, en effet, partagés entre une approche prudente, soute-
nue par l’Opep qui plaide pour le maintien des niveaux de
production actuelles, et une autre approche, défendue notam-
ment par la Russie qui veut réinjecter 500 000 barils/jour sur
le marché à partir du mois prochain. Sur ce point, le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a expliqué que les avis
divergeaient en particulier sur l’impact des opérations de
vaccination à travers le monde sur le marché pétrolier.
«Certes, la mise au point du vaccin a permis aux cours de
s’élever à 50 dollars ou plus, mais la question est de savoir si
les opérations de vaccinations vont réussir et si elles vont
durer sur trois mois ou six mois voire plus», a déclaré Attar
lors d’un point de presse à l’issue de la séance des débats
tenue lundi. S’adressant aux participants à l’ouverture de
cette réunion ministérielle, le secrétaire générale de l’Opep,
Mohamed Barkindo, a rappelé que la croissance de la
demande mondiale prévue en 2021 avait été révisée à la bais-
se, de 0,35 millions de barils/jour pour atteindre 5,9 millions
de barils/jour. Cette révision s’explique par «les incertitudes
persistantes entourant les répercussions de la pandémie
Covid-19, les défis du marché de travail, et les perspectives
du carburant destiné au transport», a-t-il noté. Le ministre
saoudien de l’Energie, Abdulaziz Ben Salman, a estimé que

«le déploiement des vaccins était un signe positif d’optimis-
me pour le monde, la reprise économique et la demande de
pétrole, mais le niveau d’incertitude sur le marché du pétro-
le demeure élevé». Le prince Abdulaziz a appelé donc à être
«prudent» et «rester vigilant et proactif» tout en faisant preu-
ve de flexibilité pour répondre aux défis, selon les déclara-
tions rapportées par l’Opep sur sa page Facebook. De son
côté, le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, a affi-
ché son optimisme quant à un éventuel redressement du mar-
ché durant 2021 grâce aux opérations de vaccination, tout en
appelant à rester «attentif» aux différents évolutions.
«Nous espérons qu’à vos côtés, nous utiliserons progressive-
ment divers mécanismes et instruments qui ont déjà fait leurs
preuves pour prendre les bonnes décisions visant la stabilisa-
tion du marché et la reprise de la production, en ce qui
concerne l’équilibre de l’offre et de la demande», a-t-il indi-
qué, selon l’agence russe Tass. La réunion ministérielle
d’Opep+ regroupe par visioconférence les 23 pays (13 pays
de l’Opep et 10 non membres de l’organisation) signataires
de la Déclaration de coopération. Elle a été précédée, lundi
matin, par la 25e réunion du Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC), tenue pour évaluer le niveau de respect des
engagements de baisse pour l’ensemble des pays signataires.
Pour rappel, les ministres de l’Opep+ avaient décidé lors de
leur 12e réunion, début décembre dernier, d’augmenter la
production globale des 23 pays du groupe de 0,5 million de
barils/jour, à partir de janvier 2021. Ainsi, le volume retiré du
marché devient 7,2 millions de barils/jour contre 7,7 millions
de barils/jour fin 2020.

N. I.

Opep+
Les  travaux de la 13e réunion ministérielle se poursuivent

Transport

Le premier bus et le premier camion hybrides
«Dual fuel» diesel-GPLc mis en service

Le premier bus de transport public et le premier camion hybrides roulant à la double énergie diesel-GPLc ont été lancés hier
à Alger afin de réduire la consommation énergétique et le niveau de pollution du secteur des transports.

Lors de la cérémonie de lancement, le
premier bus de transport public de
l’Etablissement de transport urbain et

suburbain d’Alger (ETUSA) et le premier
camion de transport de carburant du Groupe
public du transport de marchandise et de logis-
tique (LOGITRANS) hybrides roulant au die-
sel-GPLc «dual fuel» ont été lancés dans l’op-
tique de réduire la consommation énergétique
et la pollution en présence du ministre des
Transports, Lazhar Hani, du ministre des
Mines, Mohamed Arkab et du ministre de la
Transition énergétique et des Energies renou-
velables, Chems Eddine Chitour. Lors d’un
discours tenu à cette occasion, le ministre des
Transports a souligné l’intérêt de cette
démarche pour un secteur transversal dans le
développement du pays, appelé à limiter l’uti-
lisation d’énergies polluantes. Il a ainsi énu-
méré différentes initiatives de son secteur,
notamment pour l’électrification de tronçons
de chemin de fer, le développement du réseau
des transports électriques (tramway et métro)
et l’introduction de carburants de moindre pol-
lution dans les secteurs maritime et aérien
nationaux. «Le but de notre secteur est de
transporter plus de personnes et de marchan-
dises avec des énergies propres. C’est aussi
l’occasion d’investir dans la recherche scienti-
fique et développer l’innovation permettant de

créer de la richesse et offrir des postes d’em-
ploi», a estimé Hani, estimant que le soutien au
renouvelable et aux énergies propres est un
investissement vital et durable. Pour sa part,
Chitour a indiqué que les premiers kits de
conversion diesel-GPLc ont été importés de
Pologne, ajoutant que 50 000 kits doivent être
importés «représentent 200 000 tonnes de
gasoil économisés soit 160 millions dollars
épargnés». De plus, il s’agit selon le ministre
de changer les habitudes de consommation
énergétique en parvenant à une réelle rupture
d’autant que dès 2030, la consommation de
l’essence et du diesel connaitra une tendance
baissière avec l’émergence des véhicules et
autres modes de locomotion électriques. 
Le ministre des Mines a assuré de son côté la
disposition des ingénieurs de son secteur afin
d’assurer la sécurité et la conformité des équi-
pements installés. Une étude des paramètres
d’utilisation de ces nouveaux kits est d’ailleurs
en cours lors des premiers essais effectués par
les bus équipés de ce kit «Dual fuel» permet-
tant l’économie de consommation de plus de
30 % de gasoil. Quant au directeur général de
l’ETUSA, Karim Yacine, il a mis en avant
l’apport de Naftal dans ce projet permettant
d’entamer la transition énergétique au niveau
des transports urbains de la capitale. «Cela vise
à transformer nos paramètres de gestion et

faire des économies d’échelle à travers l’utili-
sation des énergies propres et des modes d’or-
ganisation et de fonctionnement plus
durables», a-t-il expliqué, notant la fierté de

l‘ETUSA «d’être avec LOGISTRANS, des
précurseurs pour s’orienter vers ce type de car-
burant moins coûteux et moins polluant». 

Yasmine D. / Ag.
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Le ministre délégué chargé de la Réforme hos-
pitalière, le Pr Ismaïl Mesbah, a annoncé, hier,
le lancement en Algérie, de la dispensation de
la méthadone, destinée à lutter contre la toxico-
manie, à travers une expérience-pilote. Mesbah
a relevé, à cette occasion, que ce traitement
contribuera à «l’insertion sociale» des sujets
souffrant d’addictologie. «Je me réjouis du lan-
cement de la dispensation de la méthadone en
Algérie. C’est une réalité intangible, car
accompagnée d’une volonté politique indiscu-
table et soutenue par l’engagement des profes-
sionnels de la santé et de la société civile», a
déclaré le ministre délégué, lors d’une cérémo-
nie de lancement du produit thérapeutique,

organisée au siège du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.  
La dispensation de la méthadone s’effectuera,
dans un premier temps, au niveau du service de
lutte contre la toxicomanie, relevant de
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
Frantz-Fanon de Blida, avant qu’elle ne soit
étendue à l’échelle nationale et ce, après «éva-
luation» de l’expérience à mi-parcours, soit
dans six mois, a expliqué le même responsable,
préconisant ainsi une «démarche prudentielle»
de l’usage de ce produit. Aussi, il s’est engagé
à «veiller à l’accès à la méthadone avec l’extrê-
me vigilance», ainsi qu’à en assurer «la dispo-
nibilité régulière, continue et en quantité suffi-

sante», et ce, a-t-il précisé, à travers l’implica-
tion de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH). Tout en relevant les «effets dévasta-
teurs» de la toxicomanie sur les jeunes, il a qua-
lifié la méthadone de «moyen irremplaçable» à
même de venir en aide à ceux souffrant d’ad-
dictologie et à leur assurer une «réinsertion
sociale, en même temps qu’il les protégera,
ainsi que le reste de la société, contre l’usage
des drogues injectables. 
La maîtrise de la dépendance pour les usagers
contribuera, sans nul doute, à fédérer la société
civile, les pouvoirs publics, ainsi que tous les
partenaires à atteindre les objectifs en matière
de lutte contre la toxicomanie et qui s’appuient
sur les réalisations déjà engagées», a poursuivi
le ministre délégué, avant de rappeler l’existen-
ce d’un bon nombre de centres intermédiaires
de soins en addictologie, à travers le territoire
national.  Tout en précisant que l’aboutissement
à cette dispensation est le fruit d’une «longue et
complexe procédure», le sous-directeur de la
Promotion de la Santé mentale au ministère de
la Santé, le Pr Mohamed Chakali, a tenu à
mettre en garde contre la menace des opioïdes».
Considérant les caractéristiques de la méthado-
ne, il a, par ailleurs, plaidé pour «le respect de
la législation en matière de prescription» de ce
médicament, avant d’insister sur la formation
du «personnel qualifié» afin d’en doter les
centres dédiés à la lutte contre la toxicomanie.
Allant dans ce sens, le chef de service spéciali-
sé de l’EHS de Blida, le Pr Nadir Bourbon, a
fait savoir que 50 % des patients pris en charge
par cette structure sont issus, outre de Blida,
d’Alger et de Médéa, alors que 33 % de l’en-
semble des malades de l’Etablissement s’y ren-
dent pour des soucis d’addictologie. 

Lutte contre la toxicomanie
La dispensation de la méthadone en Algérie 

lancée depuis hier

Le discours de l’imam algérien officiant en France est «le plus élevé» en
termes de promotion du message de l’Islam et de la modération, a déclaré,
hier  à Alger, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi. «Le discours de l’imam algérien officiant en France est le plus
élevé, de l’affirmation même des autorités françaises», a souligné le
ministre dans une déclaration à la presse au terme du coup d’envoi, à Dar
El Imam (El Mohammadia), du concours de détachement d’imams pour
l’encadrement religieux auprès de la Mosquée de Paris. «Les lauréats sui-
vront une formation de perfectionnement au laboratoire de langues fruit de
la coopération entre l’Algérie et les autorités françaises, ce qui leur per-
mettra de transmettre le message de l’Algérie, de l’Islam, de la modération

et de la fraternité», a-t-il indiqué. Ce concours auquel participent 105
cadres pour 63 postes d’imam professeur, imam professeur principal et
imam enseignant a été précédé d’une épreuve écrite à laquelle ont partici-
pé 538 candidats au niveau national. L’épreuve orale se déroule devant
deux commissions, à savoir la commission du Saint Coran et la commis-
sion de culture générale et de langue française. En raison de la pandémie
du Coronavirus et de la fermeture de l’espace aérien, le mandat de certains
imams en France, devant prendre fin en octobre, a été reconduit pour trois
mois à deux reprises afin d’éviter la vacance dans cette mosquée, premiè-
re référence religieuse en France et dans toute l’Europe. 

Djamel T. / Ag.

Affaires religieuses
Le discours de l’imam algérien «le plus élevé» en France 

Coopération scientifique
juridictions - université
Des dizaines 
de conventions
signées en 2020 
Le programme de formation dédié
aux magistrats a été caractérisé en
2020 par un riche programme de
coopération scientifique entre les
universités et les juridictions, a
indiqué le ministère de la Justice sur
son site web, précisant que 27 cours
de justice et 25 tribunaux
administratifs ont signé des
conventions dans ce domaine. Dans
le cadre de «l’ouverture du secteur
de la Justice sur l’espace
universitaire et la consolidation du
partenariat et de la coopération entre
les juridictions, les universités et les
établissements locaux de formation»,
les cours de justice ont entrepris des
démarches, de concert avec les
universités et les instituts de
formation relevant de leur territoire
de compétence. Ces démarches se
sont soldées par la conclusion de
conventions de coopération signées
par «27 cours de justice et 25
tribunaux administratifs». Ces
conventions ont porté sur plusieurs
aspects de la coopération, dont
essentiellement, «des stages qui
seront effectués par les étudiants
universitaires au niveau des
juridictions» et «l’affectation par les
universités de places de formation
en vue de la préparation des
diplômes des études supérieures au
profit des magistrats et
fonctionnaires des juridictions». Ces
conventions ont, entre autres, pour
buts, «l’organisation de
manifestations scientifiques
conjointes autour de thèmes
juridiques et judiciaires et d’autres
sujets d’actualités, comme les
énergies renouvelables,
l’environnement, la médecine légale
et la communication, auxquelles
prendront des magistrats, des
enseignants-chercheurs et des cadres
des administrations et établissements
publics».Le ministère a fait état
également d’autres projets de
conventions en cours d’élaboration
au profit d’autres juridictions. 

H. N.

Don de sang
Lancement d’une campagne nationale

pour approvisionner les établissements de santé
Une campagne nationale de don de sang, devant s’étaler tout au long de l’année, a été lancée ce mardi depuis Alger,

dans le but d’approvisionner les hôpitaux et établissements de santé en cette substance vitale.

O rganisée par la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC),
en coopération avec le Croissant-

Rouge algérien (CRA) et les Scouts musul-
mans algériens (SMA), cette initiative, dont
le lancement a été supervisé par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, est placée sous
le slogan : «Je donne mon sang ... je sauve
une vie.» L’objectif est d’approvisionner les
hôpitaux et établissement de santé en cette
substance vitale, notamment en cette
conjoncture sanitaire marquée par la propaga-
tion du Coronavirus. Pour les organisateurs,
cette campagne intervient «en soutien à
l’Agence nationale du sang (ANS) et pour
assurer une meilleure prise en charge sanitai-
re des citoyens, notamment ceux qui sont
hospitalisés pour une intervention chirurgica-
le et ont grandement besoin de cette matière
vitale». À cette occasion, le ministre du
Commerce a affirmé que le don de sang «est
une action solidaire et humanitaire par excel-
lence» qui traduit les plus belles formes de
cohésion entre les composantes du peuple
algérien, de l’homme d’affaires au simple
citoyen, soulignant que cette initiative «est la
plus belle et la plus grande chose qu’une per-
sonne fasse en solidarité avec ses frères,

notamment en cette circonstance sanitaire».  A
ce propos, Rezig a rappelé que son ministère a
mobilisé au cours de l’année 2020, en coordi-
nation avec les commerçants et les industriels,
plus de 14 tonnes de différents produits, affir-
mant que «la solidarité ne s’exprime pas uni-
quement en denrées alimentaires, mais égale-
ment en la chose la plus précieuse que possède
l’homme». Les personnels du secteur à travers
l’ensemble du territoire national sont mobilisés
pour la réussite de cette caravane, a indiqué le
ministre. Pour sa part, le président du CAPC,
Mohamed Sami Akli, a rappelé que l’année
2020 était difficile pour les citoyens algériens
qui ont tiré des leçons de solidarité. Il a éga-
lement fait état de 5 millions bavettes distri-
buées au niveau national. Le lancement de la
campagne de don du sang a pour objectif de
semer l’espoir faisant de 2021 une année de
solidarité et de relance de l’économie natio-
nale, a mis en avant le responsable du CAPC,
affirmant que «l’organisation œuvre à la réus-
site de cette opération». Pour sa part, le prési-
dent du comité de wilaya du CRA, Mahfoud
Belhout, a mis en exergue les campagnes de
don de sang menées par son association l’an-
née dernière en faveur des familles et patients.
De son côté, le commandant général des

Scouts musulmans (SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, a appelé tous les secteurs a la coor-
dination et la coopération pour minimiser les
répercussions de la pandémie en adhérant à la

campagne nationale de don du sang et prêtant
maint forte aux malades qui ont besoin de
cette matière vitale.

Yasmine D. / Ag.
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim
Diafat, a reçu, ce mardi au siège du ministère l’ambassadeur du Cameroun en Algérie,
Claude Joseph Mbafou, avec lequel il a discuté des moyens de renforcer la coopération
et le partenariat entre les deux pays. Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé des
questions d’intérêt commun, notamment la création d’opportunités de coopération et de
partenariat entre l’Algérie et le Cameroun dans le domaine des micro-entreprises et la
participation des jeunes entrepreneurs des deux pays à la mise en œuvre de projets com-
muns. Dans ce cadre,  Diafat a souligné que son département ministériel était disposé à
examiner toutes les opportunités et initiatives de coopération à même de contribuer au
renforcement de la coopération entre l’Algérie et le Cameroun en matière économique,

notamment dans les domaines liés aux activités du secteur, en encourageant les micro-
entreprises à s’ouvrir aux différents marchés étrangers. De son côté, l’ambassadeur du
Cameroun a fait part de sa volonté de mettre en place un programme de coopération qui
permettrait à son pays de bénéficier de l’expérience algérienne en matière de création et
d’encouragement des micro-entreprises, d’autant que ce secteur peut créer de nom-
breuses possibilités d’emploi pour les jeunes. A cette occasion, les deux parties sont
convenues de la nécessité de lancer l’action commune afin de hisser la coopération
bilatérale au niveau des aspirations des deux pays dans le domaine des micro-entre-
prises et d’imprimer une nouvelle dynamique favorisant la diversification des
domaines de partenariat.

Le ministère de l’Education nationale a informé,  ce
mardi, dans un communiqué, les parents d’élèves et
les candidats libres concernés par les examens natio-
naux session 2021, qu’ils sont en mesure de régler
les frais d’inscription de ces examens via la platefor-
me électronique conçue à cet effet. 
Le ministère a fait savoir que le paiement des frais

d’inscription à ces examens s’effectue grâce à la
carte «Eddahabia» via la plateforme de paiement
électronique conçue à cet effet et ce à travers le
lien:https://epay.education.gov.dz. Ce service est rac-
cordé à la plateforme numérique d’Algérie Poste, a
souligné la même source, ajoutant que l’accès à cette
plateforme s’effectue grâce à un nom d’utilisateur et

un mot de passe écrits sur le formulaire d’inscription
délivré par les directeurs des établissements de l’édu-
cation pour les élèves scolarisés et accessible sur les
deux sites d’inscription à ces examens en ce qui
concerne les candidats libres. Pour rappel, les ins-
criptions aux examens nationaux ont débuté le 3 jan-
vier et se poursuivront jusqu’au 28 janvier en cours.

Micro-entreprise
Diafat évoque avec l’ambassadeur du Cameroun en Algérie

les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Education nationale
Plateforme de paiement électronique des frais

d’inscriptions aux examens nationaux

Après s’en être détournée, des décennies durant, pour des raisons attendant
d’être révélées et difficultés financières obligent, le considérable patrimoine
minier que recèle le sous-sol algérien suscite, aujourd’hui, de grands espoirs,
en raison de l’importante contribution qu’il devrait apporter à la relance éco-
nomique du pays. Parmi les projets phares de ce secteur, dont les travaux de
mise en exploitation sont assez avancés, figurent les deux mégas gisements de
fer de Gara Djebilet, situés dans la wilaya de Tindouf, recelant quelque 3,5 mil-
liards de tonnes de réserve, d’une teneur de 56%, pouvant produire 12 millions
de tonnes/an, dont une partie sera exportée et une autre utilisée par les aciéries
nationales. Le ministre des Mines qui s’exprimait, ce mardi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, révèle que le
partenaire étranger «d’un pays ami», chargé de l’exploitation de ces gisements,
a été déjà retenu et qu’il s’agit, désormais, à lancer sa production, «le plus vite
possible». Mohamed Arkab précise que ce dernier devrait générer plus de 3000
emplois, dont un millier pour lancer sa première phase d’exploitation. Parmi
les autres projets miniers, ce dernier cite, par ailleurs, les importants gisements
de phosphate situés dans les wilayas d’Annaba, de Souk Ahras et de Tébessa,
en phase de redimensionnement, aux fins d’optimiser leur rendement. Il préci-
se que ces derniers recèlent quelque 2 milliards de tonnes de réserves et qu’ils
vont «très prochainement», entrer en exploitation, après que le choix définitif
sera fait parmi les 12 partenaires étrangers potentiels qui ont fait part de leur

intérêt à les exploiter. Pour prévenir la survenue de possibles conflits juridiques
concernant la gestion de ces gisements, dont une partie de la production sera
traitée localement, il signale que de solides équipes d’experts nationaux ont,
d’ores et déjà, été retenues. Parmi les 20 000 sites miniers répartis à travers le
territoire, et dont une large partie abrite des produits non ferreux et des métaux
rares, inexploités à ce jour, Mohamed Arkab cite la mine de plomb et de zinc
d’Oued Amizour, dont il signale qu’elle fait, actuellement, l’objet de travaux
pour hâter son entrée en production. Le ministre ait, en outre, état de la pré-
sence d’une quarantaine de gisements de marbre et de granit «parmi les
meilleures qualités dans le monde», mais peu ou pas exploités, dont l’Algérie
importe, curieusement, environ 500 000 tonnes, pour un montant estimé à
200.000 millions de dollars. Le ministre fait état de la maturation d’autres pro-
jets à concrétiser, dans le courant de 2021, visant à mettre en exploitation des
gisements de produits non ferreux, à l’exemple du carbonate de calcium, du
manganèse, de la barite et de la bentonite. Pour élargir davantage encore la
base minérale du pays, l’intervenant annonce qu’a été lancée une vaste opéra-
tion de recherche minière à travers l’ensemble du territoire, en s’aidant pour
cela, de moyens géophysiques et de télédétection aéroportés. Parmi les pro-
duits miniers ciblés et déjà recensés, l’invité fait notamment part de celles de
l’or, du tantale, du silicium, du lithium, du cuivre, du soufre, des poli-métaux
et autres pierres précieuses.  

Après des décennies d’attente
L’entrée en exploitation des mégas gisements 

de fer de Gara Djebilet annoncée pour 2021

Déchets ménagers  
La réalisation 
de 33 stations
de traitement
achevée au
cours de l’année

Les travaux de réalisation de 33
stations de traitement des
déchets ménagers au niveau des
Centres d’enfouissement
techniques (CET) à travers
plusieurs wilayas s’achèveront
au cours de l’année, a annoncé,
ce  mardi à Alger, le directeur
général de l’Agence nationale
des déchets, Karim Ouamane,
qui a précisé que ces stations,
dont la réalisation a nécessité
une enveloppe de 7 milliards de
dinars, permettront de réduire
les risques que présentent les
déchets ménagers pour
l’environnement et la santé
publique. Les travaux de
réalisation ont beaucoup
avancé, a ajouté le responsable,
précisant que 24 stations sur 33
sont d’ores et déjà installées au
niveau des Centres
d’enfouissement technique et
entreront bientôt en service.
Ces stations s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie du
ministère de l’Environnement,
initiateur du projet avec un
financement du Fonds national
de l’environnement et du
littoral (FNEL). Il s’agit, selon
Ouamane, de transformer un
million de m3 de lixiviats en
eau pouvant être utilisée pour
l’irrigation des terres agricoles
ou servir à d’autres usages,
notamment industriel. 
Ces stations sont réalisées dans
33 wilayas, notamment dans les
zones côtières et les Hauts-
Plateaux à forte densité de
population, soumises à de fortes
pluies et produisant
d’importantes quantités de
déchets, autant de facteurs
favorisant la production de
grandes quantités de lixiviats.
Le projet, lancé en 2018, a été
retardé à cause de l’épidémie de
Covid-19, mais les efforts vont
bon train pour le parachever et
livrer toutes les stations au
cours de l’année, a assuré
Ouamane

E-commerce   
Une startup lance une application permettant à la diaspora

algérienne de payer des achats à des proches en Algérie
Une application offrant aux Algériens résidant à l’étranger la possibilité de payer en devises des produits achetés à distance d’Algérie

et de les livrer aux domiciles de leurs proches dans les différentes wilayas du pays, a été lancée par la startup «Temtem»,
a indiqué le ministère délégué chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups.

C ette application multiservices, baptisée
«Temtem One» permet à la diaspora
algérienne de «payer ses commandes

avec une carte VISA, MasterCard ou American
express et saisir l’adresse et le numéro de télé-
phone des proches en Algérie pour que
«Temtem One» se charge de les livrer dans les 2
heures en mode express ou entre 1 à 5 jours en
fonction de la région de leur résidence»,
explique la même source. Pour Alger par
exemple, les habitants sont «livrés dans les 24
heures», selon la même source qui précise que
«Temtem One» livre déjà dans 21 des 48
wilayas du pays. Cette application a été lancée
dans le contexte de la pandémie du Covid-19
qui a grandement limité les déplacements en
Algérie et ailleurs, souligne le ministère, rele-
vant que la diaspora ne peut plus retrouver ses
proches depuis presque une année à cause de la
pandémie. Des proches qui peuvent, selon le
communiqué, éprouver des difficultés écono-
miques compte tenu de la situation actuelle.
Ainsi, avec Temtem One, «il n’a jamais été aussi
simple pour les Algériens de l’étranger, souhai-
tant naturellement aider leur proches, de la
faire», se réjouit le ministère.

Une application qui génère 
des rentrées en devises

«Les paiements effectués en devises sont

envoyés vers les comptes de Temtem en dinars,
contribuant à la réserve de change du pays»,
explique le ministère en soulignant que Temtem
s’est assurée, après de nombreuses concerta-
tions et conseils, notamment d’une banque
internationale, que l’offre et le processus res-
pectent la réglementation algérienne en vigueur.
Le ministère a, dans ce cadre, rappelé que les
flux financiers de la diaspora algérienne vers
son pays d’origine ont totalisé à peine 2 mil-
liards de dollars en 2018. A ce titre, Salim
Bouazouni, le responsable du service Temtem
One, cité dans le communiqué a déclaré : «Nous
concevons des produits et services qui répon-

dent aux besoins locaux avec un objectif, celui
d’améliorer la vie des gens. Ils accèdent aux ser-
vices qui comptent pour eux plus facilement et
même à des services innovants qui n’existent
par ailleurs comme Temtem Diaspora».
L’application de Temtem offre, en outre, aux
commerçants et aux marques l’opportunité de
prendre le pas du e-commerce, ajoute le com-
muniqué estimant que tout distributeur ou autre
activité commerciale peut mettre en avant ses
produits via l’application accompagnée d’un
service de livraison. Ainsi, selon le ministère,
Temtem One «participe significativement à
l’accélération digitale en cours en Algérie». Le

ministre délégué chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Startups, Yacine Oualid, a
déclaré après la présentation de cette nouvelle
application : «Je félicite la startup Temtem pour
cette excellente initiative. C’est la première fois
qu’une entreprise algérienne propose un tel ser-
vice à notre diaspora et qui permettra en même
temps de générer des rentrées en devises pour
l’Algérie. Et d’ajouter : «Cela prouve aujour-
d’hui que l’Algérie pourra compter sur l’ingé-
niosité de ses startups pour diversifier son éco-
nomie et être, également, un vecteur de l’inclu-
sion financière». 

Moussa O. / Ag.

Ph
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©



8 L’Echo du Centre

Mercredi 6 janvier 2021

lechodalgerie-dz.comwww.

L’alimentation en eau potable dans la commune d’Aïn Benian à l’ouest
d’Alger sera «complètement» rétablie en fin de journée, a indiqué le
directeur des Ressources en eau (DRE) d’Alger, Kamel Boukercha.
«Les habitants de la partie haute de Aïn Benian ont commencé à avoir
de l’eau hier (lundi) aux environs de 22 heures et «d’ici la fin de la
journée d’hier tout le monde sera alimenté en eau potable dans l’en-
semble de la commune», a assuré le DRE d’Alger. Cette perturbation
dans l’alimentation en eau potable qui a débutée jeudi soir était dû,
selon la même source, à la rupture de la conduite principale qui ali-
mente Aïn Benian causée par les dernières pluies, vu que la canalisa-
tion traverse l’Oued de Beni Messous. Boukercha a expliqué que les
conditions météorologiques ne permettaient pas d’intervenir dans
l’Oued vendredi, indiquant que les travaux ont, ainsi, commencé
samedi matin pour s’achever lundi matin. Le DRE d’Alger a indiqué
qu’une fois les vannes rouvertes, lundi vers 11h, «il a été remarqué que

de l’eau sortait des emplacements des boulons», ce qui a amené à cou-
per de nouveau l’eau pour régler le problème définitivement. 
«Nous avons préféré procéder ainsi au risque de devoir arrêter l’ali-
mentation en eau pendant deux jours dans le cas où un nouvel incident
surviendrait». Après l’intervention effectuée, les vannes ont été rou-
vertes le même jour (lundi) vers 19h30, a précisé le responsable, ajou-
tant qu’il attendra que les canalisations se remplissent sur plusieurs
kilomètres ainsi que les réservoirs, en plus de régler la pression de
l’eau pour pouvoir assurer une bonne distribution». Boukercha a tenu
à rassurer les citoyens d’Aïn Benian, affirmant que cet incident «les
dépasse» et pour lequel la mobilisation a été «totale» dans des condi-
tions difficiles. Il a ajouté que les travaux de réparation ont été super-
visés par le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, le wali
d’Alger, Youcef Cherfa, le wali délégué ainsi que le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) d’Aïn Benian. 

Alger 
L’alimentation en eau à Aïn Benian «complètement»

rétablie en fin de journée

Un programme pour la réhabilitation de 25
puits non exploités a été mis au point par la
Direction des ressources en eau de Blida, en
vue de l’amélioration de l’alimentation des
citoyens en eau potable (AEP), a-t-on appris ,
auprès des services de la wilaya. La même
source a fait cas, dans le cadre des mesures
entreprises pour éviter les perturbations en
AEP, durant la saison estivale, de la mise au
point d’un programme portant réhabilitation
de 25 puits actuellement «hors service», signa-
lant le «lancement des travaux de réhabilita-
tion de huit puits, dans l’attente de la prise en
charge progressive du reste des forages».
Les mêmes services ont, également, fait cas de
propositions introduites auprès du ministère de
tutelle, pour la réalisation de 40 nouveaux

puits dans le cadre d’un programme d’urgence
complémentaire, visant à atténuer le problème
de l’AEP, enregistré ces dernières années dans
la wilaya , en raison d’une «baisse du niveau
des eaux souterraines, considérées comme la
source principale (80%) alimentant la wilaya
en eau potable», Le wali de Blida, Kamel
Nouisser, avait, précédemment, annoncé avoir
émis des propositions au gouvernement en vue
de l’augmentation du quota d’eau affecté à la
wilaya, après le parachèvement de la réalisa-
tion de la station de dessalement d’eau de mer
de Tipasa, en le portant de 10 000 à 150 000
m3, avec l’introduction de la région du Grand
Blida et la zone Est de la wilaya, bénéficiant
de ce quota d’eau. Selon le chef de l’exécutif
«l’unique solution pour venir à bout du pro-

blème d’AEP, enregistré à Blida, notamment
au vu de l’extension urbanistique, due à la
création de nouveau pôles urbains, serait de
réaliser une station de dessalement d’eau de
mer destinée exclusivement à la wilaya», a-t-il
estimé. L’été dernier, le système d’alimenta-
tion en eau potable de la wilaya a été renforcé
par la mise en service de 39 nouveaux puits,
qui se sont malheureusement avérés insuffi-
sants pour couvrir les besoins, en eau potable,
sans cesse croissants de la wilaya, dont notam-
ment sa région-est, comptant de nombreux
pôles urbains, à l’image de la nouvelle-ville de
Bouinan et des pôles urbain de Sefsaf et de
Sidi Sarhane, englobant des milliers de nou-
veaux logements. 

Arab M.

AEP à Blida
Vers la réhabilitation de 25 puits

Béjaïa
Reprise progressive 
des activités des trains
de voyageurs

Le transport des voyageurs par train,
suspendu depuis neuf mois pour
cause de la Covid-19, a repris son
activité ce lundi, avec l’entrée en
service en début de matinée d’un
train rapide de type «Coradia»,
joignant Béjaïa à Alger et une
desserte de routine, reliant Beni
Mansour à Béjaïa, selon la cheffe de
gare de Béjaïa, B. Rachedi. Les deux
trains vont effectuer une navette en
aller-retour, inaugurant ainsi, un
retour progressif de l’activité
ferroviaire voyageurs,
habituellement de quatre navettes
régionale et deux d’ordre national,
notamment une double liaison avec
Alger en train rapide. À son départ
vers la gare  Agha d’Alger, le
Coradia a compté une cinquantaine
de voyageurs à son  bord, qui y ont
pris place dans un cadre sanitaire
très strict, marqué par l’obligation
du port du masque de protection, le
respect de la distanciation sociale
(un voyageur par siège) et l’offre
abondante du gel, a précisé la même
source. Visiblement la reprise de
cette ligne a ravi plus d’un, d’abord
à cause des commodités qu’elle offre
mais à cause de la lassitude ressentie
par ses habitués, fatigués de recourir
aux taxis clandestins, qui en ont
profité pour appliquer des tarifs
exorbitants.

Saïd Hamdi

Bouira

Distribution de produits de prévention
au profit des établissements scolaires

Un lot de produits de désinfection et de protection contre la Covid-19, d’une valeur de près de 6 millions de dinars a été distribué
au profit des établissements scolaires de Bouira pour lutter davantage contre la propagation de la pandémie,

a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.

Tizi-Ouzou (ADE)

Près de 2,2 milliards DA de factures d’eau, impayées 

«D’une valeur de près de six mil-
lions de dinars, ce nouveau lot
de produits est composé de

5541 bouteilles de désinfectants, plus de 106
000 masques de protection, 2500 litres d’eau
de javel et 120 tenues de protection», a pré-
cisé à la presse le chargé de la communica-
tion de la wilaya, Mohamed Remini.
L’opération, qui a débuté lundi a ainsi touché
584 établissements, dont 550 écoles pri-
maires, a encore précisé  Remini, soulignant
que ces produits sont destinés pour renforcer
les efforts de lutte contre la pandémie à l’ef-
fet de protéger les élèves et le staff éducatif.
Au cours de cette opération, le wali de
Bouira, Lekhal Ayat Abdeslam, a instruit les
responsables du secteur et ceux de la wilaya
de «veiller surtout à la prise en charge des
élèves des écoles primaires, notamment en
matière de restauration, de chauffage mais
aussi du transport». Le volet relatif aux
écoles primaires est l’une des premières
priorités du chef de l’exécutif de wilaya, qui
suit l’évolution de la situation dans les éta-

blissements scolaires», a expliqué le chargé
de la communication de la wilaya. À Bouira,
la situation pandémique «est plutôt stable» et
le nombre de cas «a beaucoup régressé» ces
derniers jours grâce à une vaste campagne de
sensibilisation ainsi qu’au dispositif de pré-

vention mis en place et «strictement respec-
té» à travers les différentes régions de la
wilaya, selon un constat de la Direction de la
santé et de la population (DSP). Au sein des
écoles primaires, où les mesures barrières
sont parfois «ignorées» par les écoliers, les

enseignants ainsi que les services de l’admi-
nistration consentent davantage d’efforts
pour faire respecter le protocole sanitaire
chez les scolarisés afin d’éviter toute propa-
gation de ce virus.

H. Taïb

Près de 2,2 milliards de dinars est le montant global des
factures d’eau impayées par les clients de l’unité de Tizi-
Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE). «L’unité de
l’ADE de Tizi-Ouzou, est confrontée à l’épineux problè-
me des créances détenues par sa clientèle, dont le mon-
tant total avoisine les 2,2 milliards de dinars, dont 1,3
milliards détenus par les ménages. «Cette situation
«impacte négativement» le service public de l’eau, a
déploré l’unité de Tizi-Ouzou, dont «la trésorerie est

sérieusement affectée, mettant les voyants au rouge et
ce, en dépit des efforts fournis». Touchée «de plein
fouet» par la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’unité
locale de l’ADE doit aussi faire face aux charges de ges-
tion (factures énergétique, masse salariale, approvision-
nements, produits de traitement et achats divers)».
Cette même entreprise qui assure quotidiennement la
distribution de 274 000 m3 d’eau pour une population
dépassant les 1,16 millions d’habitants, a lancé une vaste

campagne de recouvrement des créances impayées, à
travers l’ensemble de ses agences commerciales. 
«Le but de cette opération est de redresser l’équilibre
financier, et partant, améliorer et pérenniser le service
public». Aussi l’ADE a invité les clients concernés à se
rapprocher des agences commerciales, avant le 14 jan-
vier courant afin de régler les cumuls des dettes
impayées, ou de bénéficier d’un échéancier de paiement.

Kahina Tasseda
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Constantine

La cimenterie de Hamma Bouziane lance
une action de solidarité au profit des
écoles des zones d’ombre d’El Khroub

Une action de solidarité a été lancée lundi à l’initiative de la Société des ciments de Hamma Bouziane (SCHB) relevant du Groupe industriel
des ciments d’Algérie (GICA) au profit des écoles des zones d’ombre de la région d’El Khroub, dans la wilaya de Constantine. 

L’opération de solidarité, lan-
cée depuis l’école primaire
Allaoua-Bechkri d’El

Khroub en présence des autorités
locales et responsables de la SCHB,
a ciblé six écoles primaires situées
dans des zones d’ombre dans les
localités Gattar El Eich, El Meridj,
Salah Derradji et Aïn Nehas, rele-
vant de la commune d’El Khroub,
qui ont bénéficié, à la faveur de cette
initiative de 23 chauffages équipés
de détecteurs de gaz, plus de 2000
bavettes pour enfants, des flacons
grand format de gel hydro-alcoo-
lique et des revues éducatives de
sensibilisation et d’information pour
les écoliers, a précisé le Président
directeur général (PDG) de la
SCHB, Mustapha Kebbous.
D’autres actions similaires seront
organisées ultérieurement au profit
des habitants des zones d’ombre, a
affirmé Kebbous, avant d’ajouter
que la sélection des écoles ciblées
dans le cadre de cette initiative a été
effectuée de concert avec les respon-
sables de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Khroub qui
ont établi une liste de besoins que la
SCHB s’est engagée à satisfaire en

donnant la priorité aux zones
d’ombre. Considérant que GICA «a
de tout temps été une société
citoyenne», le PDG de SCHB a indi-
qué que son entreprise œuvre, à tra-
vers ce genre d’initiatives, à «conso-
lider davantage ce statut et participer
activement à la stratégie de l’Etat
s’agissant de la prise en charge des
préoccupations des habitants des
zones d’ombre». 
À ce titre, le PDG de la SCHB a rap-
pelé que la cimenterie avait lancé
plusieurs opérations de solidarité à
l’échelle locale et nationale dont
l’organisation de caravanes de soli-
darité ciblant les sinistrés du séisme
de Mila et les habitants de la wilaya
de Blida durant la période du confi-
nement total, en plus de plusieurs
autres initiatives relatives au don de
sang, à la dotation de la Direction  de
la santé et de la population (DSP) de
deux ambulances destinées aux
zones enclavées et à l’équipement
des écoles de la région nord-est de la
wilaya en tables, en chaises et en
tableaux magiques, entre autres.
Le PDG de la Société des ciments de
Hamma Bouziane a également indi-
qué que la cimenterie, à travers ce

genre d’initiatives, œuvre à encoura-
ger la production nationale en ache-
tant les équipements (chauffages et
détecteurs de gaz par exemple) et
autres articles chez des entreprises

nationales. Pour sa part, l’adjoint du
président de l’APC d’El Khroub
chargé de l’éducation et des affaires
sociales, Mohamed Kouachi, a salué
ce genre d’initiatives qui viennent

soutenir l’effort de l’Etat en matière

d’amélioration du cadre de vie dans

les zones d’ombre.

M. El Hadi
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Une enveloppe financière de 400 millions de dinars a été allouée
pour finaliser des opérations d’installation de panneaux solaires
pour l’alimentation en énergie électrique des zones d’ombre situées
dans le sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbes. Cette wilaya a bénéfi-
cié de ce programme suite à la dernière visite du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad dans la wilaya, et ce, pour la dotation des zones
isolées et disséminées dans le sud de la wilaya de panneaux
solaires, qui seront utilisés pour l’éclairage public. Ces zones
enclavées, notamment celles relevant des communes de Marhoum,
Sidi Chaïb, Rdjem Demmouche et ToudmoutIl, sont dépourvues
d’un réseau électrique et ces opérations permettront leur alimenta-
tion en cette énergie. Les services de la wilaya ont également
annoncé l’approvisionnement de ces zones en gaz butane selon la
technique (B35), qui permet de disposer de cette matière vitale
pour une durée de 3 mois. Ils ont expliqué que ces zones enclavées
ne sont pas raccordées aux réseaux d’électricité et de gaz naturel à
cause de la nature topographique à reliefs difficiles, faisant obser-

ver que le raccordement au réseau d’électricité traditionnel et au
réseau de gaz naturel de ces zones enclavées coûte énormément
cher. Le recours à l’énergie photovoltaïque et le gaz butane (B 35)
permet d’approvisionner les citoyens à moindre coût. Pour rappel,
plus de 60 sites répartis entre les zones d’ombre de Sidi Bel-Abbès
ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans le cadre du pro-
gramme de la wilaya pour lequel une enveloppe financière estimée
à 2 milliards de dinars a été allouée pour la concrétisation de plu-
sieurs opérations au profit des populations locales. Les travaux sont
en cours pour le raccordement des zones d’ombre des aggloméra-
tions secondaires au réseau de gaz naturel et il est prévu l’achève-
ment des travaux vers la fin de l’année en cours, de même que le
raccordement de certaines exploitations agricoles d’une valeur de
plus d’un milliard de dinars. Toutes les zones qui remplissent les
conditions techniques seront raccordées au réseau de gaz naturel,
pour atteindre un taux de raccordement à 100 % de la wilaya.

A. Baâziz

Sidi Bel-Abbès
400 millions DA pour l’alimentation de zones

d’ombre en énergie solaire

Les barrages de la wilaya de Mascara ont reçu
3,2 millions de mètres cubes d’eau dans les
trois premiers jours du mois de janvier, à la
faveur des dernières précipitations. La cheffe
de service irrigation agricole, Aouali Ouled
Yarou a indiqué que les stocks des cinq bar-
rages que compte la wilaya ont augmenté,
lundi matin, à 33,4 millions m3 contre 23,8

millions en fin novembre dernier, ce qui
représente la quantité minimale de sécurité de
ces ouvrages. La même responsable prévoit la
persistance de l’apport d’eau dans les barrages
de la wilaya de Mascara dans les prochains
jours provenant des bassins versants des
wilayas limitrophes surtout Sidi Bel-Abbès et
Saïda qui ont enregistré des quantités consi-

dérables de pluie et de neige, soulignant que
les eaux qui affluent vers les barrages de
Bouhanifia, Ouizert et Chorfa se poursuivront
avec la fonte de la neige. La quantité de pluie
enregistrée dans la wilaya de Mascara a
atteint, depuis septembre dernier, 112,7 milli-
mètres dont 27,3 dans les trois premiers jours
du mois de janvier en cours. 

Mascara
Les barrages reçoivent plus de 3 millions

de m3 d’eau en trois jours 

La Conservation des forêts d’Oran lancera prochainement un pro-
gramme de lutte mécanisée contre la chenille processionnaire qui
affecte les arbres de pin. Le programme ciblera 14 sites relevant du
patrimoine forestier sur une surface de 610 hectares répartis à travers
les forêts d’Oran, a indiqué la cheffe du bureau protection contre les
incendies et prévention contre les maladies parasitaires. Houaria
Benhalima a fait savoir que le taux d’infection des arbres par cette
chenille varie entre 50 et 80 %, faisant remarquer qu’il peut y avoir
un à deux nids sur un arbre. La lutte mécanisée, qui devra être lancée

au courant de la semaine prochaine, sera effectuée par l’Entreprise
régionale de génie rural. La mécanisation consiste à ôter les nids des
arbres et les brûler pour éviter la transmission à d’autres arbres. Il
s’agit de la deuxième opération du genre après celle lancée l’an der-
nier, où la Conservation des forêts d’Oran a ciblé 482 ha dont 405
réalisés en raison de la sortie de la chenille de son nid, alors que 77
ha restants ont été inclus dans le programme 2021, soulignant que le
programme de lutte mécanisée contre la chenille processionnaire
lancé au cours de l’année écoulée prendra trois années.

Oran
Lancement prochain d’un programme de lutte mécanisée

de la chenille processionnaire dans les forêts

Relizane
Près de 7 milliards de dinars 
pour le développement 
des zones d’ombre
Une enveloppe financière de 6,99 milliards de
dinars a été allouée pour la réalisation de
projets de développement dans les zones
d‘ombre de la wilaya de Relizane. 
Cette dotation financière, puisée du budget de
wilaya, de la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales et des budgets
communaux, permettra de concrétiser 574
opérations de développement pour
l’amélioration des conditions de vie des
habitants des zones d’ombre et éloignées et de
la prise en charge de leurs besoins. 
Les opérations, dont les travaux débuteront
prochainement, profiteront à 707 zones
d’ombre réparties à travers la wilaya.
Elles touchent plusieurs secteurs portant
notamment sur le raccordement aux réseaux
d’alimentation en gaz naturel, en électricité, en
eau potable et assainissement.

Saïda
Vers l’approvisionnement
de plus de 420 familles 
des zones d’ombre 
en gaz propane
Quelque 420 familles des zones d’ombre de la
wilaya de Saïda devraient bénéficier d’une
opération d’approvisionnement en gaz propane,
durant le premier trimestre de l’année en
cours.100 citernes de gaz propane seront
installées dans des zones d’ombre de la wilaya
et supervisées par Naftal, dans le but de mettre
cette source d’énergie à la disposition des
habitants concernés, notamment ceux des zones
qui connaissent des difficultés dans le
raccordement au réseau de gaz naturel. Au
mois de décembre dernier, 44 familles résidant
dans les zones d’ombre de la daïra de Hassasna
ont bénéficié d’ une opération
d’approvisionnent en gaz propane à la faveur
de l’installation de 11 citernes. D’autre part, la
Direction de l’énergie a enregistré, l’an dernier,
3848 familles des zones d’ombre de la wilaya
ayant bénéficié de raccordement au réseau de
gaz naturel. A noter que la Société de
distribution de l’électricité et du gaz (SDO) a
consacré une enveloppe financière de 300
millions de dinars pour la réalisation de 125,62
kilomètres de réseau de gaz naturel. Le taux de
couverture global en gaz naturel à travers
toutes les zones de la wilaya de Saïda est de
l’ordre de 64,63%, selon les services de la
wilaya. La SDO compte plus de 143 000
clients raccordés aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel au niveau de la wilaya de Saïda.

Transport 
Reprise progressive de l’activité ferroviaire 

dans l’Ouest du pays
Le trafic ferroviaire a repris progressivement, lundi dans l’Ouest du pays, après un arrêt de 10 mois à cause de la pandémie de la Covid-19,

a-t-on constaté à Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent et Relizane.

AOran, les trains des grandes lignes,
de banlieues et régionaux ont renoué
avec l’activité avec une moyenne de

circulation de 50 % des navettes en tenant
compte des horaires de confinement, à la
grande satisfaction des usagers. Les trains,
circulent de 06h00 jusqu’à 18h00 en confor-
mité des horaires de confinement, souli-
gnant que tout un programme a été validé,
l’instar de celui assurant la liaison Oran-
Alger et Alger-Oran (deux navettes l’une à
08h00 et l’autre à 10h00 à partir d’Oran).
A cette occasion, un appel  a été  lancé aux
voyageurs pour le strict respect du protoco-
le sanitaire, faisant remarquer que ceux qui
disposent de cartes d’abonnement dont
l’échéancier n’est pas arrivé à terme peuvent
les utiliser jusqu’à la fin de la date de vali-
dation. Dans la wilaya de Tlemcen, deux
lignes de transport ferroviaire ont repris leur
activité, Il s’agit de la ligne reliant Tlemcen
à Oran et celle assurant la desserte entre les
communes de Tlemcen et Maghnia, a-t-il
indiqué, soulignant que la reprise des des-
sertes comporte, dans une première étape,
une moyenne d’une navette par jour à l’aller
à partir de 5 heures 50 minutes au départ de
Tlemcen vers Oran et une autre de retour à
15 heures au départ d’Oran. La desserte

Tlemcen-Maghnia est programmée quoti-
diennement aux environs de 06h00 à l’aller
et à 17h00 au retour, prévoyant l’augmenta-
tion du nombre de navettes à raison de
quatre par jour en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire. A Sidi Bel-Abbès, la
gare ferroviaire a renoué, aujourd’hui lundi,
avec l’activité en organisant quatre dessertes
quotidiennes aller et retour en direction des
wilayas d’Oran, de Tlemcen, Saïda et
Béchar, a-t-on fait savoir, affirmant que
toutes les mesures de prévention contre la
pandémie de la Covid-19 ont été prises,
notamment la désinfection des wagons après
chaque voyage, l’obligation du port du
masque et le respect de la distanciation dans
la gare et à l’intérieur des trains. À Aïn
Témouchent, le trafic ferroviaire a repris
comme prévu avec la programmation de
cinq dessertes par jour dont deux navettes
directes au départ de Béni Saf vers la wilaya
d’Oran, en passant par Aïn Témouchent et
trois autres reliant les villes de Beni-Saf et
Aïn Temouchent. La reprise de l’activité
ferroviaire a trouvé un écho favorable chez
les usagers, notamment les étudiants uni-
versitaires, les ouvriers et les fonction-
naires qui font quotidiennement le dépla-
cement pour se rendre à l’université et à

leurs lieux de travail, comme le déclare
joyeuse, Amel qui habite Béni Saf et est
fonctionnaire à Aïn Témouchent.
A Relizane, les trains de voyageurs étaient
également au rendez-vous assurant les des-

sertes régionales et sur les grandes lignes de
06h00 à 18h00 dont deux programmées
entre aller et retour sur la ligne Chlef-
Relizane-Oran et Oran-Relizane-Alger.

Miloud T.
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Des chercheurs ont découvert que le coronavirus pourrait
provoquer des lésions et une inflammation des vaisseaux
sanguins du cerveau. Ils assurent que «le cerveau des patients
qui contractent une infection par le SRAS-CoV-2 peut être
sensible aux lésions microvasculaires des vaisseaux
sanguins». Le coronavirus cause aussi des lésions cérébrales.
C’est ce que semble prouver une récente étude des chercheurs
des National Institutes of Health (NIH, États-Unis) publiée
dans The New England Journal of Medicine, et relayée par

Santé Magazine. Les scientifiques se sont intéressés aux
séquelles cérébrales sur les patients atteints du virus. Après
avoir examiné des échantillons de tissu cérébral de patients
décédés peu de temps après avoir contracté la Covid-19, les
chercheurs ont constaté des lésions et une inflammation des
vaisseaux sanguins chez ces malades. «Nous avons constaté
que le cerveau des patients qui contractent une infection par le
SRAS-CoV-2 peut être sensible aux lésions microvasculaires
des vaisseaux sanguins. Nos résultats suggèrent que cela peut
être causé par la réponse inflammatoire du corps au virus»,
explique la Pre Avindra Nath, directrice clinique au National
Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS),
organisme appartenant au NIH, et auteure principale de
l’étude. Les chercheurs précisent toutefois qu’aucune trace du
coronavirus n’a été retrouvée dans les tissus cérébraux. 
Cela prouve donc que les lésions cérébrales induites par le
coronavirus n’ont pas été causées par une attaque virale
directe.

Des vaisseaux sanguins plus minces
que la normale

En pratique, les chercheurs ont étudié des échantillons de
tissus cérébraux de 19 patients décédés quelques heures à
deux mois après avoir signalé des symptômes. Ils ont utilisé
un scanner spécial d’imagerie par résonance magnétique
(IRM) de haute puissance, 4 à 10 fois plus sensible que la
plupart des scanners IRM. Les scans ont révélé que deux

régions cérébrales avaient une abondance de points lumineux
qui indiquent souvent une inflammation : les bulbes olfactifs
et le tronc cérébral qui relie le cerveau et le cervelet à la
moelle épinière. Grâce à un examen microscopique, les
chercheurs ont découvert que les points lumineux contenaient
des vaisseaux sanguins plus minces que la normale. 
«Nous avons été complètement surpris. À l’origine, nous nous
attendions à voir des dommages causés par un manque
d’oxygène. Au lieu de cela, nous avons vu des zones
multifocales de dommages généralement associés aux
accidents vasculaires cérébraux et aux maladies
neuroinflammatoires», a assuré le Dr Nath.

La Covid-19 nuit aux vaisseaux sanguins 
du cerveau

D’autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces
résultats, mais les auteurs de l’étude espèrent simplement «que
ces résultats aideront les médecins à comprendre l’éventail
complet des problèmes que les patients peuvent ressentir». 
Ils espèrent comprendre comment la Covid-19 nuit aux
vaisseaux sanguins du cerveau. Bien que la Covid-19 soit
principalement une maladie respiratoire, ceux qui en sont
atteints ont souvent présenté des effets neurologiques tels que
des maux de tête, des dysfonctionnements cognitifs, des
étourdissements ou la perte de l’odorat (anosmie). Selon
plusieurs études, la maladie pourrait également provoquer des
accidents vasculaires cérébraux.

Les services web, comme n’importe
quelle application, se mettent
régulièrement à jour, tantôt ajoutant des
fonctionnalités, corrigeant des bugs,
changeant de design. Instagram ne fait
pas exception. Proposer de nouvelles
fonctionnalités ou intégrer des correctifs
de bugs ou de sécurité sur une
application est rarement délicat.
Proposer un nouveau design, ne serait-ce
que partiel, est une tout autre histoire. 
A fortiori lorsque vous êtes une plate-
forme comptant plusieurs millions
d’utilisateurs. Difficile de changer les
habitudes comme cela, même si les
modifications sont infimes. Il faut
pourtant parfois en passer par là. Ce que
fait actuellement Instagram avec ses
Stories. Instagram a été pensé et conçu
comme une application mobile. À ce
titre, nombre de ses fonctionnalités sont davantage
optimisées pour les smartphones. Il est certes possible
de naviguer sur la plate-forme sur votre ordinateur mais
son interface semble être une simple version «étirée»
de l’application mobile. Ce qui est loin d’être idéal,
vous en conviendrez. Cela étant dit, Instagram cherche
aujourd’hui à changer tout cela.

Uniquement pour la version desktop 
de son application

Pour être plus précis, il semblerait qu’Instagram ait
commencé à revoir le design de ses Stories sur sa
version web. Celui-ci s’accorde bien mieux avec une
consultation sur ordinateur. Ainsi, au lieu d’être
affichées sur une seule colonne, ce qui est la manière la
plus naturelle de les consulter sur mobile, les Stories

apparaîtront désormais dans un carrousel sur desktop.
Vous pourrez même avec un aperçu de la Story
suivante. Voilà qui devrait simplifier la navigation sur
la plate-forme pour les utilisateurs de cette version. 
Il sera aussi possible de savoir ce que l’on a déjà vu ou
non et même de cliquer manuellement sur une Story
située bien plus loin. On pourra aussi permettre la
lecture automatique. Selon Engadget, un porte-parole
d’Instagram a par ailleurs confirmé que la plate-forme
était actuellement en train de tester ces nouveautés sur
un groupe restreint d’utilisateurs. Autrement dit, si vos
Stories Instagram ont le même design qu’avant, vous
ne faites pas partie de ce test. Nul ne sait, pour l’heure,
si ce design deviendra permanent, et encore moins
quand. Dans la mesure où il ne s’agit là que d’un test,
il est tout à fait possible que le projet soit abandonné
ou que la version définitive de cette retouche
d’interface soit très différente de celle proposée
aujourd’hui aux testeurs. 

Covid-19 : les vaccins nous empêchent-ils
d’être contagieux ?

On sait que les vaccins sont efficaces pour
éviter de faire des formes graves du
coronavirus. Mais empêchent-ils le virus de
circuler ? De premiers résultats encourageants
viennent d’être publiés. Le vaccin n’est pas
synonyme d’abandon des gestes barrières. 
Une fois vaccinés, les masques doivent
toujours être portés spécialement par le
personnel soignant parce que, pour l’instant,
on sait que ces vaccins empêchent de faire des
formes graves du Covid à 95% pour ceux de
Pfizer-BioNTech et Moderna, à 70% pour
AstraZeneca, mais on ne sait pas vraiment s’ils
empêchent d’attraper le virus quand même.
Les essais cliniques ont d’abord regardé si les
patients vaccinés tombaient plus ou moins
malades que les patients du groupe témoin.
Mais ils n’avaient pas encore comparé si les
patients vaccinés, certes, allaient bien, mais
étaient quand même porteur du virus. Selon
des documents de la FDA, l’agence américaine
du médicament et publiés dans la revue New

England Journal of Medecine, le vaccin limite
aussi la contagiosité. En tous cas en ce qui
concerne celui de Moderna, le nombre de
patients asymptomatiques est moins élevé dans
le groupe vacciné que dans le groupe témoin,
surtout après les deux injections. Cela ne porte
que sur un petit nombre de personnes, cela
demande donc encore de nouvelles
publications mais c’est très encourageant.
La grosse tuile de cette épidémie est qu’elle se
développe à notre insu avec un quart de
personnes asymptomatiques, des patients
contagieux même deux jours avant de
déclencher des symptômes. Comment voulez-
vous lutter contre ça sans confiner ou tester
tout le monde ? Si cela se confirme, cela veut
vraiment dire que se faire vacciner est un
geste non seulement pour se protéger soi-
même de la maladie mais aussi pour
empêcher le virus de circuler entre les gens.
Cela veut dire que se faire vacciner
deviendrait vraiment un geste altruiste.

Instagram teste un nouveau design 
pour ses Stories

Bien dormir, des chercheurs élaborent
une routine 

Cette année, le nombre de personnes cherchant des moyens de mieux
dormir a augmenté de 70 % et il n’est pas surprenant que, selon la Sleep
Health Foundation, un tiers d’entre nous souffrent d’une légère insomnie.
Le manque de sommeil peut nous faire sentir moins énergique, irritable et
frustré par ce qui peut sembler être un cycle de fatigue continu et
excessif. Des spécialistes ont expliqué comment agir pour avoir une nuit
de sommeil décente en ces temps difficiles. Ils ont conseillé d’essayer de
limiter l’utilisation d’appareils électroniques au lit. Toutefois, si cela est
inévitable, veillez à utiliser le filtre de lumière bleue de votre ordinateur
ou tablette pour aider à stabiliser votre rythme circadien. D’avoir la même
heure de coucher et de réveil chaque jour. Notre corps réagit bien à la
routine et c’est quelque chose que nous inculquons à nos enfants très tôt.
Une routine de sommeil est très importante. D’éviter de prendre de gros
repas trop tard dans la soirée, le système digestif a besoin de
suffisamment de temps pour se mettre en route. De boire suffisamment au
quotidien est très bien, mais assurez-vous que cet apport en eau se
répartisse tout au long de la journée. Boire beaucoup à la dernière minute
avant de se coucher perturbe le sommeil. De garder votre chambre à
coucher dédiée uniquement au sommeil. Un lit de qualité est très
important, tout comme le choix du bon matelas. De faire de sa chambre à
coucher une pièce relaxante et apaisante. «Vous pouvez aussi vous
appuyer sur des histoires téléchargeables qui ciblent spécifiquement les
personnes dont le cerveau est enferré dans des pensées chaotiques et des
réflexions liées
au stress
quotidien. 
En utilisant un
flux et un rythme
uniques, il a été
prouvé que les
histoires pour
dormir aident à
ralentir votre
cerveau et à
favoriser un
sommeil
réparateur»,
concluent les
chercheurs.
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Covid-19 : le virus provoque des lésions vasculaires dans le cerveau
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Pas moins de 43 Palestiniens ont été tués par balles israéliennes,
1650 autres blessés et 4600 arrêtés pendant l’année de 2020,
indique un rapport du centre «Abdullah Horani» des études et
de documentation de l’OLP. En 2020, les forces d’occupation
israéliennes ont tué 43 Palestiniens, y compris 9 enfants et 3
femmes en Cisjordanie occupée, dans la bande de Ghaza et à Al
Qods occupée, selon le rapport repris ce mardi par l’agence de
presse palestinienne (WAFA). Les forces d’occupation tirent  et
délibèrent dans le but de tuer les civils non-armés sur les bar-
rages militaires israéliens installés entre les villes palesti-
niennes en plus de tuer les citoyens participants dans des
marches pacifiques organisées contre les politiques arbitraires
de l’occupation. Pendant l’année dernière, les forces d’occupa-
tion ont blessé environ 1650 Palestiniens et ont arrêté 4634 dont
543 mineurs et 128 femmes. Le rapport a mentionné que quatre
prisonniers palestiniens sont morts dans les centres de détention
israéliens suite à la négligence médicale délibérée. Au cours de
l’année écoulée, les bulldozers d’occupation israéliens ont
détruit 976 maisons et installations dans différentes régions
palestiniennes. Selon le rapport, les gangs des colons extré-
mistes, protégés par l’armée d’occupation, ont commis 1090
agressions contre les citoyens palestiniens et leurs propriétés,
blessant 185 citoyens Palestiniens.

Palestine espère recevoir les premiers 
vaccins en février 

La Palestine espère recevoir les premiers vaccins contre le coro-
navirus en février avec pour objectif de couvrir 20% de la popu-
lation de Cisjordanie occupée et de Ghaza, grâce au dispositif
international «Covax» d’aide aux pays les plus pauvres, a
annoncé, lundi, le ministère palestinien de la Santé. «Nous avons
reçu une lettre officielle de l’Organisation mondiale de la santé

(OMS) selon laquelle l’acheminement des vaccins commencera
le mois prochain afin de couvrir 20% de la population», a indi-
qué Yasser Bouzia, un responsable au ministère de la Santé
palestinien à Ramallah, en Cisjordanie occupée. D’après
Bouzia, directeur général de la Santé publique, ces vaccins
seront délivrés dans le cadre du dispositif Covax mis en place
par l’OMS et l’Alliance pour les vaccins (Gavi), qui rassemble
environ 190 pays dont plus de 90 à revenus faibles et intermé-
diaires. Selon ce responsable, ils doivent être administrés en
Cisjordanie (2,8 millions de Palestiniens) ainsi que dans la
bande de Ghaza (deux millions d’habitants). Les vaccins prévus
dans le cadre du dispositif Covax seront distribués aux frais de
l’OMS et le reste de la population sera prise en charge sur le
budget de l’Autorité palestinienne ou grâce à des pays dona-
teurs, a encore précisé Bouzia, qui n’a toutefois pas fourni
d’échéancier. Mi-décembre, le ministère de la Santé à Ramallah
avait indiqué être en contact avec plusieurs laboratoires et avec
la Russie pour acquérir des vaccins, mais pas avec le géant amé-
ricain Pfizer, faute d’équipements permettant de stocker ce vac-
cin à très basse température. Plusieurs organisations de défense
des droits humains ont de leur côté appelé l’occupant israélien à
s’assurer de l’approvisionnement des Territoires palestiniens
occupés, estimant qu’il s’agissait «d’obligations légales». Lundi,
le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a déclaré
qu’en attendant l’arrivée des vaccins, il n’y avait pas d’autre
choix que de respecter les mesures comme le port du masque et
les restrictions des rassemblements. Un couvre-feu est en
vigueur en soirée et les week-ends en Cisjordanie occupée et à
Ghaza. Les autorités palestiniennes ont enregistré près de 100
000 cas de contamination au coronavirus en Cisjordanie, avec
plus d’un millier de décès. A Ghaza, environ 42 738 malades,
dont près de 400 sont décédés, ont été identifiés par le ministère
de la Santé.

La Tunisie, présidente actuelle du Conseil
de sécurité de l’ONU, a espéré, lundi,
l’adoption d’une résolution «dès que pos-
sible» pour engager sous l’égide des
Nations unies un déploiement en Libye
d’observateurs internationaux du cessez-
le-feu observé depuis l’automne.
«Nous espérons qu’elle sera adoptée dès
que possible» car il y a «un élan qui reste
un peu fragile», a déclaré l’ambassadeur
tunisien à l’ONU, Tarek Ladeb, en allu-
sion aux négociations entreprises par les
parties sur les plans politique et militaire.
Il faut adopter ce mécanisme (de sur-
veillance d’un cessez-le-feu) et cela
dépend des négociations entre les parties
libyennes et la Manul (mission de l’ONU
en Libye) sur la base des suggestions du
secrétaire général», a-t-il ajouté lors d’une
conférence de presse. Membre non-per-
manent jusqu’à la fin 2021, la Tunisie a
assumé début janvier la présidence tour-
nante du Conseil de sécurité. Son pro-

gramme de travail ne prévoit à ce stade
une réunion sur la Libye qu’en fin de
mois. Dans un rapport fin 2020, Antonio
Guterres a préconisé la constitution d’un
groupe d’observation non armé, formé de
civils et de militaires à la retraite venant
de pays de l’Union africaine, de l’Union
européenne et de la Ligue arabe. Le chef
de l’ONU s’abstient dans son document
d’en préciser le nombre souhaité. Dès
l’approbation d’un mandat par le Conseil
de sécurité, les observateurs commence-
raient leur mission par la région de Syrte,
ville natale de Mouammar Kadhafi. En
vertu d’un accord conclu entre les parties
libyennes le 23 octobre, ils auraient à
superviser le cessez-le-feu observé depuis
l’automne et vérifier le départ dans les
trois mois, soit avant le 23 janvier, des
mercenaires et militaires étrangers
déployés en Libye. Selon des diplomates,
l’Union européenne milite depuis des
mois pour un mécanisme substantiel de

surveillance du cessez-le-feu mais le
secrétariat de l’Organisation préférerait
une empreinte onusienne limitée en
Libye. La Russie s’est opposée de son
côté à un engagement rapide du Conseil
de sécurité pour appuyer la dynamique
observée en Libye, réclamé par certains
pays européens, selon les mêmes sources.
D’après l’ONU, le pays comptait toujours
début décembre 20 000 soldats et merce-
naires étrangers. Homme fort de l’Est de
la Libye, le maréchal Khalifa Haftar a
bénéficié du soutien de mercenaires
venant de Russie tandis que les troupes du
Gouvernement d’union nationale (GNA)
basé à Tripoli ont obtenu entre autres l’ap-
pui de l’armée turque. Le 22 décembre, le
Parlement turc a prolongé de 18 mois
l’autorisation de déployer des militaires
turcs en Libye, en apparente contradiction
avec la demande d’un départ des troupes
étrangères avant le 23 janvier.

Ahsene Saaid /Ag.

Palestine

43 Palestiniens tués, 1650 blessés et 4600 arrêtés 
par l’armée d’occupation en 2020

ONU
La Tunisie espère l’adoption d’une résolution de l’ONU

«dès que possible» pour un déploiement
en Libye d’observateurs internationaux

Mali 
Des frappes aériennes inconnues auraient fait
une centaine de morts dans le centre du Mali
Des frappes aériennes auraient causé la mort d’une centaine de civils à Bounti
de la région de Mopti, dans le centre du Mali, dans la nuit de dimanche à
lundi, ont indiqué, lundi, des médias locaux et des élus de la zone. Selon
l’agence Chine nouvelle, cet «incident» a été confirmé par plusieurs sources
sécuritaires ainsi que par des chefs communautaires locaux qui n’ont pas
précisé le nombre de morts. Ils ont néanmoins précisé que des convives d’un
mariage ont été tués. Selon le maire de la localité, Adama Griaba joint au
téléphone par Studio Tamani, ces frappes ont été effectuées nuitamment par
un hélicoptère non identifié. Pour l’instant, le mobile de cet incident reste
méconnu de la population et les blessés ont été acheminés vers le district
sanitaire de Douentza, a-t-il ajouté.

Mexique
Le Président Lopez Obrador offre l’asile
politique au fondateur de WikiLeaks
Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a offert, lundi, l’asile
politique au fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, après que la justice
britannique eut décidé de ne pas l’extrader vers les Etats-Unis «en raison
d’inquiétudes sur sa santé mentale». Lors de sa conférence de presse habituelle
du matin, le président a indiqué qu’il demanderait au ministère mexicain des
Affaires étrangères de contacter les responsables britanniques au sujet de l’offre
d’asile. «C’est un triomphe pour la justice. Je salue l’action de l’Angleterre
parce que M. Assange est journaliste et mérite une chance», a déclaré Lopez
Obrador aux journalistes, en référence à la décision de la justice britannique.
«Nous allons lui accorder une protection, nous allons prendre cette mesure», a-
t-il ajouté. Les autorités des Etats-Unis ont l’intention de juger M. Assange, 49
ans, pour son rôle présumé dans le piratage et la révélation de secrets militaires
américains. Le militant controversé avait auparavant passé près de sept ans sans
pouvoir quitter l’ambassade d’Equateur à Londres, où il avait demandé et
obtenu l’asile politique. La partie britannique avait averti qu’elle procèderait à
son arrestation s’il mettait un pied à l’extérieur de la représentation
diplomatique et lui a toujours refusé la possibilité de quitter le pays en toute
sécurité. Il a finalement été remis aux autorités britanniques et emprisonné pour
violation de sa libération sous caution.

Iran
Téhéran annonce produire désormais 
de l’uranium enrichi à 20%
L’Iran produit désormais de l’uranium enrichi à 20%, a annoncé le porte-parole
de l’Organisation de l’énergie atomique iranienne, Behrouz Kamalvandi, dans un
entretien diffusé ce mardi par la télévision d’Etat. «A environ 7 heures du soir
(15h30 GMT lundi), nous avons atteint 20%», a déclaré Kamalvandi dans cet
entretien réalisé avant minuit. Après cette heure, a-t-il ajouté, la production
d’uranium enrichi à 20% devrait devenir totalement stable, ce qui veut dire que
nous injectons à l’entrée des cascades de centrifugeuses de l’uranium enrichi à
4%û et que nous obtenons 20% à la sortie». L’Iran a annoncé lundi avoir
enclenché le processus destiné à produire de l’uranium enrichi à 20% à l’usine
souterraine de Fordo après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en 2015. Cette nouvelle mesure de désengagement survient dans
un contexte de tensions accrues avec les Etats-Unis.  Kamalvandi a expliqué que
son organisation mettait en œuvre une loi récente votée par le Parlement
enjoignant le gouvernement à reprendre immédiatement la reprise de la
production d’uranium enrichi à hauteur de 20% de façon à en produire 120 kg
par an. L’Iran produisait de l’uranium enrichi à ce niveau avant la conclusion de
l’accord de Vienne par lequel il avait accepté de limiter ses activités
d’enrichissement au taux de 3,67%. En riposte au retrait unilatéral des Etats-Unis
de ce pacte et au rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l’Iran
décidés en 2018 par le président Donald Trump, l’Iran s’est affranchie, à partir
de 2019, de la plupart de ses engagements clef pris à Vienne.

Sommet de coopération du Golfe 
La crise avec le Qatar au menu 41e Sommet 

des dirigeants des pays du Golfe 
Les dirigeants du Golfe se sont retrouvés, ce mardi en Arabie saoudite, pour un sommet, au lendemain de l’annonce de la réouverture par Riyad  de ses frontières

avec le Qatar, un signe prometteur de réconciliation entre Doha et plusieurs de ses voisins qui le boycottent depuis 2017.

L’ Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis (EAU) et Bahreïn, rejoints par
l’Egypte, avaient rompu en juin 2017

toutes relations commerciales et diplomatiques
avec le Qatar, et imposé un embargo à ce pays du
Golfe, l’accusant entre autres, de soutenir le ter-
rorisme. Doha a toujours nié toutes les accusa-
tions, se disant «victime d’un blocus» et d’une
«atteinte à leur souveraineté». Après trois ans et
demi de boycott et de messages hostiles interpo-
sés, le Koweït, en médiateur du Golfe, a révélé
lundi que l’Arabie saoudite, avait accepté de rou-
vrir au Qatar son espace aérien et ses frontières
terrestres et maritimes. Cette annonce est interve-
nue à la veille du 41e sommet des pays du Conseil
de coopération du Golfe (CCG) en Arabie saou-
dite, lors duquel pourrait être scellée une réconci-
liation entre Riyad, ainsi que d’autres pays, et le
Qatar. Symbole du rapprochement en cours,
l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al
Thani, est arrivé mardi à al Ula, dans le nord-
ouest de l’Arabie saoudite, pour participer à son
premier sommet du CCG depuis 2017. L’émir du
Koweït, le cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al
Sabah s’est récemment dit «optimiste» sur le
sommet du Golfe. Il avait fait ces remarques lors
de sa rencontre avec le ministre koweïtien des
Affaires étrangères, le cheikh Ahmad Nasser Al

Mohammad Al Sabah, qui avait récemment effec-
tué une tournée dans les pays du Golfe. Il avait
également déclaré que le sommet rassemblerait
les dirigeants des pays du CCG et «renforcerait
leur fraternité et leur solidarité face aux défis de
la région». Le Koweït a récemment annoncé que
les efforts qu’il avait déployés pendant plusieurs
années, avec le soutien des Etats-Unis, pour
mettre fin à la crise du Golfe, avaient débouché
sur des résultats tangibles. Le CCG est né il y a 40
ans avec l’ambition de rapprocher politiquement,
économiquement et militairement ses membres,
l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes
unis, le Qatar, Oman et le Koweït. Le rapproche-
ment paraît commencer par l’Arabie saoudite et
le Qatar mais «les autres les rejoindront, même si
c’est plus tard», présage toutefois Bader al Saif,
professeur adjoint d’histoire à l’université du
Koweït. «Tout pas vers la réconciliation est
mieux que rien du tout. Le Conseil de coopé-
ration du Golfe a besoin d’une réinitialisation
majeure et peut offrir beaucoup plus qu’il ne
l’a fait», dit-il sur Twitter. Pour l’instant, la
réconciliation s’avère être «essentiellement
diplomatique», estime Tobias Borck, du centre
de réflexion Royal United Services Institute.
Selon plusieurs observateurs, les Etats-Unis
ont intensifié la pression sur leurs partenaires

du Golfe pour résoudre la crise avec le Qatar.
Le but pour Washington: isoler davantage
l’Iran, alors que le rideau tombe sur la prési-
dence de Donald Trump. Jared Kushner, son

gendre et conseiller, a fait la navette dans la
région pour chercher un accord et assistera en
personne à la signature mardi de cette «percée», a
déclaré lundi un responsable.
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Constantine

Présentation de la générale 
de la pièce «El Bir» de l’association

«Oudjouh El masrah» de Blida

Musique
Décès du musicien et compositeur

libanais Elias Rahbani
L’auteur, compositeur et producteur libanais Elias Rahbani, est décédé lundi à l’âge de 83 ans,
des suites de sa contamination au coronavirus, a rapporté la presse libanaise auprès de ses
proches. Né en 1938 au gouvernorat du Mont-Liban, l’artiste, également pianiste et chef d’or-
chestre, au génie prolifique et à la créativité abondante, comptait à son actif quelque 6500 œuvres,
entre chansons, opérettes, génériques d’émissions radiophoniques, musiques de films, divers
hymnes et plus de 3500 jingles publicitaires, un domaine dans lequel il a été pionnier au Moyen-
Orient. Parmi ses œuvres à succès, Ya tayr el Worwar, chantée par Feyrouz, Ho Capito que Ti
Amo, devenue le label des fêtes beyrouthines, Mory Mory de Samy Clark, Am behlamak ya helm
ya loubnan de Majida el-Roumi (sur les paroles de Saïd Akl), Baddé 3ich de Haïfa, ainsi que Allô
Hayété, Habibati et Diala, au ton familier et nostalgique, renvoyant à une époque du passé.
Régulièrement sollicité par des artistes de renom, à l’instar de Fairuz, Sabah, Wadih Al-Safi,
Melhem Barakat, Nasri Shamseddine et Majida El Roumi, Elias Rahbani a, en toute discrétion,
marqué de son empreinte le paysage musical libanais et celui du monde arabe des années 1960 à
1990. Distingué à différentes occasions dans plusieurs pays, à l’instar de la Grande-Bretagne, la
Grèce, la Bulgarie et le Brésil, Elias Rahbani avait également produit et écrit plusieurs pièces de
théâtre, dont Wadi Shamssayn, Safrat Al Ahlam et Ila.

El Tarf
Parution d’un ouvrage dédié à la région

frontalière de Bouhadjar P
u

b
li
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La générale de la pièce théâtrale El Bir, (le
puits) produite par l’association «Oudjouh
El masrah» de Blida, a été présentée, lundi
au théâtre régional de Constantine, TRC-
Mohamed-Tahar Fergani en l’absence de
public, à l’exception de quelques artistes et
des journalistes en raison de l’épidémie de la
Covid-19. Mise en scène par Leïla Benatiya,
d’après un texte théâtrale du dramaturge, pro-
sateur et poète irlandais, John Millington
Synge (1871-1909), The well of saints, adapté
par Amirouche Rebat, la pièce est centrée sur
un vieux couple non voyant qui rêve d’un len-
demain meilleur et conçoit dans leur monde
intérieur, la vie en rose et les gens plein de
bonté, de générosité et d’entraide.
Ce couple rencontre un guérisseur qui leur
propose l’eau miraculeuse du puits pour
recouvrer la vue. Le miracle arriva et le
couple recouvre la vue et découvre la bruta-
lité et l’implacabilité des hommes. Déçus
par la vie qu’il pensait meilleure, le couple
redevient aveugle, refuse un nouveau
miracle et préfère la cécité qui leur fait
retrouver leur monde intérieur, tellement

meilleur. Les rôles de cette œuvre théâtrale
d’une heure et demie ont été campés par
Mohamed Berik Chaouche, Leïla Benatiya,
Amirouche Rebat, Fatiha Messaoui et
Faycal Hemaili, sur une scénographie de
Mohamed Berik Chaouche. Selon le direc-
teur du TR-Constantine, Ahmed Mireche, la
générale de la pièce Le puits consolide «la
relance de l’activité théâtrale à Constantine
après une pause imposée par les répercus-
sions du coronavirus». Il a également relevé
que le présentation de la générale de la pièce
théâtrale El Bir, s’inscrit dans le cadre des
directives du ministère de la Culture et des
arts visant l’accompagnement des associa-
tions et des coopératives culturelles, bénéfi-
ciaires du Fonds national pour le développe-
ment de l’art, de la technique et de l’indus-
trie cinématographiques et de la promotion
des arts et des lettres. Le théâtre Mohamed-
Tahar-Fergani avait relancé ses activités en
présentant, en décembre dernier, avec la pro-
duction et la présentation de la générale de la
pièce théâtrale Maquillage.

M. Toumi / Ag.

La région frontalière de Bouhadjar, située à
près de 50 km du chef-lieu de la wilaya d’El
Tarf, a ressuscité sous la plume de Bouaïcha
Badreddine qui a tenu à remettre au goût du
jour l’histoire plusieurs fois séculaire de sa ville
et les civilisations qui s’y sont succédé dans son
ouvrage Bouhadjar, berceau oublié des civilisa-
tions et paradis perdu sur terre. Ce document
académique qui tombe sur 214 pages, édité en
mars 2020 par la maison d’édition Adlis
(Batna), est «le premier du genre à se consacrer
exclusivement à cette daïra et donne des éclair-
cissements historiques détaillés sur son riche
passé», a confié le jeune auteur qui est à son
deuxième écrit. Bouaicha a indiqué que les sept
chapitres composant ce premier livre sur
Bouhadjar passent au peigne fin son histoire, à
commencer par la présentation de la région, sa
création géologique jusqu’à l’existence d’un
homme préhistorique et néolithique, en passant
par ses anciennes civilisations numide, romaine,
byzantine et islamique jusqu’à la fin de
l’Empire ottoman, puis la période de l’occupa-
tion française et enfin les faits d’armes ayant eu
pour théâtre cette partie du pays. Ce document,
étoffé de témoignages et de photos anciennes
dédiés à cette région de l’extrême sud-est du
chef-lieu de la wilaya, présente, avec détails et
précisions, a ajouté la même source, la synthèse
des nombreuses recherches ayant trait aux chan-

gements survenus dans la région au lendemain
de l’indépendance, énumérant les obstacles ren-
contrés en matière de développement et propo-
sant des solutions idoines pour son décollage,
dans le cadre du développement durable.
Originaire de Bouhadjar, l’auteur, âgé de 26
ans, qui a obtenu sa licence en biologie et éco-
logie des milieux aquatiques et un master en
bio-ressources marines et hydrologie continen-
tale à l’université Chadli-Bendjedid, travaille
dans le secteur des forêts. Bouhadjar, berceau
oublié des civilisations et paradis perdu sur
terre est le deuxième ouvrage du jeune écrivain,
après un premier livre édité, par la même mai-
son d’édition, en septembre dernier, intitulé
Lettre de paix pour l’abolition des armes
nucléaires Scindé en quatre chapitres, cet
ouvrage, écrit sous formes de lettre, est un
long message de sensibilisation portant à la
fois sur la réhabilitation de l’environnement
et sur le sort des victimes des mines anti-per-
sonnel et/ou celles des essais nucléaires.
Selon Bouaïcha Badreddine, il s’agit en fait
d’une «lettre d’excuse à l’humanité» qui a pour
but de «clarifier des idées et opinions généra-
tions futures». Les deux ouvrages, édités en
langue arabe, seront «prochainement» tra-
duits vers le français et l’anglais «afin de per-
mettre au plus grand nombre de lecteurs d’en
profiter», a-t-il soutenu.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : Charlie Chaplin,
le génie de la liberté

21h05 : La fugue

Jeanne est confrontée
à la fugue de sa fille,
Chloé. Les policiers
ne lui accordent que
peu d’attention : la
fugue d’adolescents
ne fait pas partie des
priorités absolues.
C’est sur elle seule
que Jeanne doit
maintenant compter.
Commence alors un
voyage en enfer qui
lui fera realiser que sa
fille est devenue
une étrangère...

Ligue 1 - Uber Eats
2020/2021 - 
8e journée

Maintenant débarrassé
de sa campagne
européenne
désastreuse en
Champions League, le
club de l’Olympique
de Marseille a l’esprit
plus libre et peut se
reconcentrer sur le
championnat
hexagonal
de Ligue 1...

Station balnéaire
populaire, Fréjus
n’attire pas que
les touristes.
Les délinquants
profitent aussi de la
saison estivale pour se
remplir les poches, un
défi pour les 66
policiers municipaux.
Trafics de drogue, vol
ou agressions, ils sont
en alerte 24h/24 pour
lutter contre des
bandes organisées...

Après qu’une jeune
femme, grand
reporter, eut été prise
en otage en
Afghanistan par les
talibans, une unité des
Forces Spéciales est
envoyée pour la
libérer. Commence
alors, dans une nature
aride et hostile, une
terrible course contre
la montre pour libérer
l’otage, avant que les
fanatiques ne mettent
leur menace
à exécution...

Dès le début
du Moyen Age,
les châteaux forts
s’imposent comme
étant des symboles de
pouvoir. Pour
comprendre les
technologies
employées par les
architectes du Moyen
Age, des passionnés
d’histoire médiévale
ont décidé de
construire un château
fort en employant les
méthodes du XIIIe
siècle...

Red et Liz, qui ne
parviennent pas à
prendre contact avec
La Cabale, apprennent
l’existence d’une
femme se faisant
appeler «Le Djinn» et
multipliant
d’improbables actions
de vengeance. Pourra-
t-elle leur transmettre
des informations qui
permettront
d’innocenter Liz ?
Tous deux espèrent
qu’elle les mènera
auprès des leaders...

Jeanfi Janssens.
L’humoriste rêve
d’un appartement
bien à lui et il est
prêt financièrement à
se lancer dans sa
première acquisition,
avec un extérieur,
balcon ou terrasse. -
Sarah et Vincent. La
famille recomposée
est à la recherche de
plus grands espaces
et surtout un
immense jardin -
Anne-Laure...

Depuis plus d’un
siècle, le monde
entier connaît et
aime Charlie
Chaplin. Génie du
burlesque, Chaplin a
mis son talent au
service d’un idéal de
justice et de liberté.
Son meilleur
scénario fut celui de
son propre destin, un
destin qui s’inscrit
dans l’histoire
politique et artistique
du XXe siècle...

21h15 : Enquête sous haute tension 21h05 : Blacklist

21h05 : L’âge d’or des châteaux forts

21h02 : Football - Marseille / Montpellier

21h05 :
Doc *2020

21h05 : Recherche appartement ou maison

Après s’être fait tirer dessus par le père
de l’un de ses patients, Andrea Fanti,
médecin, se réveille à l’hôpital et rend
compte avec effroi qu’il a perdu tout
souvenirs de ces douze dernières années.
Ses proches sont soudain devenus des
étrangers et l’hôpital est le seul endroit
où il se sent vraiment chez lui...

21h00 : Forces spéciales
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Les deux représentants algériens en Ligue
des champions d’Afrique de football, le CR
Belouizdad et le MC Alger, auront des mis-
sions diverses, en se rendant ce mercredi res-
pectivement chez les Kényans de Gor Mahia
et les Tunisiens du CS Sfax, dans le cadre du
2e tour préliminaire (retour). Si le Chabab a
pratiquement assuré sa qualification pour la
phase de poules, en laminant Gor Mahia (6-
0) lors de la première manche, le MCA est
appelé à faire preuve de solidité pour préser-
ver son succès (2-0), réalisé en match aller.
À pied d’œuvre depuis dimanche à Nairobi,
les joueurs de l’entraîneur français Franck
Dumas seront ainsi devant une simple for-
malité pour valider leur billet au prochain
tour. Le match risque même de ne pas avoir
lieu en raison d’un mouvement de grève
enclenché par les joueurs de Gor Mahia qui

réclament la régularisation de leur situation
financière. Les joueurs de l’entraîneur
K’ogalo Yachachawiza ne se sont pas entraî-
nés en effet depuis le match aller face au CR
Belouizdad en guise de protestation. Sur le
plan de l’effectif, le champion d’Algérie sor-
tant a effectué le voyage pour Nairobi en
étant amoindri par l’absence des deux atta-
quants Mohamed-Amine Souibaâh et
Hamza Belahouel, victimes d’une déchirure
musculaire au niveau des adducteurs et
indisponibles pour une durée de deux
semaines. De son côté, le MCA, invaincu
depuis le début de la saison, toutes compéti-
tions confondues, devra réaliser le match
parfait, notamment sur le plan défensif, face
à une équipe du CSS avide de renverser la
vapeur chez elle. «Le match s’annonce diffi-
cile, ça va se jouer sur de petits détails. 

Nous devons être présents dans tous les
domaines pour pouvoir nous qualifier à la
phase de poules. Nous avons certes rempor-
té la première manche, mais rien n’est enco-
re acquis», a indiqué l’attaquant du  Doyen
Samy Frioui, auteur d’un doublé lors du
match aller. Le MCA s’est déplacé à Sfax en
l’absence d’Abdelmoumen Djabou (malade)
et Mehdi Benaldjia (écarté pour «choix tac-
tique»), alors que le milieu défensif ivoirien
Isla Daoudi Diomande, bloqué chez lui à
Abidjan, devrait rejoindre ses coéquipiers en
Tunisie dans les prochaines heures. 
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné l’expérimenté arbitre gam-
bien Bakary Papa Gassama pour diriger ce
derby maghrébin, alors que le match Gor
Mahia-CRB sera arbitré par le Seychellois
Bernard Camille.

Ligue des champions (2e tour préliminaire - retour)
Le MCA en péril à Sfax, simple formalité

pour le CRB

Le président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, a indiqué, hier,  que
rien n’a été encore décidé à propos de l’avenir de l’entraîneur
français, Bernard Casoni, qui ne fait plus l’unanimité au sein de
ce club de Ligue 1 de football. «Pour le moment, Casoni est tou-
jours en poste. Je ne peux donc me prononcer sur ce qui va se
passer dans un avenir proche», a déclaré Mahiaoui. Recruté en
septembre dernier, le technicien français est déjà contesté par
des membres du conseil d’administration de la formation phare
de la capitale de l’Ouest. Certains d’entre eux, plaident carré-
ment pour son limogeage. Mais Mahiaoui, qui était le seul par-
tisan de l’engagement de l’ex-coach du MC Alger, a souligné
qu’il préférait «pour le moment temporiser». Il compte d’ailleurs
évoquer le sujet de l’avenir de son entraîneur lors de la prochai-
ne réunion du conseil d’administration prévue «au cours de cette
semaine». Le même responsable a fait savoir, en outre, que si la

direction du club décidait de mettre un terme à l’aventure de
l’ancien défenseur international français avec les  Hamraoua,
elle serait dans l’obligation de lui verser «deux mensualités en
guise d’indemnités, comme le stipule le contrat liant les deux
parties». Percevant un salaire avoisinant les 17.000 euros,
Casoni, qui se trouve actuellement bloqué en France où il s’était
rendu il y a quelques jours, a fait, jusque-là, l’objet de critiques
acerbes de la part des supporters oranais, et même des dirigeants
et de l’entourage proche du président du club. Certes, la forma-
tion d’El Bahia est toujours invaincue après six journées de
championnat (deux victoires et quatre nuls), mais les copies ren-
dues par l’équipe n’ont pas convaincu les partisans du départ de
Casoni, auquel ils reprochent également ses choix des joueurs
alignés lors des précédentes rencontres, commente-t-on dans le
milieu des Hamraoua.

MC Oran

Mahiaoui : «Pour le moment,
l’entraîneur Casoni est toujours en poste»

O. Lyon
Benlamri pourrait
prolonger malgré son
faible temps de jeu
En dépit du fait qu’il n’ait fait que deux
petites apparitions à l’O. Lyon depuis
qu’il l’a rejoint en septembre dernier, le
défenseur algérien Djamel Benlamri
pourrait être prolongé au sein du club
français dans les prochaines semaines.
Sachant que le joueur peut désormais
conclure avec une autre formation dès
début janvier du fait qu’il ne lui reste que
six mois de contrat avec les Lyonnais, ces
derniers songent sérieusement à lui
proposer une prolongation et éviter par là
même de le voir signer ailleurs, selon un
site spécialisé local. Les Français tablent
notamment sur leur très probable
participation en Ligue des champions
d’Europe la saison prochaine pour
convaincre le solide défenseur des Verts
de poursuivre l’aventure avec, en dépit de
sa situation sportive délicate dans le club.
Ce sera évidemment un rêve d’enfance
que l’arrière central de 31 ans souhaite
réaliser, au moment où il continue à croire
dur comme fer en sa bonne étoile, malgré
les yeux doux que lui font des clubs du
Golfe qui tentent de profiter de sa
situation à Lyon pour l’engager dès cet
hiver. Le défenseur international algérien
a été interrogé récemment sur sa situation
à Lyon, lui demandant notamment s’il
n’était pas agacé par sa situation. Sans se
cacher, le joueur a répondu en toute
sincérité: « Frustré? Si je dis non, je te
mentirais» avant de développer plus
longuement sur sa situation: «Je vais
bientôt avoir ma chance à l’OL et je suis
certain que je vais pouvoir la saisir, je ne
doute pas de mes capacités. Je reçois des
messages blessants, parfois, par les
supporters algériens, mais il faut nous
soutenir nous les joueurs pour le bien de
l’EN. Je joue dans une équipe qui est
leader du championnat et les places sont
chères». Benlamri a disputé 47 minutes
avec Lyon cette saison, réparties sur deux
matchs, rappelle-t-on.

Ligue 1

La valse des entraîneurs a commencé…

Pas de quoi être surpris, même si le départ de cer-
tains coachs ne répond parfois à aucune logique. A
commencer par celui de Youcef Bouzidi remercié

par la JSK, après à peine un mois travail, alors qu’il a réa-
lisé de bons résultats avec l’équipe. Pour justifier son
limogeage, la direction a invoqué des divergences
internes pour expliquer une «séparation à l’amiable».
Une expression que l’on use et abuse dans ce genre de
situation. Il est le deuxième entraîneur à quitter prématu-
rément la JSK, cette saison, après le Tunisien Yamen
Zelfani dont le règlement de la FAF ne lui permettait pas
d’exercer en Algérie. Le hic est que Bouzidi a connu pra-
tiquement le même sort avec le même club, il y a deux
ans seulement. Après avoir sauvé l’équipe de la reléga-
tion, il a été remercié sans état d’âme et sans aucune
reconnaissance pour le travail accompli. Certains diront
qu’il mérite ce qu’il lui arrive, car il n’a pas retenu la
leçon de la fois précédente. Ainsi va la vie d’un entraî-
neur chez nous, il donne l’impression de tout accepter
pour un banc. En tout cas, il a fait mieux que François
Ciccolini, un entraîneur ramené par Antar Yahia dans ses
bagages, pour chapeauter le nouveau projet usmiste.
Du moins sur le plan technique. Mais le coach corse a
tout gâché en refusant de monter à la tribune officielle
pour recevoir sa médaille à la fin du match de la
Supercoupe d’Algérie perdu par son équipe. Un match de
gala qui s’est transformé en drame dans les rangs de
l’USMA. Les dirigeants des Rouge et Noir ont dû le
limoger pour ne pas perdre la face devant les autorités du
pays, alors que le championnat n’avait pas encore débu-
té. Ils n’avaient pas vraiment le choix. Un mauvais cas-
ting qui a causé d’énormes dégâts au sein du club algé-
rois. D’ailleurs, il ne s’en est toujours pas remis.
Le NAHD est une autre équipe en difficulté, dont l’entraî-
neur a fini par jeter l’éponge après six journées disputées. Il

s’agit de Nadir Leknaoui qui avait pourtant bénéficié du
soutien de ses dirigeants, à leur tête Chaâbane Merzekane.
Mais la dernière défaite à domicile contre l’ESS l’a
contraint à s’avouer vaincu. Connaissant l’impatience des
supporters, il était impossible pour lui de poursuivre sa mis-
sion au Nasria. Sous sa conduite, le NAHD n’a récolté que
trois points, une maigre moisson pour un club ambitieux. Il
a donc préféré se retirer avant qu’on le pousse vers la
porte de la sortie. Autre coach condamné d’avance :
Lamine Bougherera dont la crise financière de son club
l’USM Bel Abbès, s’est répercuté sur ses résultats.

Logée à la dernière place, l’USMBA a dû se séparer de
son coach en espérant provoquer le déclic. Bougherera
est une victime collatérale des difficultés financières
chroniques auxquelles est confrontée  la majorité des
clubs de la Ligue 1. L’on peut dire la même chose de
son collègue du NC Magra, Mohamed Bacha qui a dû
laisser sa place à Abdelkrim Latrèche. Tous ces techniciens
limogés peuvent néanmoins se consoler. Ils sont les pre-
miers d’une longue liste qui va s’allonger au fil des jour-
nées. Reste à savoir qui sera le prochain...

Ali Nezlioui    

Six entraîneurs ont quitté leur poste depuis le début de la saison. Un chiffre conforme aux statistiques auxquelles
on est habitués dans le championnat national.
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La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 
1 844 000 morts dans le monde, selon un bilan établi à par-
tir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas, avec 353 131
décès, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins.
Viennent ensuite le Brésil avec 196 561 morts, l’Inde avec
149 649 morts, le Mexique avec 127 213 morts et l’Italie
avec 75 332 morts.

L’Angleterre se reconfine :
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé,
lundi soir, le reconfinement total de l’Angleterre jusqu’à la mi-
février, malgré la montée en puissance de la vaccination dans
le pays, devenu le premier au monde à administrer le vaccin du
laboratoire britannique AstraZeneca et de l’Université
d’Oxford. Avec plus de 75 000 morts, le Royaume-Uni est l’un
des pays d’Europe les plus endeuillés par le Covid-19. Si le
Parlement doit débattre aujourd’hui de ces mesures, Boris
Johnson a appelé la population à suivre les règles immédiate-
ment. Le confinement doit entrer en vigueur dès mercredi à
00h01. L’Ecosse avait d’ores et déjà annoncé un confinement
total dès lundi soir pour tout le mois de janvier.

Le Liban aussi :
Les autorités libanaises ont annoncé un nouveau confinement
jusqu’à fin janvier, sur fond d’une flambée des cas de conta-
mination au Covid-19 durant les fêtes et d’une saturation des
hôpitaux. Depuis le début de la pandémie, plus de 192 000 cas
ont été recensés dans le pays, dont environ 1.500 décès.

Le Mexique autorise à son tour le vaccin
AstraZeneca/Oxford :

Après le Royaume-Uni, l’Inde et l’Argentine, le Mexique a
décidé d’autoriser le vaccin du laboratoire britannique

AstraZeneca et de l’Université d’Oxford contre le Covid-19.
Le Mexique est le quatrième pays le plus touché au monde
par la pandémie qui y a fait plus de 127 000 morts.

En France, lenteur critiquée :
Sous le feu des critiques à cause d’un démarrage très lent de
la campagne de vaccination, le gouvernement français pro-
met une montée en puissance rapide avec des piqûres pour
tous les soignants à risques. «D’ici demain soir et mer-
credi», «il y aura une centaine d’hôpitaux qui offriront la
vaccination à leurs soignants ainsi qu’aux soignants de
ville», a assuré le ministre de la Santé, Olivier Véran.
L’opposition accuse le gouvernement d’avoir mis en place
une stratégie trop prudente et trop lente avec quelques cen-
taines de personnes vaccinées seulement jusqu’à présent.

Toujours pas de décision européenne
sur le vaccin Moderna :

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé
qu’elle ne se prononcerait finalement pas lundi soir sur l’auto-
risation du vaccin Moderna, et ses discussions reprendront
plus tard dans la semaine. «Les discussions de l’EMA sur le
vaccin Moderna contre le Covid-19 ne seront pas terminées ce
soir. Elles continueront mercredi», a indiqué dans un commu-
niqué le régulateur européen, basé à Amsterdam. L’EMA a
autorisé le 21 décembre le vaccin contre le Covid-19
Pfizer/BioNTech, pour lequel la Commission européenne a
aussitôt donné son feu vert et qui reste à ce jour le seul vaccin
autorisé en Europe. Le vaccin Moderna, autorisé depuis le 19
décembre par l’Agence américaine des médicaments (FDA),
se prend en deux doses, à quelques semaines d’intervalle,
comme le vaccin Pfizer/BioNTech. Mais la formule de
Moderna peut être conservée à -20°C, et non -70°C comme
pour le remède de Pfizer.

Au Pays-Bas, vaccination avancée :
Les Pays-Bas ont décidé d’avancer de deux jours, à mer-
credi, le début de leur campagne de vaccination. Ce pays est
le dernier de l’UE à se lancer dans la vaccination. Cette len-
teur est comme en France l’objet de critiques. Mardi, le
ministre de la santé Hugo de Jonge répondra de ces retards
devant le parlement.

Algérie - Tunisie

Djerad s’entretient au téléphone avec le chef
du gouvernement tunisien

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est
entretenu lundi au téléphone avec le chef du
gouvernement tunisien, Hichem Mechichi,
indique un communiqué des services du
Premier ministre.»  Le Premier ministre et le
chef du gouvernement tunisien ont exprimé

leur satisfaction quant à la qualité des liens
de fraternité, de solidarité et de coopération
qui existent entre les deux pays ainsi que
leur volonté commune d’œuvrer pour leur
renforcement et leur consolidation conti-
nue», souligne le communiqué. Selon la

même source, «les échanges entre les deux
parties ont permis de passer en revue l’état
des relations bilatérales et les opportunités
de coopération algéro-tunisienne, dans la
perspective de l’organisation des échéances
que les deux pays préparent, notamment la
grande Commission mixte de coopération».
«Lors de cet entretien téléphonique, le
Premier ministre a félicité le chef du gou-
vernement tunisien pour l’accession de la
Tunisie à la présidence du Conseil de sécu-
rité des Nations unies pour le mois courant»,
ajoute-t-on.
Les deux parties ont procédé, lors de cet
entretien, à «un échange de vues sur les
questions régionales et internationales d’in-
térêt commun en relevant, avec satisfaction,
la concordance des vues des deux pays sur la
situation dans la région et en réaffirmant leur
attachement à la poursuite et au renforce-
ment de la concertation bilatérale sur l’en-
semble des ces questions».
«Au terme de l’entretien, le Premier ministre
a invité le chef du gouvernement tunisien à
effectuer une visite en Algérie», conclut le
communiqué.

Coupe de la CAF
(2e tour préliminaire - retour)  
La JSK bat l’USGN du Niger
(2-0) et passe au
prochain tour

La JS Kabylie s’est qualifiée aux 16es

de finale (bis) de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
en s’imposant devant les Nigériens
de l’US Gendarmerie nationale sur le
score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), en
match retour 2e tour préliminaire
disputé ce mardi au stade du 
1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Déjà
buteur lors du match aller remporté
(2-1) à Niamey, Réda Bensayah a
récidivé en inscrivant le premier but
de la rencontre à la 5e minute de jeu,
avant que Juba Oukaci n’aggrave le
score en deuxième mi-temps (64’).
L’autre représentant algérien dans
cette compétition, l’ES Sétif, s’est
qualifié pour le prochain tour sur
tapis vert aux dépens des Tchadiens
de Renaissance FC.
L’ESS et la JSK seront fixées sur
leurs adversaires aux 16es de finale
(bis) lors du tirage au sort prévu
vendredi prochain au Caire.

Le point sur la pandémie

Plus de 1,84 million de morts

Coronavirus

228 nouveaux cas, 186 guérisons et 5 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Deux cent vingt-huit (228) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 5
décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, mardi 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 100 873 dont 228 nouveaux cas, soit 0,5 cas
pour 100 000 habitants, celui des décès à 2782 cas,
alors que le nombre de patients guéris est passé à 68
185, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 22 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures de 1 à 9 cas, 21 wilayas n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 29 patients sont actuelle-
ment 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 distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port du masque.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

