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Pour sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures

Tebboune plaide pour une alternative
économique «réelle et durable»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu, mardi dernier, des représentants de confédérations du patronat pour l’examen de questions relatives à la relance
de l’économie nationale, a affirmé que l’avenir de l’économie nationale réside dans le développement d’une industrie concurrentielle, une agriculture diversifiée

et un secteur tertiaire développé, en tant qu’alternative réelle et durable pour sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures.
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Algérie-Mauritanie

Saïd Chengriha reçoit son
homologue mauritanien

Le Pr Hafid Aourag à la Chaîne 3
de la Radio algérienne :

«Il est impératif de revoir le statut
des chercheurs permanents»
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Pétrole

Le Brent à 54,50 dollars à Londres
Ligue des champions

Le CRB et le MCA passent aux poules

Cause palestinienne

L’Algérie et la Palestine sont restées si proches
et leur relations fortes et durables à ce jour
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En réaction au dernier classement du site spécialisé «Airline Ratings»
«Air Algérie réunit toutes les conditions de sécurité», 

affirme Amine Andaloussi
Lire page 5

Nouveaux cas

Guérisons
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Les prix du pétrole continuaient leur ascension, hier, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis fin février, au lendemain de l’annonce
d’une coupe importante de l’Arabie saoudite dans sa production d’or noir tandis que le reste

de l’Opep+ n’augmentera la sienne qu’à la marge les mois prochains.

Le représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad, s’est qualifié pour la phase de poules
à l’issue de sa victoire sur son homologue kényan de Gor Mahia sur le score de 2-1 (mi-temps 0-1),

en match retour du 2e tour préliminaire disputé à Nairobi.
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Lutte antiterroriste
2 éléments de soutien aux groupes

terroristes arrêtés à Aïn Defla

Sétif
Saisie de 14 grammes
de cocaïne et plus 
de 3 kg de kif traité 

Une quantité de 14 grammes de cocaïne
et plus de 3 kg de kif traité a été saisie
dans la wilaya de Sétif. La brigade de
lutte contre la drogue relevant de la
police judiciaire de la wilaya de Sétif a
saisi  également 94 comprimés
psychotropes et 15.000 DA, et a arrêté
une personne spécialisée dans ce
commerce illégal dans les villes de Sétif
et El Eulma. Cette opération a été
réalisée suite à des informations
indiquant qu’un individu exerçait la vente
illégale de psychotropes à Sétif et El
Eulma, a, soulignant que les policiers ont
suivi tous ses mouvements, ce qui a
permis de l’arrêter à l’entrée de la ville
de Sétif. La perquisition effectuée au
domicile de l’accusé a permis de saisir
cette quantité de drogue et une somme
d’argent, ainsi qu’une arme blanche et
une balance électronique, a révélé la
même source sécuritaire, soulignant
qu’une enquête approfondie a été
ouverte. Un dossier pénal contre le
suspect a été élaboré pour  «possession
de kif traité et cocaïne destiné au trafic
illicite», a conclu la même source,
signalant que le dossier a été transmis
aux autorités judiciaires compétentes.

APS

Naâma
Saisie de 50 kilos 
de kif traité 
et arrestation 
de trois individus 

La brigade de recherche et d’intervention
relevant du service de wilaya de la Police
judiciaire de Naâma a procédé en
collaboration avec les agents des douanes à
la saisie d’une quantité de 50 kilos de kif
traité et l’arrestation de trois individus.
L’opération, a été enclenchée sur la base
d’informations faisant état d’une bande
criminelle qui s’apprêtait à transporter une
quantité de kif traité en empruntant un axe
routier de la région ouest de la wilaya. 
La surveillance des mouvements des
suspects s’est soldée par l’arrestation de
trois individus qui se trouvaient à bord de
deux véhicules, la première ayant pour
mission d’ouvrir la voie à celle qui
transportait les 50 kilos de kif traité, a
précisé la même source,  ajoutant qu’une
somme de 2,96 millions de dinars a été
également saisie. Après les procédures
d’usage, les mis en cause ont été
présentés devant le parquet du tribunal de
Naâma pour les chefs d’inculpation de
«création d’un réseau criminel organisé»
et de «trafic de drogue».

Alger 
Un dealer de drogues
dures arrêté 

Les services de la sûreté urbaine d’Aïn
Naâdja relevant de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs
(Alger) ont arrêté un suspect qui
s’adonnait au trafic de drogues dures,
Agissant sur information faisant état d’un
individu qui s’adonnait au trafic de
psychotropes au niveau des 720
logements à Aïn Naâdja, les services de
sûreté ont procédé à l’arrestation du mis
en cause. Après finalisation des
procédures légales en vigueur, le prévenu
a été déféré devant les juridictions
territorialement compétentes. 

Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte
antiterroriste et contre le crime
organisé multiforme, des unités
et des détachements de l’ANP
ont exécuté, durant la période
du 30 décembre 2020 au 5
janvier 2021, de multiples
opérations ayant abouti à des
résultats qualitatifs qui reflètent
le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire
national. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, et en sus de
l’opération de ratissage menée
par l’ANP à Messelmoune,
wilaya de Tipasa, qui a été déjà
communiquée, et qui s’est
soldée par l’élimination de six
terroristes, et la récupération de
six armes à feu et une quantité
de munitions, un détachement
de l’ANP a arrêté deux éléments
de soutien aux groupes
terroristes à Aïn Defla, tandis
que deux pistolets-mitrailleurs
de type Kalachnikov et deux
chargeurs de munitions ont été
découverts à Aïn Amenas, alors
que 3 bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites à Boumerdès». Par
ailleurs, et «dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé  et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans

notre pays, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté,
en coordination avec les
différents services de sécurité,
(28) narcotrafiquants et saisi,
lors d’opérations distinctes, de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à 16 quintaux et  20
kilogrammes, ayant été
introduites via les frontières
avec le Maroc», est-il ajouté.
«A ce titre, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté,
lors d’opérations distinctes, 3
narcotrafiquants et saisi
(844,194) kilogrammes de kif
traité à Naâma, tandis que 2
autres narcotrafiquants ont été
appréhendés à Béchar où
d’autres quantités de la même
substance s’élevant à 605
kilogrammes ont été saisies.
Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP ainsi
que des services de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont appréhendé
23 narcotrafiquants et saisi
170,800 kilogrammes de kif
traité, 127  grammes de cocaïne
et 3070 comprimés
psychotropes, et ce, lors de
diverses opérations menées à Aïn
Témouchent, Tlemcen, Oran,
Ghardaïa, Ouargla, Tébessa et
Bordj Bou- Arréridj».  «D’autre
part, des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset, Aïn
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar

et Illizi 77 individus et saisi 12
véhicules, 159  groupes
électrogènes, 77  marteaux-
piqueurs, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite». Une quantité de 38,3
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande a été
également saisie, tandis que 3
autres individus ont été arrêtés, et
9  fusils de chasse, deux pistolets
automatiques,  45890 cartouches
pour fusils de chasse,  48,2
tonnes de cuivre,  29250
paquets de tabacs,  4868  unités
de différentes boissons et 384
téléphones portables ont été saisis

lors d’opérations distinctes
menées à Biskra, Mostaganem,
Tlemcen, Jijel, El Oued, El Tarf,
Oum El Bouaghi, Ouargla et
Tindouf. De même, des tentatives
de contrebande de grandes
quantités de carburants
s’élevant à 8942 litres ont été
déjouées à Tébessa, Souk
Ahras, El Tarf et Bordj Badji
Mokhtar». Dans un autre
contexte, 40  immigrants
clandestins de différentes
nationalités dont 17  Marocains
ont été interceptés à Tlemcen,
Tamanrasset, Ouargla, Naâma,
Sidi Bel-Abbès, Tébessa
et Béjaïa.

Quatre personnes, bloquées et
cernées par la neige à Tighzert sur
les hauteurs de Tikjda (Nord-est de
Bouira), ont été secourues mardi
soir par les services de la
protection civile, «Les quatre
hommes ont été retrouvés à bord
de leur véhicule coincé et cerné
par la neige à Tighzert, à quatre
kilomètres du centre de Tikjda».

Une unité de la protection civile
est aussitôt intervenue  et elle a pu
secourir les quatre individus
visiblement affectés par le froid
glacial qui règne sur ce site
culminant à plus de 1400 mètres
d’altitude. Suite à cet incident, la
protection civile a réitéré son appel
aux citoyens pour qu’ils évitent de
se rendre sur les hauteurs de

Tikjda en ces temps de fortes
neiges, qui bloquent les routes.
Vendredi dernier, plusieurs
automobilistes et familles ont failli
passer la nuit au  milieu de la
neige et du froid à Tikjda, n’était
l’intervention des services de la
Protection civile et de la
Gendarmerie nationale, qui ont pu
rouvrir la voie à circulation.

Tlemcen
Saisie de 3 kg
de kif traité 
à Hammam
Boughrara

Des agents des douanes de
Tlemcen ont saisi
récemment 3 kg de kif
traité, dans la commune
de Hammam Boughrara.
Cette opération a été
menée par la brigade
mobile des douanes suite
à un barrage, dressé au
niveau de la route
nationale RN, 35, à
proximité de l’entrée de la
ville de Hammam
Boughrara, où un véhicule
a été intercepté, à son
bord deux individus.
La fouille du véhicule a
abouti à la découverte de
la quantité précitée du kif
traité, soigneusement
dissimulée au réservoir du
véhicule. Le conducteur et
son accompagnateur ont
été ainsi arrêtés et déférés
devant la justice.

Asphyxies par le monoxyde de carbone
6 personnes décédées en 24 heures

Bouira
Quatre personnes bloquées par la neige près

de Tikjda secourues par la protection civile

Six personnes sont mortes par asphyxie et 27 autres
ont été incommodées au monoxyde de carbone CO,
émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à
l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs
wilayas, durant les dernières 24 heures. Les unités
de la Protection civile sont intervenues pour
l’évacuation de six personnes décédées asphyxiées
par le monoxyde de carbone CO, à Tiaret (4
personnes dont 2 enfants), M’Sila (1) et Khenchela
(1) ainsi que pour prodiguer des soins de première
urgence à 27 autres incommodées par le monoxyde
de carbone CO émanant des appareils de chauffage
et chauffe-bain à l’intérieur de leur domiciles à

travers plusieurs wilayas, durant les dernières 24
heures.  Par ailleurs, les unités de la Protection civile
déplorent également le décès de deux personnes dans
des accidents de la route durant la même période,
tandis que 107 autres ont été blessées.  Durant cette
période (du 05 au 06 janvier 2021), les unités de la
Protection civile ont enregistré 2673 différentes
interventions, pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité ainsi que les
opérations de sensibilisation et de désinfection
relatives au Coronavirus Covid-19.
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Pour sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures

Tebboune plaide pour une alternative
économique «réelle et durable»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu, mardi dernier, des représentants de confédérations du patronat
pour l’examen de questions relatives à la relance de l’économie nationale, a affirmé que l’avenir de l’économie nationale réside

dans le développement d’une industrie concurrentielle, une agriculture diversifiée et un secteur tertiaire développé,
en tant qu’alternative réelle et durable pour sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures.

I l a insisté à ce propos sur la
nécessité d’œuvrer davantage à
l’augmentation de la production

nationale dans les secteurs public et
privé, et préserver les postes d’emploi
dans les différents secteurs
économiques et industriels, à la
lumière de l’amélioration notable de
la situation sanitaire, qui est à même
d’impulser la dynamique économique,
notamment dans les domaines en lien
avec le quotidien du citoyen. Le chef
de l’Etat a aussi appelé à poursuivre
l’amélioration, le développement et la
diversification de la production
agricole afin d’englober les produits
actuellement importés, comme la
poudre de lait, les viandes, l’huile et
les aliment de bétail, et lancer
l’exportation des produits fabriqués
localement afin d’atteindre l’objectif
fixé pour l’année 2021 d’une hausse
de 2 à 3 milliards de dollars et de 4
milliards de dollars d’exportations
hors hydrocarbures, en accordant un
intérêt particulier à l’exportation vers
les pays africains et à la création de
succursales de banques algériennes.
Le Président Tebboune a instruit le
secteur bancaire de jouer un rôle
«plus efficace» dans le soutien de la
production nationale et de faciliter la
tâche aux investisseurs nationaux. Il a
également insisté sur l’impératif
d’éradiquer toutes les formes de
bureaucratie et les lentes procédures
qui entravent l’économie nationale et
accélérer la numérisation, notamment
du secteur de la finance, et en
particulier les Domaines, les impôts et
les Douanes afin de parvenir à la
transparence de toutes les
transactions. Concernant le foncier, le
président de la République a donné
des instructions pour la prise de toutes
les mesures indispensables, au niveau
central et local, afin de faciliter
l’accès au foncier nécessaire à la
domiciliation des investissements et la
création de nouveaux postes d’emploi,
à travers l’ensemble du territoire
national.  Ces nouvelles directives
s’inscrivent en droite ligne avec celles
déjà données auparavant par le chef
de l’Etat en ce qui concerne le plan de
relance économique, lequel avait fait
l’objet d’une large concertation entre
les membres du gouvernement et les
partenaires économiques et sociaux.
Les conclusions et recommandations
issues de cette rencontre ont fait
l’objet d’une consolidation, en tenant
compte des directives du président de
la République, émises lors des
différentes réunions du Conseil des
ministres, tout en fixant les urgences
et les échéances. Dans ce cadre, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait chargé les membres du
gouvernement de mettre en place au
niveau de leurs départements
ministériels respectifs un dispositif de
suivi permanent et rigoureux de ce
plan de relance. 
Il demeure entendu que le
gouvernement veillera d’une manière
permanente au suivi de l’état

d’avancement de ce plan de relance,
ainsi que de son évaluation en
réunions du gouvernement et en
Conseils interministériels, et rendra
compte au président de la République,
d’une manière périodique en Conseil
des ministres, de son exécution.
Djerad avait affirmé que la
consécration du nouveau Plan de
relance économique permettra de
venir à bout des situations
d’«impasse» qui perdurent, relevant
que ce plan devra préserver le
caractère social de l’Etat. Il avait
assuré que les délais de mise en œuvre
du nouveau Plan seront fixés selon les
priorités, les coûts nécessaires, les
incidences, les acquis, les risques et
les difficultés liées à sa mise en œuvre
et ce, à travers la prise de mesures
urgentes à des effets immédiats. Ces
décisions seront exécutées de manière
urgente et sans plus tarder avant la fin
de l’année en cours, a-t-il expliqué,
ajoutant que lesdites décisions devront
venir à bout des situations d’impasse
qui perdurent. Il a relevé, dans ce
sens, l’existence de mesures à court
terme, avant fin 2021, visant à se
préparer au changement structurel de
l’environnement socioéconomique
afin de réaliser l’efficacité et la
compétence socioéconomique.

le Président Tebboune 
avait tracé les contours 

du Plan de relance économique
et défini son cadre basé 

sur «l’égalité des chances 
pour tous»

Ces réformes doivent inclure des
mécanismes anticipatifs efficaces en
vue de la prise en charge des effets
secondaires potentiels devant résulter
de ces mesures, notamment en ce qui
concerne le pouvoir d’achat des
citoyens, a-t-il insisté. Les réformes et
les stratégies de développement à
moyen terme (avant fin 2024) portent
sur la mise en œuvre et le
parachèvement des opérations de
transition nécessaire. Djerad a affirmé
que le plan en question devra
préserver le caractère social de l’Etat
et le pouvoir d’achat des citoyens
notamment les catégories les plus
vulnérables. Rappelant que le
Président Tebboune avait tracé les
contours du Plan de relance
économique et défini son cadre basé
sur «l’égalité des chances pour tous»,
le Premier ministre a souligné que
ledit plan est axé sur «le renforcement
de la primauté de la loi, l’égalité des
chances, la participation dans
l’élaboration des politiques, la
réalisation de la viabilité financière, le
renforcement des entreprises et
l’augmentation du niveau de
l’enseignement». Le nouveau Plan
s’articule autour du renforcement du
rôle du secteur privé et de la société
civile pour contribuer au processus de
développement, sur la base de
l’engagement vis-à-vis des valeurs du

travail et de dévouement. Le plan est
basé également sur la substitution des
produits fabriqués localement à ceux
industrialisés, afin de mettre un terme
à l’épuisement des réserves de
change, le développement du tissu des
entreprises nationales en accordant un
intérêt particulier aux PME,
notamment les micro-entreprises et les
startups et la valorisation des
capacités humaines créatives et
innovatrices y compris celles résidant
à l’étranger. Le Plan prévoit,
également, la révision de la règle
51/49 et l’annulation du droit de
préemption en le remplaçant par la
dérogation préalable du
gouvernement. Le Premier ministre a
souligné la nécessité d’accélérer la
mise en œuvre de l’opération de la
transition énergétique et
environnementale, en œuvrant à la
promotion de l’industrie de
transformation des produits
énergétiques. Au volet fiscal, le
gouvernement a mis la lumière sur les
différentes reformes à réaliser, à
l’instar de la réhabilitation du service
public, l’élargissement de la base
fiscale, la mobilisation des ressources
et la numérisation de l’administration
fiscale, ce qui permettra de lutter
efficacement contre la fraude fiscale,
a ajouté le Premier ministre. Dans le
même cadre, il indiqué que la
question du foncier industriel qui
constitue l’une des plus importantes
entraves auxquelles font face les
investisseurs, sera résolue dans
l’objectif de rationaliser le
déploiement régional du
développement industriel et
l’exploitation du foncier économique.
Par ailleurs, un intérêt particulier
devra toujours être accordé au
développement agricole et rural et aux
industries alimentaires, outre à la
valorisation des ressources
halieutiques dans le souci de garantir
la sécurité alimentaire. Il s’agit
également de développer une véritable
industrie pharmaceutique afin de
garantir la couverture des besoins des
citoyens en matière de médicaments
efficaces de qualité. Le Premier
ministre a fait savoir qu’il sera

procédé, en outre, à la promotion et
au renforcement des activités
économiques à forte valeur
technologique basées sur le savoir, au
soutien aux petites entreprises,
l’encouragement des startups dirigées
par les jeunes diplômés et la
promotion du rôle du secteur du BTP,
au vu de son rôle prépondérant dans le
renforcement du développement
économique et la résorption du
chômage. Djerad a réitéré
l’engagement du gouvernement à
œuvrer à l’amélioration du climat
d’affaires et ce, à travers la
facilitation des procédures relatives à
la création d’entreprises, l’accès au
foncier, aux crédits et aux services
publics de qualité et la réforme et la
modernisation du système bancaire
constituant une pierre angulaire de la
réussite de toute réforme économique,
outre la modernisation de
l’administration et la lutte contre la
bureaucratie. Parmi les autres
objectifs du plan de relance, le
Premier ministre a fait état de
l’examen des règles de défense
commerciale à travers la révision des
accords économiques et commerciaux
«préjudiciables au pays» et la
réorientation de l’appareil
diplomatique au service des intérêts
économiques et de développement
vitaux du pays devant renforcer la
création d’une agence de coopération
et de développement à même
d’améliorer les conditions d’accès des
opérateurs algériens aux marchés
internationaux, notamment africains,
outre l’attraction des investissements
étrangers et la promotion du marché
algérien. Djerad a affirmé que les
recommandations précieuses issues de
la conférence nationale sur le plan de
relance économique devront être
introduites à ce plan car étant «un
document référentiel» pour les
prochaines années et devant tracer les
contours d’un changement profond du
mode économique nationale exigeant
une forte mobilisation de tout un
chacun et à tous les niveaux afin de
booster la cadence des réformes
économiques.
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Il est «impératif» de revoir le statut des chercheurs perma-
nents et le statut de personnel de soutien à la recherche,
pour passer de la recherche académique à la recherche de
développement, a indiqué, hier, le directeur général de la
Recherche scientifique et du développement technolo-
gique (RSDT) au sein du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur
Hafid Aourag. «Il est impératif aujourd’hui de revoir le
statut des chercheurs permanents et le statut de personnel
de soutien à la recherche. C’est un impératif pour passer
de la recherche académique à la recherche de développe-
ment», à déclaré le professeur Aourag, lors de son passa-
ge à l’émission «Invité de la rédaction» de la Chaîne 3,
estimant que le personnel de soutien, composé d’ingé-
nieurs et de techniciens, sont «les oubliés du système
national de la recherche». Evoquant le «grand défi» pour
la recherche et le développement, celui notamment de
«promouvoir et d’encourager la mise en place d’un systè-
me, d’un statut de chercheur dans l’entreprise», il a noté
que «le nombre actuellement des chercheurs dans les
entreprises en Algérie avoisine les 180 chercheurs». 
Pour ce qui est du nombre des chercheurs dont dispose le
pays,  Aourag a annoncé le chiffre de 37 000, qui ne sont
pas tous titulaires de diplômes de doctorat. Ce qui consti-
tue pour l’Algérie une moyenne de 750 chercheurs pour
un million d’habitants, tandis que la moyenne mondiale
est de 1500 chercheurs pour un million d’habitants. 
«Il y a une dichotomie extraordinaire, parce qu’il y a une

croissance importante des recherches dans les universités,
mais de l’autre côté il n’y a pas de progression dans le
nombre de chercheurs dans l’entreprise. Le pays ne peut
pas se développer sans la structure Recherche et
Développement dans l’entreprise», a-t-il expliqué. 
«Ceux qui transforment le savoir en un savoir-faire ce sont
les ingénieurs et tous ces chercheurs qui se trouvent dans
l’entreprise», souligne le professeur, a-t-il ajouté tout en
regrettant que les entreprises algériennes «n’ont pas la cul-
ture de la recherche et développement». Le professeur
Aourag estime qu’à l’université on est à la pointe de la
connaissance et de la technologie en matière théorique,
mais c’est l’entreprise qui est «archaïque» qui fonctionne
avec une technologie ancienne, suggérant «une mise à
niveau de nos entreprises vis-à-vis de ce transfert de tech-
nologie», a-t-il relevé soulignant l’importance de rétablir
la formation d’ingénieur dans les universités algériennes.
Concernant la recherche en sciences médicales, devenues
stratégique et un domaine de souveraineté notamment
depuis le début de la crise sanitaire mondiale, Aourag plai-
de pour l’instauration d’un système de recherche en
sciences médicales. Il déplore le fait qu’en Algérie «on
ne peut pas développer les recherches dans le domaine
médical et pharmaceutique s’il n’y a pas un protocole
qui permet de faire des essais cliniques» qui sont inter-
dit par la loi. Quant à l’apport de l’université dans la
lutte contre la pandémie du coronavirus, le Pr Aourag a
considéré que cette pandémie «a montré que nous avons

des compétences». «Nous avons actuellement 11 labora-
toires de recherche qui font le dépistage du Covid-19, et
nous avons effectué jusqu’à présent 90 000 tests à tra-
vers nos centres de recherches et nous allons ouvrir 22
centres de dépistages», ajoute Aourag.

R. A.

Le Pr Hafid Aourag à la Chaîne 3 de la Radio algérienne :

«Il est impératif de revoir le statut des chercheurs permanents»

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a rappelé, hier , les
principales directives de la campagne de pré-
vention et de précautions afin de réduire les
risques liés aux intoxications au monoxyde
de carbone qui continuent de faire des vic-
times. Le ministère de la Santé a rappelé, à
cet effet, la nécessité de respecter «les princi-
pales directives de la campagne de préven-
tion et de précautions à prendre pour réduire
ce phénomène, ainsi que les mesures préven-
tives générales et la sensibilisation du grand

public sur les risques liés au monoxyde de
carbone». Il a souligné, notamment, l’impor-
tance de contrôler tous les ans des installa-
tions de chauffage et de production d’eau
chaude par un professionnel qualifié (chau-
dière, chauffe-eau, chauffe-bain, cheminée,
poêle...), aérer son logement quotidienne-
ment pendant 10 minutes au moins et ne
jamais obstruer les aérations du logement. 
Le ministère a recommandé également de
«n’utiliser d’appareils mobiles de chauffage
d’appoint que dans les pièces convenable-

ment ventilées et par intermittence, ne jamais
faire fonctionner un moteur de voiture dans
un garage fermé, de respecter les consignes
d’utilisation des appareils de chauffage, et de
ne jamais utiliser d’appareils non destinés à
l’usage de chauffage». Le monoxyde de car-
bone (CO) est un gaz asphyxiant invisible,
inodore et très toxique. Il est le résultat d’une
mauvaise combustion, quelle que soit la sour-
ce d’énergie utilisée (butane, charbon, essen-
ce, fuel, gaz naturel, pétrole, propane...). 
En cas d’intoxication aigue, le plus souvent,

la victime présente d’abord des signes de
malaise avec nausées, vertiges et maux de
tête, elle présente ensuite une grande faibles-
se, des difficultés à se déplacer. Elle peut
perdre connaissance et si les secours n’arri-
vent pas à ce moment, elle va sombrer dans le
coma et peut mourir en moins d’une heure.
En cas d’apparition de ces symptômes, il faut
appeler immédiatement le SAMU, la
Protection civile, ou s’approcher du centre de
santé de proximité le plus proche.

N. I.

Intoxications au monoxyde de carbone
Le ministère de la Santé rappelle les directives

de la campagne de prévention

Algérie-Mauritanie

Saïd Chengriha reçoit 
son homologue mauritanien 

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a reçu hier 6 janvier 2021, 
au siège de l’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’armée, Mohammed Bamba Mokit, chef d’état-major général des Armées 

mauritaniennes, qui effectue une visite officielle en Algérie, du  5 au  7 janvier 2021, à la tête d’une importante délégation militaire».

C ette rencontre a constitué une occa-
sion pour les deux parties, pour pas-
ser en revue l’état de la coopération

militaire bilatérale et échanger les analyses
et points de vue sur les questions d’actualité
et d’intérêt commun». Le général de corps
d’armée a soutenu, à l’occasion, que «cette
visite revêt une importance particulière pour

les deux pays frères et qu’elle leur permet-
tra, sans nul doute, de développer leurs rela-
tions, notamment, à la lumière de l’évolu-
tion du contexte sécuritaire prévalant dans la
région». La première visite en Algérie du
chef d’état-major général des Armées mau-
ritaniennes «revêt un intérêt particulier pour
nos deux pays frères, permettra sans doute le

développement de nos relations et constitue
une opportunité pour hisser la coopération
entre nos deux armées dans les domaines
d’intérêts communs, notamment à la lumiè-
re de l’évolution du contexte sécuritaire
dans la région», a affirmé le chef d’état-
major de l’ANP. Il a estimé, à ce titre, que
«le renforcement de la coopération militaire
entre les deux armées sœurs constituait plus
qu’une nécessité, en vue de faire face aux
défis sécuritaires qui s’imposent dans notre
région, et que celui-ci peut se concrétiser à
travers la mise à profit des mécanismes de
coopération sécuritaire déjà existants,
notamment le CEMOC». A cet égard, a-t-il
poursuivi, «la consolidation de la coopéra-
tion militaire entre nos deux institutions est
plus que souhaitable en vue de faire face
conjointement aux défis sécuritaires impo-
sés à notre région et examiner les voies et
moyens à même de permettre à nos deux
armées d’assurer leurs missions dans ce
contexte empreint de risques et de menaces
de tout bord». «C’est à ce titre que j’estime
judicieux de valoriser davantage les méca-
nismes de coopération sécuritaire déjà exis-
tants, à l’instar du Comité d’état-major opé-
rationnel conjoint (CEMOC), dont la coopé-
ration est axée sur l’échange de renseigne-
ments et la coordination des actions de part
et d’autre des frontières communes des pays

membres». Le général de corps d’armée,
Saïd Chengriha a réitéré, à l’occasion, son
«entière volonté à œuvrer pour consolider
les relations bilatérales militaires en vue de
faire face aux différents défis sécuritaires
pesant sur nos régions maghrébine et du
Sahel». Le général de corps d’armée, chef
d’état-major général des Armées maurita-
niennes a valorisé, de son côté, «les rela-
tions historiques profondes qui lient les
deux pays frères, présentant ses remercie-
ments à l’Algérie pour le soutien multiforme
qu’elle apporte au peuple et à l’armée de la
Mauritanie». Au terme de cette rencontre,
les deux parties ont échangé des présents
symboliques, suite à quoi le chef d’état-
major général des Armées mauritaniennes a
signé le livre d’or de l’état-major de l’ANP.
La cérémonie d’accueil a été entamée par le
salut de l’emblème national et la présenta-
tion des honneurs militaires à l’hôte, par des
formations issues des différentes Forces de
l’ANP. Ont pris part à cette rencontre le
secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, les commandants de
Forces et de la Gendarmerie nationale, des
chefs de départements et des directeurs cen-
traux du ministère de la Défense nationale et
de l’ANP, ainsi que les membres de la délé-
gation mauritanienne.

Toufik M. / Ag.
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La compagnie aérienne nationale Air Algérie garantit totalement
les conditions de sécurité optimales pour ses voyageurs, avec
une flotte jeune et conforme aux normes internationales, a indi-
qué, hier, le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.
En réaction au dernier classement du site spécialisé «Airline
Ratings» sur la sécurité aérienne, Andaloussi a souligné que ce
classement est «contredit par les résultats des différents audits
effectués dans le domaine de la sécurité aérienne ainsi que par le
taux de remplissage élevé qui témoigne de la confiance des
voyageurs». «Nous sommes une compagnie très sûre et nous
avons été auditionnés par les différentes instances», a-t-il affir-
mé. Le classement d’Airline Ratings repose principalement sur
quatre principaux critères : l’absence de victimes au cours des
dix dernières années, le nombre d’incidents liés aux pilotes enre-
gistrés par la compagnie aérienne, les résultats des audits effec-
tués auprès des hautes autorités d’aviation, ainsi que la mise en

conformité aux standards internationaux relatifs à la pandémie
Covid-19. Dans ce cadre, le porte-parole d’Air Algérie a fait
remarquer que la compagnie publique «ne comptabilise aucun
crash sous la couleur de pavillon national ou avec son logo». 
«Si cette évaluation fait référence au crash du vol Air Algérie
5017 reliant Ouagadougou à Alger, il convient de rappeler que
l’avion qui s’est écrasé dans le centre du Mali le 24 juillet 2014
(McDonnell Douglas MD-83), a été affrété auprès de la compa-
gnie espagnole Swiftair. Sur ce vol, Air Algérie n’était pas opé-
rateur, car l’avion était affrété avec son équipage espagnol et non
de notre compagnie», a-t-il relevé. Concernant les incidents liés
aux pilotes enregistrés par la compagnie,  Andaloussi a expliqué,
là aussi, qu’«Air Algérie n’a enregistré aucun incident
grave/majeur durant les cinq dernières années, hormis des inci-
dents de types QRF et QRG qui ont imposé un retour au sol en
raison d’un problème technique et qui sont des choses fré-

quentes pour toutes les compagnies internationales». Il a égale-
ment rappelé qu’Air Algérie est certifiée depuis 2006 par l’IATA
Operational Safety Audit Programme (IOSA) et a fait l’objet de
plusieurs visites de contrôle et d’inspection dans le cadre de
SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) dans l’objectif de
vérifier la bonne application des normes internationales de
l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale).
S’agissant des standards internationaux relatifs à la pandémie
Covid-19, Air Algérie a publié le protocole sanitaire à suivre, à
l’intention de ses clients et passagers qui doivent être au courant
des différentes recommandations dans ce domaine. Le porte-
parole de la compagnie nationale a précisé, par ailleurs, que
l’âge de la flotte d’Air Algérie est relativement jeune avec une
moyenne de 12 ans, ce qui est considéré comme un facteur
important en matière de sécurité aérienne. 

Houda H. / Ag.

En réaction au dernier classement du site spécialisé «Airline Ratings»

«Air Algérie réunit toutes les conditions de sécurité», 
affirme Amine Andaloussi

Plusieurs intervenants ont souligné, ce mercredi à
Alger, que la loi de finances (LF) 2021 renferme de
nombreuses dispositions en faveur de l’investisse-
ment, de la régulation des importations, ainsi que
l’encouragement des start-ups, élaborées dans un
contexte économique impacté par la crise sanitaire
du Covid-19. S’exprimant lors d’une journée d’in-
formation sur la loi de finances 2021 organisée par
la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) en partenariat avec la start-up spécialisée

dans la recherche et la veille juridique «Légal
Doctrine», des membres du gouvernement et des
experts ont affirmé que la LF 2021 contient des
mesures devant permettre d’équilibrer la balance
commerciale, de capter des investissements directs
étrangers (IDE) et soutenir le pouvoir d’achat des
Algériens. Dans ce contexte, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et le ministre délégué
chargé des start-ups et de l’Economie de la connais-
sance, Yacine El-Mahdi Oualid qui ont assisté à

l’ouverture des travaux de cette journée, ont souli-
gné dans un point de presse le «rôle pédagogique»
de cette rencontre d’information dans la vulgarisa-
tion de la loi de finances 2021 auprès des opéra-
teurs économiques.  Rezig a affirmé à l’occasion
que les nouvelles mesures introduites dans cette loi
de finances 2021 favorisent une croissance écono-
mique réelle et un équilibre de la balance commer-
ciale à travers la promotion des exportations hors
hydrocarbures et la régulation des importations.
«La nouvelle loi renferme de nombreuses disposi-
tions pour éviter les importations inutiles et encou-
rager la production locale, ce qui nous permettra de
préserver les entreprises nationales et sauver des
emplois». Yacine Oualid a assuré, de son côté, que
pour son secteur de nouvelles mesures ont été
apportées par cette nouvelle loi afin de promouvoir
l’écosystème des start-up algériennes. Il a cité
notamment les exonérations fiscales «considé-
rables» au profit des entreprises disposant du label
startup, mais aussi pour les structures d’accompa-
gnement des start-ups (incubateurs et accéléra-
teurs). L’ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, qui a été convié à cette
rencontre en tant qu’expert, a estimé pour sa part
que «la LF 2021 a apporté des clarifications sur cer-
tains points essentiels notamment sur la règle 51/49
qui ne sera applicable que pour les secteurs straté-
giques». «Une clarification qui permettra aux
investisseurs nationaux et étrangers d’aller dans un
marché stabilisé dans les règles de l’investisse-

ment», a-t-il encore précisé. Il a également évoqué
la réglementation fiscale qui s’applique aux sys-
tèmes CKD/SKD, rappelant que la LF 2021 prévoit
une fiscalisation des inputs de l’industrie de monta-
ge depuis la téléphonie jusqu’aux matériels de tra-
vaux publics en passant par l’industrie automobile.
Il a rappelé, à ce propos, qu’il n’y a que les indus-
tries relevant du ministère de la Défense nationale
qui sont exemptées de la TVA et des droits de
douanes à l’importation des kits «CKD» et «SKD»
(destinés à la production et au montage automobi-
le). Pour Benkhalfa, cette mesure permet d’avoir
une fiscalité stable ce qui devrait encourager les
investisseurs à venir en Algérie. L’ancien ministre a
évoqué aussi les dispositions mises en place par la
nouvelle LF en faveur de la diaspora algérienne qui
souhaiteraient investir dans le pays. «Des avantages
fiscaux sont prévus par cette nouvelle loi pour les
Algériens installés à l’étranger qui souhaiteraient
importer du matériel pour développer une activité
en Algérie», a-t-il signalé, ajoutant qu’il s’agit d’in-
vestisseurs qui ont des capitaux et des marchés. 
La directrice de la CACI, Ouahiba Bahloul, a rap-
pelé, pour sa part, que la LF 2021 a été élaborée
dans des conditions exceptionnelles marqué par la
crise sanitaire du Covid-19 qui a impacté l’écono-
mie mondiale. «L’objectif des pouvoirs publics à
travers la LF est d’équilibrer la balance commer-
ciale, de capter les IDE à travers la révision de la
règle 51/49, de rationaliser les importations et de
préserver le pouvoir d’achat des algériens»

Loi de finances 2021

Les dispositions en faveur de l’investissement,
des start-ups et des exportations soulignées

Cause palestinienne

L’Algérie et la Palestine sont restées si proches 
et leur relations fortes et durables à ce jour

L’Algérie a toujours été et demeure un des premiers et meilleurs soutiens à la cause palestinienne et s’est toujours sacrifiée
pour les Palestiniens sans fanfare, ce qui lui a valu de nombreuses inimitiés dans le monde.

M algré la distance géographique,
l’Algérie et la Palestine sont restées
si proches et leur relations fortes et

durables à ce jour. Depuis de longues années,
l’Algérie s’acquitte à temps de ses contribu-
tions à l’Autorité palestinienne (AP). La Ligue
arabe, avait d’ailleurs, à maintes fois, affirmé
que le pays faisait partie des rares membres à
s’acquitter de leurs engagements en soutien à
la lutte du peuple palestinien. Loin des projec-
teurs, l’Algérie verse annuellement (environ
55 millions de dollars), et fournit des aides en
tous genres à la Palestine. Pas moins de 75 mil-
lions de dollars ont été alloués à des projets en
Palestine notamment pour la restauration des
Waqfs d’Al Qods occupé, selon des sources
proches du dossier. Historiquement, c’est
depuis Alger que l’ancien président palestinien
Yasser Arafat avait proclamé la création de
l’Etat de Palestine le 15 novembre 1988.
L’Algérie est devenue le premier pays au
monde à reconnaître l’Etat palestinien et offi-
ciellement établi des relations diplomatiques
complètes avec la Palestine le 18 décembre
1988. La Palestine accède à l’Unesco en 2011
grâce à une demande algérienne introduite à
l’ONU et sera admise une année plus tard
comme Etat observateur non-membre de
l’ONU le 29 novembre 2012 par 138 voix pour

et 9 contre et 41 abstentions. Entre 2008 et
2014, Israël a mené trois agressions contre
Ghaza, faisant des milliers de morts et de bles-
sés dans les rangs de palestiniens. Là encore,
l’Algérie ne s’est pas tue. En effet, c’est grâce
aux efforts de la diplomatie algérienne qu’une
Assemblée générale (AG) des Nations unies a
pu être convoquée en août 2014 pour arrêter
l’agression contre Ghaza. L’initiative algérien-
ne a contraint le Conseil de sécurité à se pen-
cher sur un projet de résolution préparé par la
Jordanie et la Palestine avec l’appui des pays
arabes. En 2018, l’Assemblée générale de
l’ONU, réunie en session d’urgence, a adopté à
une très large majorité une résolution présen-
tée par l’Algérie et la Turquie condamnant
Israël pour les violences à Ghaza et réclamant
un mécanisme de protection international pour
les civils palestiniens. Le texte invite le secré-
taire général à examiner la situation qui pré-
vaut à Ghaza et dans les territoires occupés et
à soumettre dans un délai de deux mois un rap-
port, comprenant des propositions sur les
moyens de garantir la protection des civils
palestiniens se trouvant sous occupation israé-
lienne et de créer un mécanisme de protection
international. Le texte demande que des
mesures soient prises immédiatement pour
mettre fin au bouclage et aux restrictions

imposées par Israël à la circulation et aux
entrées et sorties de la bande de Ghaza, y com-
pris avec l’ouverture durable des points de pas-
sage vers la bande de Ghaza pour l’achemine-
ment de l’aide humanitaire et la circulation des
marchandises et des personnes. Tout récem-
ment, dans la foulée de la normalisation des
relations entre des Etats arabes et l’entité sio-

niste, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé le 21 sep-
tembre dernier que la cause palestinienne «est
sacrée pour le peuple algérien», déplorant,
dans ce sens, «l’empressement pour la norma-
lisation (avec l’entité sioniste), à laquelle nous
ne prendrons jamais part». 

Rachid A.
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Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, procédera, samedi, à
l’inauguration du projet de production de sel raffiné à Biskra
ainsi qu’à la pose de la première pierre de l’usine de production
de carbonate de calcium à Constantine. A Biskra, le ministre
inaugurera, lors de sa visite de travail de deux jours (9 et 10 jan-
vier), le projet de production de sel raffiné à haute pureté à El
Outaya (wilaya de Biskra) de l’Entreprise nationale des sels
(ENASEL) et dont le montant s’est élevé à 1840 millions de
dinars. «Le projet qui entre dans le cadre de la politique de diver-
sification de la gamme des produits a une capacité de production
de 80 000 tonnes/jour et emploi 145 travailleurs, a relevé la
même source, ajoutant que l’usine qui produit du sel de haute
pureté, destiné au marché du sel alimentaire et industriel, produit
également du sel de très haute pureté destiné au marché du sel
pharmaceutique. «Le sel brut traité vient du salin d’El
Meghaïer». Le ministre visitera, également, à cette occasion
deux unités industrielles de sel appartenant à des opérateurs pri-

vés (les sociétés Chloral et Sasco). Dans la wilaya de
Constantine, Arkab procédera à la pause de la première pierre de
l’usine de production de carbonate de calcium de l’Entreprise
nationale de granulat (ENG) d’une capacité de 100 000
tonnes/an. Le carbonate de calcium est utilisé dans diverses
industries (papier, peinture, plastique, caoutchouc, verre, céra-
mique, ciment colle, aliments de bétails et eau dessalée. Le pro-
jet permet de réduire la facture d’importation pour le pays, la
création d’une chaîne de valeur en aval, des petites et moyennes
entreprises seront créées dans le sillage de cet investissement
sachant que «le marché national est approvisionné par la produc-
tion nationale et les importations et les  besoins sont de l’ordre de
575 000 tonnes dont 48% sont importées». Le ministre assistera
également à la cérémonie de signature entre l’ENG et l’ENCC
pour la réalisation du projet et visitera une unité de production de
carbonate de calcium appartenant à un opérateur privé.

A. A.

Mines

Inauguration d’une usine
de sel raffiné à Biskra

Les prix du pétrole continuaient leur ascen-
sion hier, atteignant leurs plus hauts
niveaux depuis fin février, au lendemain de
l’annonce d’une coupe importante de
l’Arabie saoudite dans sa production d’or
noir tandis que le reste de l’Opep+ n’aug-
mentera la sienne qu’à la marge les mois
prochains. Hier matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mars
gagnait 1,58% à Londres par rapport à la
clôture de mardi, à 54,50 dollars, peu après
avoir touché 54,63 dollars, un prix plus vu
depuis le 26 février 2020. Le baril améri-
cain de WTI pour le mois de février grim-
pait de son côté de 1,08% à 50,47 dollars
après avoir atteint son plus haut depuis le
25 février à 50,59 dollars. «Les prix du
pétrole rebondissent après les résultats inat-
tendus de la réunion de l’Opep+», a obser-
vé Carlo Alberto De Casa, analyste. À l’is-
sue de deux jours de discussions, les

membres de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et leurs parte-
naires ont fini par trouver un compromis,
mardi, autorisant seuls la Russie et le
Kazakhstan à légèrement augmenter leur
production du pétrole au cours du premier
trimestre. Le volume retiré volontairement
du marché depuis le printemps 2020 par
cette alliance dite Opep+ passera de 7,2
millions de barils par jour (mbj) en janvier
à 7,125 mbj en février puis 7,05 mbj en
mars, a annoncé l’organisation en conclu-
sion de leur premier sommet ministériel de
2021. Mais «la véritable surprise a été l’an-
nonce par l’Arabie saoudite d’une réduction
volontaire d’un million de barils par jour
qui sera mise en place au cours des deux
prochains mois», a ajouté l’analyste, de
quoi rendre les marchés «enthousiastes».
«Plutôt que d’être prise pour ce qu’elle est -
un signe d’affaiblissement de la demande ,

la surprise saoudienne a fait monter les prix
du pétrole en flèche», a souligné l’analyste,
Stephen Brennock. Les prix des deux
contrats de référence se sont déjà appréciés
de près de 5% mardi. La hausse était égale-
ment alimentée par les données publiées
mardi par l’American Petroleum Institute
(API), la fédération qui regroupe les profes-
sionnels du secteur pétrolier aux Etats-
Unis. Celle-ci a estimé que les stocks de
brut avaient baissé de 1,7 million de barils
la semaine passée dans le pays, un signal
positif pour la demande d’or noir. L’Agence
américaine d’information sur l’énergie
(EIA), aux estimations jugées plus fiables,
publiera ses chiffres plus tard dans la jour-
née. Selon la médiane d’analystes interro-
gés par l’agence Bloomberg, la baisse
devrait être plus importante encore, de
l’ordre de 2,7 million de barils.

N. I.

Pétrole

Le Brent à 54,50 dollars à Londres

Construction navale et techniques
d’engraissement du thon rouge 
Vers un partenariat bilatéral
algéro-croate

Le partenariat algéro-croate dans les
domaines de la construction navale et de
l’engraissement du thon rouge a été au centre
des entretiens entre le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi et l’ambassadeur croate à Alger,
Ilija Zelalic. Les deux parties ont également
évoqué les voies et moyens à même de
booster les relations algéro-croates dans le
domaine de la pêche et des productions
halieutiques. Après avoir passé en revue les
capacités de son pays dans le domaine de la
construction navale, au vu des chantiers
modernes dotés de la technologie de pointe,
l’ambassadeur croate, Ilija Zelalic a fait part
de la disposition de son pays à œuvrer au
développement de cette activité en Algérie,
en partenariat avec des opérateurs publics et
privés. Idem pour la filière de
l’engraissement du thon rouge qui connaît un
grand essor en Croatie, grâce à un
développement global de cette filière. 
À noter que le secteur de la Pêche et des
Productions halieutiques aspire, dans le cadre
de son programme d’action sectoriel (2020-
2024), à développer une industrie nationale
de construction et de maintenance navale
dans l’objectif de moderniser la flotte de
pêche battant pavillon algérien. 
Une  démarche à même de répondre aux
besoins de développement de la pêche en haute
mer et de l’aquaculture. Le programme
d’action du secteur, note le ministère, accorde
également un intérêt particulier à l’élevage du
thon dans les fermes d’engraissement, et ce,
pour valoriser les quotas affectés annuellement
à l’Algérie par la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA). Les deux parties sont
convenues au terme de cette audience à
organiser des rencontres en visioconférence
entre les opérateurs deux pays en vue
d’examiner les opportunités de partenariat
dans ces deux domaines.

Commerce extérieur
Plus de 20 % des importations mauritaniennes

depuis des pays africains proviennent d’Algérie
La part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes des pays africains a atteint 20%, faisant de l’Algérie l’un des principaux

fournisseurs de la Mauritanie, a indiqué, mardi à Alger, le directeur général du Commerce extérieur au ministère de tutelle,
Khaled Bouchlaghem, ajoutant que l’Algérie est en mesure de porter en 2021 ses exportations jusqu’à 50 millions

de dollars vers la Mauritanie, voire de dépasser les 53 millions de dollars réalisés en 2017.

«A titr  d’exemple, nos exportations vers la Mauritanie
ont enregistré une hausse de 100 % durant le troi-
sième trimestre 2020 (juillet à septembre) par rap-

port à la même période de 2019, atteignant près de 9 millions
de dollars», a-t-il fait savoir, estimant que les chiffres de 2021
poursuivront leur tendance haussière suite à l’entrée en vigueur
de la Zone de libre-échange continental le africaine (Zlecaf),
introduisant la libéralisation progressive des tarifs douaniers et
la réduction des barrières non tarifaires. Selon le même respon-
sable, la base logistique de Tindouf inaugurée en 2019 contri-
buera davantage au développement des échanges commerciaux
entre les deux pays, soutenant ainsi le programme du gouver-
nement visant à renforcer les relations commerciales avec la
Mauritanie ainsi qu’avec les pays de l’Afrique de l’Ouest
(Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria...).  Bouchlaghem a en outre
rappelé que l’organisation de la Foire des produits algériens à
Nouakchott en 2018 a également contribué à donner un nouvel
élan aux relations commerciales entre les deux pays. S’agissant
des catégories de produits nationaux exportés vers la
Mauritanie, le représentant du ministère du Commerce cite
les produits agroalimentaires portés notamment par le sucre,
les dattes, préparations de sauces. Les produits industriels ont
aussi constitué les principaux produits exportés vers la
Mauritanie tels que les produits plastiques, le ciment ainsi
que les produits d’emballage et d’hygiène.

Evolution remarquée des exportations vers 
la Mauritanie depuis cinq ans

Par ailleurs, selon les chiffres de l’Office national de la statis-
tique de Mauritanie, les exportations algériennes vers ce pays,
«qui ne dépassaient pas au mieux les deux millions de dollars
pendant une longue période, ont notablement progressé». 
En effet, en 2014, ce chiffre était de l’ordre de deux millions de
dollars, évoluant jusqu’à atteindre 53 millions de dollars en
2017 et 42 millions de dollars sur les neuf premiers mois de

2019. Pour les 9 premiers mois de l’année 2020, les exporta-
tions algériennes ont évolué en dents de scie à cause du
Covid-19 surtout. Elles ont atteint 16,4 millions de dollars
sur cette période, les prévisions pour l’ensemble de l’année
écoulée étant de 20 millions de dollars. De plus, l’Algérie est
devenue l’un des principaux fournisseurs africains de la
Mauritanie. Selon les plus récentes statistiques, l’Algérie a
été le 2e fournisseur africain de la Mauritanie en 2018. De

grands groupes algériens tels que Télécom Algérie, Saidal,
Maghreb Pipe Industries pourraient opter pour une installa-
tion en Mauritanie durant l’année 2021 misant sur leur poten-
tiel industriel et commercial et sur le projet, en cours, de bitu-
mage de l’axe routier Tindouf-Zouerate. En outre, de nom-
breuses sociétés algériennes ont ouvert des showrooms ou
disposant de représentants à Nouakchott.

Moussa O. / Ag.
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À l’heure où le dernier décret publié au Journal officiel précise les condi-
tions de la subvention accordée aux jeunes, où la contribution personnelle
minimale s’arrête au dépend du type de l’investissement, de la formule de
financement et de son montant. A cet effet, les jeunes investisseurs confir-
ment que les nouvelles mesures portent le montant de la contribution per-
sonnelle des jeunes estimé à au moins de 100 millions de centimes, le nou-
veau diplômé universitaire ne peut pas fournir cette somme. Cependant,
l’Union nationale des jeunes investisseurs a appelé le président de la
République à intervenir pour réduire cette contribution, qui peut exclure un
grand groupe de jeunes aspirants à créer des institutions économiques. 
Le décret publié au dernier numéro du Journal officiel confirme que l’une
des conditions pour bénéficier du crédit est que le jeune apporte une contri-
bution personnelle sous forme de fonds pour un certain niveau, que le
montant minimum de fonds privés dépend du montant à investir, et que le
jeune n’a pas bénéficié d’une mesure de subvention au titre de la création
d’activités. Sous le titre de financement tripartite, qui représente la banque

et l’agence, la contribution personnelle représente 15% du montant total
lorsque le montant de l‘investissement est inférieur à 10 milliards de
dinars, et le taux de contribution personnelle est fixé à 12% lorsque l’in-
vestissement est réalisé dans les zones privées et les hauts plateaux et à
10% lorsque l’investissement est dans les régions du sud, et dans le titre du
financement bilatéral, l’auto-cotisation est fixée à 50% lorsque le montant
de l’investissement est inférieur ou égal à 10 milliards de dinars. Le prési-
dent de l’Union nationale des jeunes investisseurs, a confirmé que «le nou-
veau décret réglementant le processus d’octroi de crédits aux jeunes, mal-
gré ses aspects positifs, mais augmentant la valeur de la contribution ini-
tiale du jeune homme, qui à son meilleur ne sera pas inférieure à 100 mil-
lions de centimes, elle anéantira les espoirs des nouveaux diplômés de
bénéficier du projet de l’Ansej. Ryad Tanka refuse d’attribuer la raison de
l’échec de 70% des projets au cours des dernières années au manque du
montant de la contribution personnelle, et a déclaré que «cela était dû au
manque de formation et de suivi des bénéficiaires du prêt, et à l’adoption
de la méthode d’octroi de prêts sur des orientations politiques et sociales
au lieu de la faisabilité économique, et la préférence pour les projets qui
connaissent une saturation dans de nombreux wilayas plutôt que de donner
la priorité aux nouveaux projets, en plus d’augmenter les coûts de création
de l’entreprise et le phénomène de surfacturation, dont les nouvelles entre-
prises ont subi lors de l’importation des équipements. Selon le président de
l’Union nationale des jeunes investisseurs, la solution pour réduire les
retards subis par les nouvelles entreprises est de s’appuyer sur une
approche purement économique qui garantit la formation et réduit la marge
de faillite en créant des entreprises basées sur des porteurs de projet qui ont
une réelle qualification et un accompagnement immédiat du prêteur, avec
la nécessité de trouver des solutions radicales pour les propriétaires des
entreprises qui se trouve dans des situations de difficultés, d’autant plus
que le ministre des Finances a précédemment déclaré qu’une grande par-
tie des crédits issus des banques sont impossibles à restituer aujourd’hui,
soulignant qu’«un grand pourcentage de ces crédits ont été accordés aux
bénéficiaires des projets financés par l’Ansej».

M.W. Benchabane 

Les participants à la 13e réunion ministérielle de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses
alliées (Opep+), ont souligné la nécessité de rester
prudents malgré les opérations de vaccination contre
la pandémie Covid-19, en optant notamment pour le
maintien de leur niveau de production actuel en févier
et mars prochains. «La réunion a reconnu que le sen-
timent du marché a été soutenu récemment par les
programmes de vaccination et l’amélioration des
marchés d’actifs, mais a souligné la nécessité de faire
preuve de prudence en raison de la faiblesse de la
demande et des faibles marges de raffinage, des
stocks élevés et d’autres incertitudes sous-jacentes.
L’Opep+ a donc reconfirmé la décision prise lors de
la 12e réunion ministérielle, d’augmenter la produc-

tion de 0,5 millions barils / jour à partir de janvier
2021 et d’ajuster, par conséquent, la réduction de pro-
duction de 7,7 millions barils / jour à 7,2 millions
barils / jour. La réunion a reconnu, toutefois, la néces-
sité de rendre progressivement les 2 millions
barils/jour, retirés du marché, avec un rythme qui sera
«déterminé en fonction des conditions du marché. 
Par ailleurs, la réunion a réaffirmé la nécessité de
continuer à suivre de près les fondamentaux du mar-
ché, «y compris l’approvisionnement hors groupe
Opep+ et son impact sur l’équilibre pétrolier mondial
et la stabilité générale du marché». Saluant l’engage-
ment continu des pays membres à respecter leurs quo-
tas, le communiqué a fait savoir que les membres de
l’Opep+ avaient contribué à réduire l’offre mondiale

d’environ 1,9 milliard de barils, y compris les ajuste-
ments volontaires. Cependant, l’Opep+ a réaffirmé
l’importance «cruciale «de respecter rigoureusement
les niveaux fixés et de compenser les volumes sur-
produits conformément aux décisions de la 11e et la
12e réunion, afin d’éviter des retards indus dans le
processus. Ainsi, il a été demandé à tous les pays par-
ticipants «peu performants» de soumettre leurs plans
de mise en œuvre de la compensation requise pour les
volumes surproduits au secrétariat de l’Opep avant le
15 janvier 2021. La réunion a décidé, enfin, de tenir
la prochaine réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC) le 3 février prochain, qui sera suivie
d’une autre réunion du JMMC le 3 mars et de la 14e

réunion ministérielle le 4 mars.

Opep+
La 13e réunion ministérielle appelle à la prudence malgré

les opérations de vaccination

Registre du commerce

361 557  inscriptions 
au cours de l’année 2020

Les services du Centre national du registre du
commerce ont enregistré, au cours de l’année 2020,

près de 361 557 inscriptions au niveau national 
en qualité de personnes physique et morale. 

Le nombre de nouveaux ins-
crits immatriculés au registre
du commerce au cours de la

même année s’est établi à 133 845
pour les personnes physiques, soit
une augmentation de 16,4% par
rapport à la même période de l’an-
née dernière 2019 (114 981 ins-
crits). En ce qui concerne les modi-
fications du registre du commerce,
leur nombre a atteint 103 044 modi-
fications au cours de l’année 2020
contre 323 713 pour la même pério-
de de l’année 2019, soit une baisse
de 68,2%. S’agissant des opérations
de radiation, 72 968 opérations ont
été enregistrées contre 79 693 en
2019 soit une baisse de 8,4%.
Concernant les inscrits en tant que
personne morale au titre de l’année
précédente, 14 858 nouvelles opéra-
tions d’immatriculation ont été
enregistrées contre 15 596 inscrits

durant la même période en 2019
soit un recul de 4,7% tandis que le
nombre des opérations de modifica-
tion sur le registre du commerce en
2020 a atteint 29 971 soit une bais-
se de 18,1% par rapport à 2019 (36
597). elles ont enregistré, en 2020,
un recul de 1,2%, soit 6868 opéra-
tions par rapport à 2019 (6788 opé-
rations). Le nombre des immatricu-
lations au registre du commerce a
connu une hausse de 13,9%, alors
que le nombre des opérations de
radiation a connu un recul de 7,7%,
ce qui constitue une indicateur posi-
tif qui contribue à la stabilité du
tissu économique national notam-
ment à la lumière de la conjoncture
sanitaire que traverse l’Algérie à
l’instar des autres pays du monde
en raison de la propagation du
covid-19.

Ali B. / Ag.

Algérie-UE
La coopération
économique
évoquée
Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a reçu,
mardi à Alger, l’ambassadeur,
chef de la délégation de
l’Union européenne en
Algérie, John O’ Rourke,
avec qui il a évoqué la
coopération économique entre
l’Algérie et l’UE, a indiqué
un communiqué du ministère.
Les deux parties ont évoqué
lors de cette rencontre, l’état
de la coopération économique
entre l’Algérie et l’UE ainsi
que les attentes et les visions
en vue de son renforcement,
précise la même source.
Le ministre a présenté au
diplomate européen «les
grandes lignes du nouveau
cadre juridique et
réglementaire» visant à rendre
le climat des affaires plus
sécurisé et fluide et à faciliter
l’investissement pour les
opérateurs algériens et
étrangers. Il a également
exposé la nouvelle orientation
et la dynamique économique
adoptée par l’Algérie, ajoute
la même source. Aït Ali
Braham a plaidé à cette
occasion pour une
«diversification et un
renforcement des relations
économiques avec le
partenaire européen basés sur
le principe de l’intérêt mutuel
et réciproque». Pour sa part,
John O’Rourke a salué les
dernières «mesures prises par
le gouvernement algérien
pour stimuler l’investissement
productif, tout en exprimant
la volonté de la partie
européenne d’approfondir le
partenariat avec l’Algérie
dans le cadre de sa démarche
de diversification de
l’économie». La rencontre a
été également une occasion
pour évaluer les programmes
de coopération bilatérale en
cours de mise en œuvre,
conclut le communiqué.

Des jeunes porteurs de projets déçus par la nouvelle mesure

La somme de contribution initiale dérange les investisseurs
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Le taux d’avancement des travaux d’aménagement du parc industriel
national de Larbaâtache à Boumerdès est de près de 80%. «Les travaux
vont bon train et seront réceptionnés prochainement, durant l’année en
cours», a indiqué Achouri Nadjib, en marge d’une réunion du conseil
exécutif de la wilaya consacrée à l’examen des problèmes accusés par
les zones d’activités et de services de la wilaya et au règlement de la
situation du foncier industriel. Le responsable a signalé la «possibilité
d’exploitation partielle de ce parc industriel», inscrit dans le cadre du
programme gouvernemental portant création de 50 parcs industriels
similaires à travers le pays, en dépit, du «non-parachèvement des tra-
vaux d’aménagement de cette zone» .Un «gérant ou une entreprise sera
désignée en vue de la gestion administrative de ce parc industriel, selon
les objectifs fixés par le gouvernement». Les travaux en cours au niveau
de cette zone englobent des aménagements de routes, de trottoirs, de
réseaux d’assainissement, de fibres optiques, et d’AEP, outre des ser-
vices administratifs, bancaires et d’assurances. Concernant le problème
de dotation de ce parc industriel en lignes et générateurs d’énergie
(électricité et gaz) requérant une enveloppe globale de plus de 8,60 mil-
liards de dinars, Achouri a souligné que le gouvernement a demandé

aux parties compétentes de l’«informer des besoins financiers requis, en
vue de leur prise en charge». Le même responsable a fait cas de la récu-
pération dernièrement de 21 lots fonciers, non exploités au niveau de
cette zone, et abritant 17 projets d’investissement, sur un total de 252
lots englobés par ce parc industriel, destinés à l’implantation de 152
projets. Avant la résiliation de leurs contrats, des mises en demeure ont
été adressées aux investisseurs accusant un retard dans le lancement de
leurs projets, qui ont bénéficié de «délais en vue de régulariser leur
situation administrative, et de lancer leurs projets». Un total de 152 pro-
jets dans divers domaines d’activités, ont été attribués aux investisseurs
au niveau du parc industriel national de Larbaâtache, à la fin de l’année
2019, après leur agrément par les services compétents de la wilaya.
«Ces investissements englobent neuf domaines d’activités représentés
par l’agroalimentaire, la pharmacologie, le recyclage du plastique et
emballage, les produits d’hygiène, le cuir, le tissage, l’électronique, et
électroménager, les équipements de véhicules, la sidérurgie, les stations
de services et équipements annexes». Ce projet de parc industriel natio-
nal de Larbaâtache s’inscrit au titre d’un programme national portant
création de 50 zones d’activités similaires, à l’échelle nationale.

Boumerdès
Le taux d’aménagement du parc industriel 

de Larbaâtache est de près de 80%

Plusieurs chantiers de réalisation de logements promotionnels aidés
(LPA) et socio-participatifs (LSP, ancienne formule), ont été relancés
à Bouira, et ce, après un arrêt, qui a duré des mois. «Ces chantiers
étaient à l’arrêt pour des raisons liées à des contraintes techniques et
administratives. Mais ils ont été relancés grâce au soutien des autori-
tés locales, qui ont aplani toutes les difficultés pour permettre la repri-
se des travaux notamment pour les projets de l’agence foncière de
wilaya». Le chef de l’exécutif local, Lekhal Ayat Abdeslam, suit de
très près l’évolution des projets d’habitat de différentes formules.
Début décembre dernier, le même responsable avait présidé une céré-
monie de distribution de 265 logements, tous types confondus, dont
100 unités public-locatives (LPL) et 109 autres unités de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement du logement
(AADL). En marge de cette cérémonie, le premier magistrat de la
wilaya s’était engagé à prendre en charge les doléances des citoyens en

matière de logement, ainsi qu’à assainir ce secteur via le renforcement
des enquêtes notamment pour le logement social, qui enregistre une
forte demande à travers la wilaya. D’ailleurs, 11 nouvelles brigades ont
été mises sur pied par les autorités locales de la wilaya pour soutenir
les six commissions existantes, dans leur travail d’enquête qu’elles
mènent depuis plusieurs mois pour assainir les dossiers des deman-
deurs de logements sociaux. Le même responsable avait également
annoncé la disponibilité d’un quota de 3382 unités de type public-loca-
tif, qui serait distribué prochainement. Lekhal Ayat Abdeslam s’est
aussi engagé à prendre en charge le relogement des familles habitant
dans les vieux haouchs de la ville de Bouira. Les propriétaires des
haouchs sont, donc, appelés à s’enregistrer auprès des services de la
daïra afin qu’ils puissent bénéficier d’un logement neuf, et pour per-
mettre aux services concernés de procéder à la démolition de ces habi-
tations précaires, qui ternissent l’image urbanistiques de la ville.

Bouira 
Relance de plusieurs chantiers LPA et LSP après un arrêt de plusieurs mois

Les écoles coraniques ont repris, mardi, leur
activité au niveau de la wilaya de Médéa,
après une année de fermeture, pour cause de
lutte contre la propagation du Coronavirus,
a-t-on appris auprès du directeur local des
affaires religieuses et des wakfs, Salim
Debieb. «Les cours d’enseignement cora-
nique, suspendus dans le sillage de l’entrée
en vigueur des dispositions initiées par les
autorités, en vue de stopper la propagation de
la Covid-19, ont repris, ce mardi, à travers de
nombreuses écoles coraniques de la wilaya»,

précisant que cette mesure sera appliquée de
façon «graduelle» et suivant un protocole
sanitaire «très strict». Sont concernées,
d’après Salim Debieb, les écoles coraniques,
situées dans l’enceinte des grandes mosquées
ou en dehors, disposant d’agrément des ser-
vices compétents des Affaires religieuses,
ajoutant que les écoles coraniques rattachées
aux zaouïas «seront autorisées à ouvrir pro-
gressivement» leurs portes pour accueillir
des apprenants du Coran. Ces écoles seront
«soumises» au même protocole sanitaire

appliqué dans les mosquées, en marge du
coup d’envoi des cours d’enseignements
coraniques qui a eu lieu à la mosquée «Imam
Shafi», centre-ville de Médéa. 
L’organisation des cours d’enseignement
sera «calquée» sur le modèle appliqué dans
les établissements d’Education nationale, en
l’occurrence la double vacation et l’alternan-
ce des journées d’enseignement, afin d’éviter
tout risque d’infection ou de transmission du
virus parmi les apprenants, leurs parents ou
le personnel d’encadrement.

Médéa
Les écoles coraniques reprennent leur activité

Aïn Defla
Opérations de sensibilisation
contre les accidents 
de la route par la
Gendarmerie nationale
Au total, 160 opérations de sensibilisation
contre les accidents de la route ont été
organisées par le groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya d’Aïn
Defla de la mi-décembre 2020 au 5 du mois
en cours à Aïn Defla. Lancée sous le slogan
«la conduite avec prudence pour éviter tout
danger», cette campagne vise à sensibiliser les
automobilistes sur la nécessité du respect des
règles élémentaires de conduite
particulièrement en période d’intempéries, a
indiqué la capitaine Louli Naïma en marge de
la clôture de la campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route lancée mardi à
Boumedfaâ (55 km à l’ouest de Aïn Defla).
Menées en coordination avec la Protection
civile, le Croissant-Rouge algérien, les Scouts
musulmans algériens, l’Union des auto-écoles
ainsi que l’association locale de Tarik
Essalama, cette campagne de sensibilisation,
visant à atténuer l’ampleur des accidents de la
route, a ciblé tous les points de contrôles ainsi
que les barrages fixes de la Gendarmerie
nationale. Les citoyens sont interpellés pour
faire part de tout accident de la route par le
biais du site électronique ppgn.dz ou en
appelant le numéro vert 10.55. Observant que
cette opération de sensibilisation intervient
quelques jours après l’accident ayant causé la
mort de 5 personnes et des blessures à 12
autres non loin de Khemis Miliana, la
responsable de l’antenne locale de
l’association Tarik Essalama, Nacira
Khouidmi, a mis l’accent sur l’importance de
sensibiliser les automobilistes sur les risques
encourues par le non-respect du code de la
route. «La conduite automobile requiert
vigilance et prudence particulièrement lorsque
la chaussée est glissante», a-t-elle soutenu,
rappelant au passage l’adage indiquant qu’»au
volant, la vue, c’est la vie». Faisant état d’un
accent particulier mis, lors de cette campagne,
sur les chauffeurs de poids lourds, le président
de l’antenne locale de l’union des auto-écoles,
Noureddine Guendouz a, de son côté, noté
qu’une plus grande sensibilisation de cette
frange de chauffeurs quant au respect des
consignes de sécurité est à même de réduire
l’hécatombe survenant sur les routes.
«Souvent, pour ne pas dire toujours, les freins
d’un camion donné ne fonctionnent  plus
lorsque le chauffeur s’engage dans une
descente, perdant son sang-froid et devenant
un danger potentiel sur la route, d’où la
nécessité d’une plus grande sensibilisation à
son adresse».

Tipasa

Production prévisionnelle 
de 1,3 million quintaux d’agrumes

Une production prévisionnelle de 1,3 million de quintaux d’agrumes est attendue durant la présente campagne agricole dans la wilaya de Tipasa, 
a indiqué le secrétaire général de la Chambre d’agriculture de la wilaya, Chokri Benchabane. 

«La Chambre d’agriculture de
Tipasa prévoit une récolte de 1,3
million de quintaux d’agrumes,

dont un taux de 64% d’oranges (toutes
variétés confondues)». Il a signalé la collec-
te, depuis le début de la campagne de récol-
te en octobre dernier, de près de «40% de la
production d’oranges et de 10% de la pro-
duction de citron, au moment où la récolte
de mandarine, estimée à 24% de la produc-
tion globale, est sur le point d’être achevée».
Cette prévision de production augure d’un
maintien de la wilaya à sa troisième place
nationale, en matière de production
d’agrumes. Une place déjà occupée l’année
passée, derrière les wilayas de Blida et
Chlef, avec une récolte de 1,3 million de
quintaux. La culture d’agrumes à Tipasa
s’étend sur une superficie de 5800 ha, dont
64% d’orangeraies, 24% de vergers de man-
darines, et 12 % de citronniers et ce sur une
superficie agricole utile (SAU) estimée à 
70 000 ha. La «Thomson Navel» et la
«Washington» occupent la part du lion des
vergers d’orangers (soit un taux de 70%).
«La campagne de récolte de ces deux varié-
tés, lancée en novembre, est sur le point

d’être achevée. Elle se terminera ce mois-ci,
ou au plus tard au mois de février prochain.
Il a, à ce titre, relevé l’existence d’un pro-
blème rencontré par les producteurs de ces
deux variétés d’oranges (Thomson Navel et
Washington), en raison de leur «récolte pré-
coce et simultanée» et qui est à l’origine
d’«un excédant de production qui entraîne
une chute des prix de ces fruits». Pour ten-
ter de trouver une solution à ce problème,
la Chambre d’agriculture de Tipasa
s’oriente, pour les prochaines saisons agri-
coles, vers «l’adoption d’une nouvelle
stratégie visant à encourager la culture des
oranges d’arrière saison, à l’instar de la
Valancia Late, la Double fine et la
Sanguine, dont la récolte peut se pour-
suivre jusqu’à avril et mai». Cela permet-
tra de créer un équilibre sur le marché et
d’éviter des pertes au producteur, tout en
permettant au citoyen de consommer ce
fruit, jusqu’à la fin du printemps.
La Chambre d’agriculture de Tipasa œuvre,
également, a «encourager l’exportation de
ce fruit, en vue de résorber l’excédant de
production». Il a signalé la signature, à cet
effet, d’une convention avec un bureau

d’expertises, qui assurera un accompagne-
ment et une formation aux agriculteurs, pour
leur permettre la maîtrise du processus d’ex-
portation. «Notre objectif est de créer des

plateformes d’exportation de manière à per-
mettre aux producteurs d’écouler facilement
leurs produits sur les marchés mondiaux».

Mounir A.
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L’entreprise concession de distribution de l’électricité et de gaz de la wilaya
de Khenchela a mis en service mardi deux projets de raccordement au réseau
de gaz naturel au profit de plus de 466 foyers des communes de Chechar et
Kheirane. Les équipes techniques de l’entreprise ont procédé mardi au rac-
cordement de 304 foyers à la localité de Tabergda relevant  de la commune
Chechar au réseau du gaz naturel, a déclaré le même responsable à l’APS,
précisant que l’opération s’inscrit dans le cadre du programme en cours par
l’entreprise pour améliorer les conditions de vie des habitants des zones
d’ombre. Mettant en avant la complexité des travaux de réalisation de ce pro-
jet en raison du terrain rocheux de la région, l’opération a nécessité un inves-
tissement de 50 millions de dinars. La longueur du réseau de raccordement de
la localité de Tabergda au réseau du gaz naturel dépasse les 8 km, faisant état

également du raccordement de 162 foyers de la localité de Hella (commune
de Kheirane) au réseau du gaz naturel. L’opération qui s’inscrit dans le cadre
de la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d’ombre a eu
lieu dans un délai de 7 mois, a fait savoir le même responsable, précisant que
les travaux qui ont eu lieu sur un linéaire de 10 km de réseau ont nécessité un
budget de plus de 26 millions de dinars. L’entreprise concession de distribu-
tion de l’électricité et de gaz de Khenchela en collaboration avec la direction
locale de l’énergie a élaboré un plan d’action visant le raccordement de 6617
foyers répartis sur 50 zones d’ombre au réseau de gaz naturel d’ici à 2024. 
La concrétisation de ce programme permettra l’approvisionnement de tous les
habitants des zones enclavées à travers les communes de la wilaya de
Khenchela en cette énergie vitale.

Khenchela
466 foyers des communes de Chechar 

et Kheirane raccordés au réseau du gaz naturel

Les participants à une rencontre d’étude et d’information
sur «la maison de l’entrepreneuriat», tenue mardi à la
bibliothèque centrale de l’université  Mohamed-Cherif-
Messaadia de Souk Ahras, ont appelé à activer les
accords de partenariat avec tous les acteurs pour accom-
pagner les diplômés universitaires porteurs de projets.
Responsables et étudiants intervenant durant la rencontre
placée sous le slogan «l’université, pôle scientifique
d’édification de la pensée entrepreneuriale», ont insisté
sur l’importance du partenariat avec les divers dispositifs
d’aide à l’emploi et les opérateurs économiques et la
mise en place d’une carte de l’investissement dans la
wilaya. Les recommandations de la rencontre qui a
connu une présence notable des étudiants ont insisté sur
«l’association de laboratoires et dispositifs d’aide à l’em-

ploi à la création au sein de la maison de l’entrepreneu-
riat d’un laboratoire pour la maturation des idées des étu-
diants». Il a été également appelé à «réviser les disposi-
tions relatives à la participation personnelle du jeune por-
teur de projet ainsi que la liste des activités gelées par la
commission de wilaya au niveau de la CNAC et de
l’Agence nationale de soutien et de développement de
l’entrepreneuriat». Les participants ont aussi insisté sur
«la régularisation des actes de concession des terres agri-
coles et la création d’un observatoire de l’emploi asso-
ciant les dispositifs concernées pour repérer et traiter les
éventuelles entraves rencontrées par les porteurs de pro-
jets». Dans son intervention à l’occasion, le wali Lounès
Bouzegza a considéré que le rôle de l’université outre la
formation de diplômés «doit inclure l’édification et la

consolidation de la culture de l’innovation et le dévelop-
pement de l’esprit entrepreneurial», assurant que 5 hec-
tares sur les 220 que compte la zone industrielle de
M’daourouche seront réservés aux startups, aux diplô-
més universitaires et des établissements de la formation
professionnelle et aux compétences. Il a affirmé que des
terrains sur les zones d’activités de Sidi Fredj, Oued
Kebrit et Bir Bouhouch seront aussi réservés aux star-
tups. De son côté, le directeur de l’antenne locale de
l’Agence nationale de soutien et de développement de
l’entrepreneuriat (ex-Ansej), Fayçal Belhachemi, a rap-
pelé que des conventions ont été conclues avec les sec-
teurs des ressources en eau, du tourisme, de la poste et
télécommunications et l’AADL en vue d’étoffer le cahier
des charges des micro-entreprises de jeunes.

Un projet de formation pilote sous l’intitulé «formation et qualification des jeunes sans
emploi et sans diplôme dans le domaine des énergies électriques et renouvelables pour
un lendemain lumineux» a été lancé mardi à la commune Béni Bachir (sud de Skikda)
à l’initiative de l’association «El Ghad El Mouchrik» relevant de cette collectivité
locale. Le président de l’association, Tarek Chidouh a indiqué que ce projet «premier
du genre à l’échelle de la wilaya», a été présenté par l’association au cours d’un
concours organisé par l’ambassade de France en Algérie et après étude par le service
de coopération et de l’activité culturelle relevant de l’ambassade. Il a été sélectionné
en 2019 pour être concrétisé sur le terrain et financé. L’ambassade de France en
Algérie a financé le projet à hauteur de 80%, soit une enveloppe financière de 10 000
euro, alors que le restant du financement a été assuré par la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS) de Skikda et l’Assemblée populaire communale (APC) de Béni
Bachir. Le projet consiste en la formation des jeunes dans les domaines de l’électrici-
té industrielle et générale et les énergies renouvelables, dans la gestion et la création
d’entreprise et devra également aider les jeunes désirant créer leur propre entreprise.
Les stagiaires bénéficieront de sessions de formation dans le montage et l’entretien du

système solaire intégral. Dans une deuxième étape, il sera procédé à l’organisation de
portes ouvertes sur les énergies renouvelables et des sorties à travers les écoles pri-
maires et collèges d’enseignement moyen (CEM) relevant de la commune de Beni
Bachir pour sensibiliser sur les énergies renouvelables et les moyens à mettre en œuvre
pour économiser l’énergie. À ce jour, 25 stagiaires âgés entre 18 et 35ans ont été ins-
crits dans le cadre de ce projet via la page Facebook de l’association, soulignant que
des annonces ont été affichées à l’APC Béni Bachir. Les stagiaires bénéficieront d’une
formation accélérée (intensifiée) de 4 mois (période de ce projet pilote), ajoutant que
la formation aura lieu à la bibliothèque communale et s’effectuera à raison de 30
heures par semaine. Les stagiaires seront formés, par des enseignants spécialisés et
chevronnés dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables, a déclaré
Chidouh, indiquant que la formation prendra en considération le niveau scolaire des
stagiaires. Ont pris part à la cérémonie de lancement de ce projet à la maison de jeunes
de la commune Béni Bachir, le président de cette collectivité locale, des représentants
de la daira de Ramdane-Djamel en plus de membres de l’association locale «Brillance
21» activant dans le domaine des énergies renouvelables. 

Souk Ahras
Activer les accords de partenariat 

pour accompagner les diplômés porteurs de projets

Skikda
Lancement d’un projet-pilote pour la formation des jeunes 

dans le domaine de l’électricité et les énergies renouvelables

Annaba
Le projet 
de la nouvelle 
gare maritime
réceptionné 
«courant 2021»
Le projet de la nouvelle gare
maritime d’Annaba sera
réceptionné «courant 2021»
pour permettre la reprise du
transport maritime de
voyageurs suspendu pour
cause des travaux de ce
projet. Une première tranche
du projet constituée des
premier et second étages,
réservés aux voyageurs, sera
réceptionnée vers la fin du
premier trimestre de l’année
en cours tandis que la
seconde et dernière tranche
sera réceptionnée au cours
du second semestre et inclut
le troisième étage réservé
aux activités commerciales, à
la restauration et à la détente.
Les travaux secondaires sont
actuellement en cours de
parachèvement aux deux
premiers niveaux, selon les
mêmes responsables qui ont
estimé à 84 % le taux
d’avancement des travaux du
projet. Lancé en 2016 avec
un financement de
l’entreprise portuaire
d’Annaba, le projet a accusé
du retard dû au lancement de
travaux supplémentaires
rendus nécessaires pour
consolider le terrain. Lancée
sur une surface de 8000 m3,
la nouvelle gare maritime
aura une capacité d’accueil
de 240 000 voyageurs par an
contre 16 000 actuellement.
Sa conception moderne
permettra un passage fluide
des voyageurs montant et
descendant ainsi que de leurs
véhicules à la faveur de
couloirs réservés aux
procédures de transit. 
La gare maritime offrira
également un espace de
shopping et de détente avec
une vue sur la mer et ouvert
au public.

Y. Bouhabila

Constantine

Raccordement de 41 foyers 
aux réseaux d’électricité et de gaz
Un total de 41 foyers de la zone d’ombre Ayoun-Saad de la commune de Didouche-Mourad (15 km au nord de Constantine) 

a été raccordé mardi aux réseaux d’électricité et de gaz naturel. 

Inscrite dans le cadre du programme de l’Etat visant à amé-
liorer les conditions de vie des habitants des zones d’ombre,
le projet, qui a permis de raccorder 23 logements au réseau

de gaz naturel et 18 autres au réseau d’électricité, a nécessité une
enveloppe financière de 6,11 millions de dinars, selon les expli-
cations fournies par les responsables du secteur au chef de l’exé-
cutif local, Ahmed Abdelhafid Saci. L’opération, réalisée en un
délai de 15 jours, a contribué à l’augmentation du taux de cou-
verture en gaz naturel à 88 % et en électricité à 75 % dans la com-
mune de Didouche-Mourad. Le wali de Constantine, qui a super-
visé l’opération dans le cadre d’une visite d’inspection dans les
communes de Hamma Bouziane et de Didouche-Mourad, s’est
rendu également sur les chantiers de logements en cours de réa-
lisation dans ces deux collectivités locales pour s’enquérir de
l’état d’avancement des travaux. Dans la commune de Hamma
Bouziane, chef-lieu de daïra, M. Saci a inspecté au plateau de
Bekira les projets de réalisation de 400 et 270 logements publics
locatifs (LPL) ainsi que celui de 250 logements promotionnels
aidés (LPA), qui affichent respectivement des taux d’avancement
de 50 et 45 %, où il a insisté sur la livraison de ces programmes
d’habitat «avant la fin de l’année en cours». Dans la commune de
Didouche-Mourad, le responsable a visité les chantiers de réali-
sation de 250 et 100 logements promotionnels aidés (LPA) au
POS B4, dont les taux d’achèvement ont atteint respectivement
75 et 80%, et où il a instruit les entreprises de réalisation de livrer
ces projets «avant la fin du mois de juin prochain». Aussi, le wali

de Constantine s’est enquis de l’état d’avancement du projet de
réalisation de 200 LPL dans le site d’Oued Lahdjar (Didouche-
Mourad) dont les travaux tirent à leur fin, notant que l’entreprise
chargée de ce projet s’est engagée à le livrer «au mois de mars
prochain». Plus tôt dans la journée, le premier responsable de la
wilaya s’est rendu dans les quartiers Ahmed-Djebli et Zegrour-El

Arbi dans la commune de Hamma Bouziane, en vue d’écouter les
préoccupations de leurs habitants et de les prendre en charge,
notamment celles liées au raccordement aux réseaux d’électrici-
té et de gaz naturel, la réalisation d’établissements scolaires et
des infrastructures de santé en sus de l’entretien des routes. 

M. El Hadi 
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Les professionnels et les intervenants dans le domaine de
l’oléiculture de la wilaya de Mascara fondent de grands
espoirs dans le développement de cette filière au vu des
atouts et des qualifications dont dispose la région en dépit
du léger recul de la production, enregistré la dernière sai-
son. La production d’olives dans la wilaya de Mascara a
enregistré, cette saison, une diminution de la production,
d’environ 85 000 quintaux, notamment par rapport aux
prévisions tracées par la Direction des services agricoles
(DSA) pour la saison 2019-2020, qui avait envisagé une
récolte de 715 000 quintaux. Le directeur des services agri-
coles, Hassaïne Nasreddine, a indiqué que la superficie
globale productrice d’olives dans la wilaya est estimée à 13
645 hectares et comprenant 1 414 000 oliviers producteurs,
ajoutant que ses services ont envisagé une production de
715 000 quintaux, dont 696 000 quintaux d’olives de table
et 18 000 quintaux destinés à la production d’huile d’olive.
Cependant, la récolte quasi définitive a atteint les 631 000
quintaux, dont 618 000 quintaux d’olives de table et 13
000 quintaux d’olives destinés à la production d’huile, soit
une moyenne de 12 litres par quintal. Le responsable local
des services agricoles prévoit une amélioration de la pro-
duction d’olives dans les prochaines années, suite à l’en-
trée en production de nouvelles oliveraies, cultivées ces
dernières années, dont la superficie dépasse les 1400 ha.
Elles devront renforcer la production de cette filière, en
plus des investissements réalisés par l’Etat dans le domai-
ne de l’irrigation, ce qui permettra de mobiliser une gran-

de partie des eaux de surface et souterraines pour l’irriga-
tion agricole. Un grand nombre de communes ont bénéfi-
cié d’eau potable à partir du réseau de dessalement d’eau
de mer. Le président de la Chambre d’agriculture,
Mohamed Zougart, a indiqué que son organisme a entre-
pris, dernièrement, en collaboration avec les instances spé-
cialisées, une campagne de sensibilisation des agriculteurs
des zones montagneuses de la wilaya sur la nécessité de
planter des arbres fruitiers, notamment les oliviers. Le
même responsable a indiqué que malgré le recul de la pro-
duction d’olives de la saison actuelle par rapport à l’année
dernière et par rapport aux prévisions, il reste, néanmoins,
acceptable par rapport à la situation exceptionnelle que tra-
verse le pays, à l’instar des pays du monde entier, en raison
de la propagation de la pandémie du coronavirus et les
conséquences induites par cette situation, notamment les
restrictions des déplacements. À ce propos, Zougart a esti-
mé que les horizons de développement de ce produit agri-
cole sont toujours de mise, en raison de l’inexistence de
problèmes de commercialisation du produit de la wilaya en
olives sur le plan national et même à l’étranger, vue la qua-
lité du produit, notamment celle de la «Sigoise». Cette der-
nière variété a bénéficié d’une large opération de promo-
tion, à travers la participation dans les salons nationaux et
internationaux, dont ceux organisés en Russie, en France,
en Allemagne et en Espagne. Pour sa part, le président du
Conseil interprofessionnel de la filière oléicole, Nacer
Benyettou, a indiqué que le recul de la production, cette

saison agricole, est dû à la période grandes chaleurs ayant
marqué l’été dernier, en plus du maigre taux de pluviomé-
trie durant l’automne dernier, ainsi que l’insuffisance des
eaux consacrées à l’irrigation agricole à partir du barrage
de Chorfa. Le même interlocuteur a ajouté que les prix de
commercialisation du produit pratiqué par les producteurs
restent, cette saison, moyens et se situent entre 80 et 100
DA le kilo. «Même si le prix affiché est suffisant pour cou-
vrir les frais d’investissement pour l’agriculteur, notam-
ment ceux intéressés par la quantité du produit, il n’en
demeure pas moins qu’ils ne couvrent pas les frais de pro-
duction de manière satisfaisante», a-t-il précisé. Le secré-
taire général de la Chambre d’agriculture, Boualem Dena,
a indiqué, de son côté, que 1700 agriculteurs des zones
montagneuses de la wilaya de Mascara ont bénéficié,
durant la dernière saison agricole, de 172 000 arbustes frui-
tiers, dont une grande partie constituée d’oliviers, dans le
cadre d’un programme exécuté par la DSA pour soutenir
les zones montagneuses classées comme zones d’ombre.
L’opération, pour laquelle une enveloppe de 65 millions de
dinars a été dégagée l’année dernière et sera renouvelée
lors de la saison actuelle, a permis, selon le même interlo-
cuteur, de fournir des arbustes en quantité suffisante pour
planter quelque 2200 ha de terres montagneuses, de façon
à participer à la protection des terres montagneuses de
l’érosion et permet de garantir une source de revenus pour
les habitants de ces zones.

Mohamed B.

Pas moins de 31 jeunes de la wilaya de
Mascara suivent présentement une forma-
tion dans le domaine de l’aquaculture, a-t-on
appris de la responsable de la Station de
pêche et d’aquaculture de la wilaya,
Mimouna Tayebi, qui a expliqué que cette
session de formation, la troisième du genre
dans la wilaya, entre dans le cadre d’une
convention entre la Station de pêche et
d’aquaculture et l’Institut national spécialisé

dans la formation en agriculture de la ville
de Tighennif, qui délivre des diplômes
d’agent d’élevage aquacole au terme d’une
formation théorique et pratique d’une durée
de 6 mois. La station, qui assure l’encadre-
ment pédagogique, dispense une formation
technique aux jeunes, notamment au métier
de pêcheur, sur le mode de création d’un
projet de ferme aquacole et les opérations
d’ensemencement, pour les préparer à inves-

tir dans cette filière. Pour rappel, il a été pro-
cédé durant les deux dernières années à la
formation intensive et de courte durée de
100 agriculteurs et fils d’agriculteurs dans le
domaine de l’aquaculture, afin qu’ils bénéfi-
cient d’un programme d’ensemencement
d’alevins dans les bassins d’irrigation agri-
cole, lancé récemment par le ministère de
tutelle. Mimouna Tayebi a indiqué, par
ailleurs, une production durant les trois der-

niers mois de près de 1300 quintaux de pois-
sons issus d’opérations d’ensemencement
effectuées ces dernières années dans des bar-
rages de la wilaya. Les autorités ont appelé à
une intensification de la pêche au niveau des
barrages au risque de voir les poissons périr
à cause d’une baisse sensible du niveau
d’eau dans ces infrastructures durant l’été et
l’automne passés. 

M. B.

� Formation de 31 jeunes en aquaculture

Tissemsilt  
Raccordement
prochain de trois
zones d’ombre 
de la commune
d’Ammari 
au réseau AEP
Trois zones d’ombre de la
commune d’Ammari
(Tissemsilt) seront
raccordées prochainement au
réseau d’alimentation en eau
potable (AEP). Le wali,
Abbès Badaoui, a annoncé,
lors d’une visite aux zones
d’ombre de Hatatcha, Ouled
Sidi Yahia et El
Moutaouaidine dans la
commune de Ammari,
l’achèvement bientôt du
projet de raccordement de
ces zones éloignées au
réseau d’AEP à partir du
réseau de la chaîne de
production du barrage de
Koudiet Rosfa. Par ailleurs,
ces centres ruraux ont
bénéficié d’actions de
développement d’urgence
annoncées par le chef de
l’exécutif, dont notamment
celle de réaménagement de
la salle de soins de Ouled
Sidi Yahia et son
renforcement par un
encadrement médical et
paramédical et des moyens.
L’école primaire Maakeb-
Mohamed de la zone d’El
Moutaouaidine a bénéficié
d’une opération de réfection
et d’approvisionnement en
gaz butane pour le chauffage
alors que la zone de
Hatatcha a été destinataire
d’une opération
d’aménagement d’une piste
d’un kilomètre. 

Oran

Oued El Kerma aménagé en parc
de loisirs en 2021

Une opération d’aménagement d’Oued El Kerma sera lancée en 2021 pour éliminer la décharge anarchique 
qui l’entoure sur une superficie de 85 ha et la reconvertir en parc de loisirs au profit des habitants de la wilaya

d’Oran, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

L e DG de l’AND a fait état de plusieurs
projets lancés pour éliminer les
grandes décharges anarchiques, dont

celle de la commune d’El Kerma à Oran où
l’opération d’élimination des déchets a été
achevée, en attendant la reconversion de ce site
en parc de loisirs devant être mis en service
courant 2021. S’inscrivant dans le cadre de la
stratégie du ministère de l’Environnement
visant à dépolluer et préserver l’environne-
ment, ce projet vient compléter le programme
déjà mis en œuvre pour éliminer les décharges
anarchiques, à l’instar d’Oued Smar (Alger), El
Berka Zerka (Annaba) outre les décharges
anarchiques de Tiaret et de Tébessa, a ajouté le
premier responsable de l’AND. Précisant que
15 grandes décharges anarchiques avaient été
éliminées à la faveur de programme, Ouamane
a fait savoir que l’étude relative à la décharge
d’Oued El Kerma sera bientôt achevée et que
des arbres seront plantés sur une superficie de
45 ha. Quant aux 40 hectares restants, ils abri-
teront des espaces de jeu, de loisirs, et de
sports, selon le même responsable qui a fait
état de l’aménagement de sentiers pour le
cross-country et la création des structures de
services à même de fournir des postes d’emploi
«importants» aux jeunes de la région. Et de
rappeler que ladite décharge était un grand
dépotoir d’énormes quantités d’ordures ména-
gères, en sus des déchets solides générés par
les chantiers des travaux de réalisation du
tramway d’Oran. Ce projet, ajoute-t-il, revêt
une grande importance pour la wilaya
d’Oran, et notamment pour la commune d’El

Kerma, en raison de sa place stratégique, car
se situant à l’entrée de la wilaya et offrant un
accès direct à l’autoroute, relevant la nécessi-
té écologique de cette décharge du fait qu’el-
le se trouve sur les rives du lac El Kerma où
le lixiviat cause une pollution de l’étang.
Dans le même sillage,  Ouamane a fait état de

la programmation d’autres projets similaires
en vue d’éliminer les grandes décharges anar-
chiques dans les wilayas de Médéa, Bordj
Bou-Arréridj et Mila, alors que d’autres pro-
jets sont en cours de réalisation dans les
wilayas de Mostaganem et Béjaïa.

Lehouari K. / Ag.
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La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en a
découlé ont donné l’occasion aux gouvernements de tester un
certain nombre de plans d’action. Avec des actions qui
pourraient durer. Pour tenter d’endiguer la propagation du
Covid-19 et limiter les infections, nombre de gouvernements
de par le monde décidaient de mettre en solution de suivi des
contacts. Grâce aux smartphones et au Bluetooth, notamment,
ce genre d’opération est relativement facile à implémenter.
Encore faut-il que les utilisateurs répondent présents. 
En Asie, le taux de participation est particulièrement élevé, ce
qui va pouvoir servir à Singapour. Dès lors, ces données
deviennent très convoitées. De nombreux gouvernements aux
quatre coins du globe ont introduit des applications de suivi
des contacts pour aider à maîtriser la pandémie de Covid-19.
Pouvoir identifier qui a été en contact avec un malade permet
de prendre les mesures nécessaires au plus tôt pour limiter au
maximum la propagation. Ceci est très important, capital
même, dans cette lutte contre la pandémie mais un tel
système pose aussi certaines interrogations quant au respect
de la vie privée. À Singapour, le gouvernement local vient de
confirmer que les données obtenues par son application de
suivi des contacts TraceTogether pourront aussi être utilisées

dans d’éventuelles criminelles. L’application (et le wearable
associé) ont été adoptés par 80 % de la population. Il s’agit là
de l’un des taux de pénétration les plus élevés pour ce genre
de système dans le monde. Cela signifie qu’il y a
énormément de données concernant les utilisateurs et leurs
localisations que les autorités pourraient utiliser dans
l’éventualité où ils auraient besoin de suivre un suspect dans
une de leurs enquêtes ou pour trouver des preuves. 
Le gouvernement local avait déjà tenté d’apaiser les esprits
des citoyens en déclarant que ces données ne seraient
consultées à moins que l’utilisateur auquel elles appartiennent
ait été testé positif et que ces données seraient chiffrées et
conservées pendant un maximum de 25 jours avant d’être
définitivement effacées. Cela étant dit, le gouvernement
confirme aujourd’hui que, selon le Code de procédure pénale
du pays, la police de Singapour peut obtenir toutes les
données qu’elle souhaite, ce qui inclut les données de
l’application TraceTogether. Difficile de nier les bienfaits
d’une telle application pour endiguer la propagation du virus
mais la question est plus délicate dès lors que des
gouvernements souhaitent utiliser ces données comme peut
désormais le faire celui de Singapour.

«L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées pour
d’autres calendriers de dosage» que les deux injections espacées
de 21 jours, rappelle BioNTech ce mardi 5 janvier. Plusieurs
pays ont en effet annoncé vouloir espacer le temps entre les
administrations des deux doses de vaccins. Retarder la
deuxième dose de vaccin pourrait altérer son efficacité. Comme
le rapporte l’AFP, notamment relayé par Le Parisien, c’est la
mise en garde essentielle faite par BioNTech ce mardi 5 janvier.
Alors que plusieurs pays, dont le Danemark et le Royaume-Uni,
ont annoncé qu’ils allaient espacer la durée entre les deux doses
du vaccin, afin de pouvoir vacciner plus de monde, la société
allemande laisse entendre que cela pourrait être une stratégie
contre-productive.

Aucune preuve d’une protection
après 21 jours

«L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées pour
d’autres calendriers de dosage» que les deux injections espacées
de 21 jours appliquées lors de l’essai clinique, explique
l’entreprise allemande qui a développé, avec l’américain Pfizer, le
premier vaccin autorisé aux États-Unis et dans l’Union
européenne. «Même si des données démontrent qu’il existe une
protection partielle dès 12 jours après la première dose, il n’y a pas
de données qui démontrent que la protection reste en place au-delà
de 21 jours», alerte une porte-parole de BioNTech. «Nous
estimons qu’une deuxième injection est nécessaire pour procurer la
protection maximale contre la maladie», réaffirme BioNTech.

Le Danemark veut espacer les doses 
de 6 semaines

Pour rappel, pour pallier les stocks de vaccins limités, le
Danemark a annoncé ce lundi 4 janvier que le pays allait
espacer les deux doses de vaccin jusqu’à six semaines, contre
les 21 jours recommandés. Le Royaume-Uni va même jusqu’à
laisser passer jusqu‘à 12 semaines entre les deux injections. 
«De cette manière, nous pourrons vacciner plus de monde dès
maintenant», a assuré le chef de l’Agence nationale danoise
de la Santé, Søren Brostrøm, interrogé par la télévision
publique TV2. Il dit se fonder sur la documentation présentée
par les laboratoires qui évoquerait une seconde injection
«entre 19 et 42 jours» après la première.

À Singapour, l’application de suivi des contacts Covid-19 sera utilisée
pour les enquêtes criminelles

La nomophobie ou l’idée d’être séparé de son téléphone
serait néfaste pour la santé

Outil essentiel de la vie moderne, l’usage
excessif du Smartphone n’est pas sans risque.
Une nouvelle étude australienne révèle que la
nomophobie  ou peur ressentie à l’idée d’être
séparé de son téléphone mobile pourrait nuire
à la santé physique et mentale et conduire à
des comportements dangereux. Avoir une
bonne santé mentale est essentiel pour se
sentir bien dans sa peau. Voici quelques
conseils donnés par une chargée de projet
dans le cadre d’une exposition sur les
troubles psychiques.

Avez-vous déjà essayé d’éteindre
votre smartphone toute une

journée ? 

Devenu indispensable à notre quotidien, le
téléphone mobile présente bien évidemment
de nombreux avantages à condition de ne pas
en être totalement dépendant. Une nouvelle
étude menée par des chercheurs australiens
révèle que la nomophobie, qui se caractérise
par une peur excessive d’être séparé de son
téléphone mobile, serait à l’origine de
comportements dangereux pour votre santé et
pour celle des autres.
Des scientifiques de l’Université Monash à
Melbourne se sont intéressés à la
nomophobie, contraction de l’expression
anglophone «no mobile phone phobia», qui
n’est autre que la crainte d’être séparé de son
téléphone mobile. Une pathologie qui touche
beaucoup plus de personnes que l’on ne
pourrait le croire, et qui pourrait se révéler

dangereuse tant sur le plan de la santé
physique que mentale. 

Une dépendance du monde
moderne

Publiée dans la revue International Journal of
Environmental Research and Public Health,
l’étude a interrogé 2838 participants sur leurs
habitudes d’utilisation, mais également sur
leur attachement à leur smartphone. Conduits
en Australie, pays dans lequel on compte
109,6 abonnements à la téléphonie mobile
pour 100 habitants (contre 103,5 pour 100
habitants à l’échelle mondiale), ces travaux
révèlent que 99,2 % des participants ont
signalé une forme de nomophobie, craignant
notamment de ne pas avoir leur téléphone
avec eux. En détail, si plus de huit
volontaires sur dix étaient atteints d’un
niveau de nomophobie léger à modéré, il
s’agissait d’un niveau sévère pour pas moins
de 13,2 % du panel.

Une utilisation accrue du
téléphone était directement liée à
un niveau élevé de nomophobie

Les chercheurs ont observé que plus les
participants étaient atteints d’un niveau élevé
de nomophobie, plus ils étaient susceptibles
d’avoir des comportements dangereux, voire
illégaux. Ils ont notamment constaté que plus
de quatre participants sur dix (43 %)
passaient plus de trois heures par jour sur leur

téléphone, et qu’une utilisation accrue était
directement liée à un niveau élevé de
nomophobie, et un risque élevé de
dépendance problématique, interdite, voire
dangereuse. Sans surprise, les jeunes âgés de
18 à 25 ans présentaient les niveaux les plus
élevés de nomophobie, tandis que les hommes
étaient environ deux fois plus susceptibles
d’adopter une utilisation dangereuse de leur
téléphone que leurs homologues féminins.
L’étude montre également que les personnes
atteintes de nomophobie étaient dix fois plus
susceptibles d’utiliser leur téléphone dans un

lieu interdit, et quatorze fois plus susceptibles
d’adopter un comportement dangereux avec
leur smartphone comme le fait de l’utiliser en
conduisant une voiture. «Nos résultats
prouvent que la peur d’être sans son
téléphone portable peut conduire à une
utilisation problématique dépendante,
interdite ou dangereuse, dont chaque facteur
peut présenter des risques importants pour la
santé, tels que la surutilisation, un
comportement antisocial, ou une utilisation
imprudente et physiquement
compromettante», concluent les chercheurs.

Le vaccin Pfizer-BioNTech pourrait être moins efficace
si l’on retarde la deuxième injection

Covid-19 : l’Agence européenne 
des médicaments donne son
accord pour le vaccin Moderna
Le groupe américain va donc obtenir une autorisation
conditionnelle de mise sur le marché dans l’UE pour
son vaccin à ARN messager, si la Commission
européenne suit cette recommandation. Feu vert pour un
nouveau vaccin en Europe. L’Agence européenne des
médicaments (EMA) a approuvé, mercredi 6 janvier, le
vaccin contre le Covid-19 de Moderna, qui est le
deuxième à obtenir son aval après celui de Pfizer et
BioNTech. «L’EMA a recommandé d’accorder une
autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour
le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir
la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans»,
selon un communiqué de l’autorité européenne de
régulation pour les médicaments, basée à Amsterdam.
La Commission
européenne doit
désormais
approuver sa
mise sur le
marché. Sa
présidente,
Ursula Von der
Leyen, a salué
de «bonnes
nouvelles»
après cet avis
favorable
délivré par
l’EMA.
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Union européenne

Le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires
distincts, souligne le texte d’un accord européen

La désignation du Sahara occidental et du Royaume du Maroc comme deux territoires distincts dans le cadre d’un accord en cours entre l’Union européenne
et le Maroc est «une avancée importante», a indiqué, mardi, le Front Polisario qui s’est réjoui du fait que la position affichée, en décembre,

par le président américain sortant concernant le Sahara occidental n’ait pas eu d’effet sur les pays européens.

«U ne avancée importante: dans l’accord Interbus,
l’Union européenne distingue le territoire du
Royaume du Maroc et celui du Sahara

occidental», se félicite la représentation du Polisario en
Europe et à l’Union européenne dans une déclaration écrite,
évoquant un accord relatif au transport routier. «Dans une
communication du 30 novembre 2020, récemment mise en
ligne, la Commission européenne publie une proposition de
décision du Conseil de l’Union européenne concernant la
modification de l’accord relatif au transport international de
voyageurs par autocar -L’accord «Interbus- en vue de
permettre l’adhésion au Royaume du Maroc», précise la
même source. «Bien qu’il s’agisse d’un acte préparatoire à la
décision du Conseil, ce texte exprime exactement les
intentions et la politique des dirigeants européens», poursuit la
représentation du Polisario. Elle ajoute que dans l’exposé des
motifs, la Commission européenne décrit l’intérêt de
l’adhésion du Royaume du Maroc à l’accord «Interbus», mais
renvoie à une note en bas de page qui résume sa position. La
note en question indique que  «compte tenu de la
jurisprudence de la Cour dans les affaires C-266/16, C-
104/16P, T-275/18 et T-180/14, l’accord sera applicable au
territoire du Royaume du Maroc, mais ne sera pas applicable
sur le territoire non autonome du Sahara occidental».  «Ces
quatre décisions sont bien connues, et forment la
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne sur
le Sahara occidental, s’agissant de l’Accord d’association UE-
Maroc (arrêt C-104/16 du 21 décembre 2016), de l’accord de
pêche UE-Maroc (arrêt C-266/16 du 27 février 2018 et T-
180/14 du 19 juillet 2018) et de l’accord d’aviation UE-Maroc
(ordonnance T-275/18  du 30 novembre 2018)», rappelle le
Front Polisario.   «Nous saluons cette attitude que nous
considérons comme une avancée importante. Vu les enjeux du
moment, le transport par autocar n’est certes pas une question
stratégique mais il en va différemment de ce texte qui entérine
la jurisprudence européenne», ajoute le texte. Le Front

Polisario considère, en outre, que «ce projet rédigé par la
Commission entérine l’opposition entre le «territoire du
Royaume du Maroc» et le «territoire non autonome du Sahara
occidental», considérant qu’il s’agit  d’une «victoire
importante» que «de voir la direction européenne rejoindre les
analyses du Front Polisario, qui ont triomphé devant la Cour
de justice de l’Union européenne en 2016». Le Front Polisario
attire l’attention sur le fait que la déclaration du président
Trump n’a été qu’un «rideau de fumée», en référence à
l’annonce faite, le 10 décembre dernier, par le président
américain sortant au sujet de la reconnaissance de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en
contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et
l’entité sioniste. «S’agissant du Sahara occidental, les
dirigeants européens retiennent une lecture fondée sur le droit
international qui est celle des juridictions européennes depuis
2016. Cela montre qu’il n’existe pas la moindre crédibilité à
la proclamation du président Trump et que les forces
marocaines d’occupation qui ont cru que les Etats européens
suivraient le mouvement, reçoivent un démenti cinglant»,
conclut le Front Polisario.

Un chercheur américain prévoit une
rétractation de Biden au sujet

de l’annonce de Trump

Le chercheur et analyste américain, Doug Bandow, également
ancien assistant spécial du Président Ronald Reagan, a
qualifié l’annonce de Trump à propos de la reconnaissance de
la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental
de «véritable agression», prévoyant le retour de la Direction
de Biden à la position initiale de Washington. «La déclaration
de Trump ne change pas la nature de la cause sahraouie
selon le droit international», a écrit le chercheur dans un
article publié par des médias américains.

Et d’affirmer que «personne au monde ne reconnaît la
souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, tandis
que ce pays, membre à part entière de l’UA, a gagné la
reconnaissance de plusieurs pays». Le monde «se
souviendra de cette position qui émane plutôt de la direction
de Trump que d’un changement dans la politique américaine,
et qui constitue, instinctivement, une source de doute».
Selon Doug Bandow, «personne ne voit en Pompeo ou
Trump, des représentants d’un leadership international fondé
sur des principes» et «la future Direction de Biden pourrait
revenir aisément sur la position initiale de Washington».

Le secrétaire général des
Nations unies António
Guterres a salué, mardi, la
déclaration sur «la
solidarité et la stabilité»,
rendue publique lors du
sommet du Conseil de
coopération du Golfe
(CCG) qui s’est tenu en
Arabie saoudite, a déclaré
son porte-parole adjoint,
Farhan Haq.  Selon le
porte-parole, le chef de
l’ONU a souligné que «la
déclaration reconnaît
l’importance de l’unité
entre les Etats du CCG et
vise à renforcer la sécurité,
la paix, la stabilité et la
prospérité dans la région».
Guterres a également
«accueilli favorablement
l’annonce faite lundi sur la
réouverture de l’espace
aérien et des frontières
terrestres et maritimes entre
le Qatar et l’Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis,
Bahreïn et l’Egypte, a
poursuivi Farhan Haq. Par
ailleurs, Guterres «a exprimé
sa gratitude envers les
habitants de la région et
d’au-delà, y compris les
défunts émir du Koweït et
sultan d’Oman, qui ont
travaillé sans relâche à la
résolution du conflit dans le
Golfe». Il a appelé tous les
pays concernés à «continuer
d’agir dans un esprit positif
pour renforcer leurs
relations». Les six pays
arabes du Golfe ont conclu
un accord de «solidarité et
de stabilité» à l’occasion
d’un sommet des dirigeants

du Golfe à Al-Ula en Arabie
saoudite destiné à mettre fin
à une crise de plus de trois
ans avec le Qatar, avait
déclaré mardi le prince
héritier saoudien,
Mohammed ben Salmane.
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
terrorisme. Doha a toujours
démenti ces accusations, se
disant «victime d’un blocus»
et d’une «atteinte à sa
souveraineté.

Sommet du CCG en Arabie
saoudite: Borrell se félicite
de la déclaration d’Al-Ula

Le haut représentant de
l’Union européenne (UE)
pour les Affaires étrangères
et la Politique de sécurité,
Josep Borrell, s’est félicité ce
mercredi de la déclaration
d’Al-Ula adoptée la veille,
lors du 41e Sommet du
Conseil de Coopération du
Golfe (CCG) en Arabie
saoudite. ion européenne se
félicite de ces
développements importants
car ils renforceront
considérablement la stabilité
régionale et rétabliront
pleinement l’unité du CCG et
la coopération entre ses
membres», a souligné Borrell
dans une déclaration. Le chef
de la diplomatie de l’UE a

salué à cet égard «les efforts
de médiation du Koweït,
ainsi que le rôle des Etats-
Unis», faisant part de «la
volonté de l’UE de renforcer
son partenariat de longue
date avec le CCG».
A l’issue de leur 41e Sommet
tenu dans la ville saoudienne
d’Al-Ula, les dirigeants des
Etats du CCG ont insisté sur
l’importance de la
préservation de l’unité et la
cohésion entre les membres
de la CCG, le retour de
l’action commune à son
processus normal, ainsi que
le maintien de la paix et de la
stabilité dans la région. Les
dirigeants ont également
affirmé leur volonté de
réaliser plus de coordination,
de complémentarité et
d’interdépendance dans tous
les domaines afin d’atteindre
les aspirations des peuples de
la région. Ils ont conclu un
accord de «solidarité et de
stabilité» à l’occasion de ce
sommet destiné à mettre fin à
une crise de plus de trois ans
avec le Qatar, avait déclaré,
mardi, le prince héritier
saoudien, Mohammed ben
Salmane. 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
terrorisme. Doha a toujours
démenti ces accusations, se
disant «victime d’un blocus»
et d’une «atteinte à sa
souveraineté.

ONU
António Guterres salue

les résultats du sommet du CCG
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Préparation d’une stratégie
nationale dédiée

à l’économie du secteur
Une stratégie nationale dédiée à créer une véritable économie dans

le secteur culturel est en cours de préparation pour exploiter l’ensemble
des potentiels du secteur lui permettant de produire des ressources au profit
l’Etat et non un secteur consommateur de budget, a indiqué, hier à Alger,

la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

Diffusée sur la plateforme Netflix
La série «Ethos», portrait d’une Turquie

divisée, fait un carton
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Lors d’un point de presse en marge
d’une journée d’étude rassemblant
plusieurs représentants ministériels

et institutionnels au niveau su siège du
Conseil national économique et social
(CNES), Mme Bendouda a souligné l’inté-
rêt d’exploiter l’ensemble des potentiels
du pays dans le secteur culturel afin de
créer une réelle économie autour de ce
secteur, lui permettant de produire de nou-
velles ressources au profit de l’Etat et non
un unique consommateur de budget.
«L’objectif est de créer une stratégie algé-
rienne de l’économie de la culture. On
évoque la culture souvent comme consom-
matrice de budget, alors qu’aujourd’hui,
nous réfléchissons à la faire contribuer au
budget de l’Etat et à la diversification de
l’économie nationale», a expliqué la
ministre. Lors de son discours, la ministre
a estimé que cette stratégie devra soutenir
la création d’entreprises artistiques et arti-
sanales, tout en participant au développe-
ment local et à l’amélioration du cadre de
vie du citoyen. Selon Mme Bendouda, il
s’agit d’exploiter l’ensemble des res-
sources du secteur pouvant être valorisées
économiquement à travers une réelle éco-
nomie culturelle comprenant l’industrie du
livre, celle du cinéma, l’industrie des
expositions artistiques locales et du touris-
me culturel. Elle a ainsi rappelé l’impor-
tance de l’économie culturelle dans
d’autres pays, représentant 4 % du PIB en
Amérique latine, 3 % en Europe et en Asie
alors qu’en Afrique elle ne dépasse pas 1,1
%. «Ce que possède l’Algérie comme res-
sources culturelles est suffisant pour rele-
ver le défi», a assuré la ministre, ajoutant

que le pays bénéficie de plusieurs res-
sources culturelles exploitables telles que
la deuxième plus vieille zone archéolo-
gique dans le monde, sept zones classées
au patrimoine mondial, 1048 zones clas-
sées au patrimoine national, pas moins de
15 000 zone archéologique et 50 musées
nationaux. Pour sa part, le président du
CNES, Réda Tir, a estimé que cette nou-
velle stratégie doit être bâtie sur la produc-
tion de nouvelles ressources pour l’Etat
«en exploitant tout ce qui est matériel et
immatériel au niveau du secteur culturel
et en recensant tous les moyens de libé-
rer les potentiels pour répondre à la
demande du public».
Il s’agit également selon Réda Tir, d’évo-
quer lors de cette réunion, le développe-
ment de la demande du citoyen algérien
concernant la consommation en matière
de produits culturels, artistiques et touris-
tiques. «D’un autre côté, il s’agit de chan-
ger de paradigme passant d’une considé-
ration de la culture comme consommateur
de ressource à celui de potentiels impor-
tants composés de ressources immaté-
rielles créatrices de richesse», a-t-il noté.
De plus, selon le président du CNES, des
études scientifiques ont montré que la vio-
lence sociale est en forte corrélation avec
la baisse de l’offre culturelle et touris-
tique. «Avec une économie de la culture,
du tourisme et du loisir, il s’agit de soute-
nir le niveau de vie du citoyen et d’amé-
liorer le cadre de vie au niveau de l’en-
semble des couches sociales en réduisant
la violence quotidienne et les autres
fléaux sociaux», a souligné M.Tir.

M. Toumi / Ag.

L’une est une modeste femme de ménage
voilée qui habite une lointaine banlieue
d’Istanbul, et l’autre une psychiatre bour-
geoise et occidentalisée, qui passe ses
vacances à l’étranger. Ce duo improbable
est au cœur d’une série qui rencontre un
immense succès en Turquie, dont elle
dépeint sans fard la complexité et les
lignes de faille sociales, dans un contexte
de polarisation du pays sous la présidence
de Recep Tayyip Erdogan.
La série Ethos («Bir Baskadir», en turc),
diffusée sur la plateforme Netflix, a susci-
té un grand intérêt à l’étranger, illustrant
l’attractivité croissante des productions
turques qui s’exportent au Proche-Orient,
en Asie et en Amérique latine.
L’œuvre en huit épisodes du réalisateur et
écrivain Berkun Oya se distingue en

s’aventurant là où aucune série n’avait osé
le faire avant elle, offrant au grand public
une représentation des fractures sociales
et familiales du pays. «La série a réussi
à trouver un équilibre entre production
populaire et œuvre profonde», estime
Dogan Gurpinar, historien à l’Université
technique d’Istanbul. La série, mise en
ligne le 12 novembre, doit beaucoup au
talent de l’actrice Oyku Karayel, qui incar-
ne Meryem, une jeune femme de ménage
coincée entre un frère écrasant et les pré-
ceptes du «hodja», sorte de conseiller spi-
rituel, du quartier. Jusqu’au jour où elle
rencontre Peri, une psychiatre jouée par
Defne Kayalar qui est son reflet inversé :
issue d’une famille aisée, elle est ultra-
laïque, surdiplômée et s’inquiète du tour-
nant conservateur pris par la Turquie. L’Echo d’Algérie : 07/01/2021 Anep : 2130 000 031
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Enquête sur l’île des moaï22h57 : Complément d’enquête

Eric Dupond-Moretti,
ministre surprise du
dernier remaniement,
est déjà perçu comme
une carte décisive
dans la prochaine
bataille présidentielle.
Son histoire est celle
d’une course effrénée
de conquêtes.
L’affaire Outreau, les
comptes offshore de
Cahuzac, les fraudes
fiscales de Balkany, le
procès Merah : il a
plaidé les dossiers les
plus emblématiques...

Henry Shackelford,
jeune esclave du
Kansas, trime dans
une taverne, aux
côtés de son père.
Un beau jour de
1856, un certain
John Brown, un
abolitionniste
radical, fait irruption
dans la taverne, tue
accidentellement le
père d’Henry, mais
offre la liberté au
jeune garçon...

Avec son équipe
de chroniqueurs,
composée d’acolytes
de longue date et de
nouveaux venus,
Cyril Hanouna
décrypte l’univers du
petit écran. Ils
s’intéressent
notamment aux
tendances du
moment, aux succès
et aux échecs et
présentent les
prochaines émissions
incontournables...

Nice vit
essentiellement
de ses cinq millions
de touristes annuels.
Mais cet engouement
pour le soleil
provençal attire aussi
les escrocs. Pour les
arrêter, la municipalité
a mis en place le plus
important réseau de
caméras en France.
Sur le terrain, les
policiers sont
confrontés à des
agressions de plus
en plus violentes...

Depuis deux ans,
les conditions
météorologiques ont
rendu le travail très
difficile pour les
routiers de l’extrême
et ont modifié le
rythme des saisons.
La reprise est très
intense pour Lisa
Kelly, qui a perdu
son ami et associé
Darrell Ward dans
un accident
d’avion...

Bradley Fine,
un brin gaffeur,
et Susan Cooper
forment une équipe
de choc au sein de la
CIA. Sur le terrain,
le premier récolte
toute la gloire alors
que l’autre, analyste
timide, reste dans
l’ombre. Susan ne
rêve que d’une chose
: agir en mission et
devenir un véritable
agent secret...

Un commando
surarmé investit une
tour de verre, dont
les coffres recèlent
600 millions de
dollars. Les
communications sont
coupées et le
personnel pris en
otage. En coulisses,
un policier, qui
n’était pas prévu au
programme, est le
seul libre d’agir...

Pour découvrir
les secrets de l’île
de Pâques, ce film
propose de
déconstruire
virtuellement les
moaï, les mystérieuses
statues qu’on y
trouve. Ces moaï
disposés le long des
côtes ont la tête
surmontée de
chignons de pierre
rouge, des orbites
creuses et regardent
vers l’intérieur
des terres...

20h33 : Touche pas à mon poste ! 21h05 : Spy

23h10 : Chaos sur la glace

21h06 : The Good Lord Bird

22h50 :
Esprits criminels

21h05 : Piège de cristal

Le BAU se rend à Winona, dans
le Minnesota, afin d’enquêter sur le
meurtre de quatre membres de la famille
Bergstrom, exécutés alors qu’ils dormaient.
Seule Amanda, la fille, a été épargnée car
elle ne se trouvait pas à la maison ce
soir-là. Devenant la seule bénéficiaire
de l’assurance vie des parents, Garcia la
suspecte d’être mêlée à ces homicides...

21h00 : Au coeur de l’enquête
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L’ES Sétif se rendra chez son voisin du CA Bordj Bou-Arréridj avec la ferme
intention de conforter sa position en tête du classement du championnat de
Ligue 1 de football, alors que la JS Saoura, en appel à Skikda, tentera de
s’emparer provisoirement de la place de dauphin, à l’occasion de la 7e jour-
née qui débute vendredi. Invaincue depuis le 30 novembre 2019, toutes com-
pétitions confondues, l’ESS (1re, 16 pts) croisera le fer avec son voisin du
CABBA qui ferme la marche au tableau, en compagnie de l’USM Bel-Abbès,
avec deux points seulement. Même si sur le papier, l’ESS partira largement
favorite, il n’en demeure pas moins que ce derby tant attendu dans la région
des Hauts-Plateaux s’annonce ouvert à tous les pronostics. Dos au mur, le
CABBA devra impérativement relever la tête, sous la houlette de l’entraîneur
Dziri Billel, annoncé au NA Hussein Dey.De son côté, la JS Saoura (3e, 11
pts) se rendra à l’Est du pays pour défier la JSM Skikda (15e, 4 pts), dont l’ap-
prentissage pour son retour parmi l’élite a jusque-là échoué. Les gars de
Béchar, qui voyagent bien depuis le début du championnat avec  un bilan de
7 points récoltés sur 9 possibles, ont les moyens de revenir avec le gain du
match et du coup se hisser provisoirement à la 2e place au classement. 
La JSMS, en proie au doute, n’a pas droit à l’erreur. L’AS Aïn M’lila (3e, 11
pts), qui a concédé jeudi dernier son premier revers de la saison, à Tizi-Ouzou
face à la JS Kabylie (1-0), effectuera, elle, un déplacement périlleux à
Constantine pour affronter le CSC (12e, 6 pts). Battu à Alger par le MCA (1-
0), le CSC abordera ce rendez-vous avec l’objectif de se racheter et monter
ainsi à la première partie du tableau. Pour sa part, l’Olympique Médéa (10e, 7

pts) espère confirmer sa victoire décrochée en déplacement face au NC Magra
(3-1), en recevant le WA Tlemcen (15e, 4 pts), dans un duel de promus qui
devrait revenir aux locaux. Le WAT, sans la moindre victoire depuis le début
de l’exercice, reste sur deux matchs nuls de suite, dont un dernier à domicile
face à la JSMS (0-0). Quant au NAHD (18e, 3 pts), il devra sortir la tête de
l’eau et redresser la barre en urgence, à l’occasion de la réception de l’ASO
Chlef (5e, 10 pts), qui détient la meilleure attaque du championnat avec 11
buts. Battu lors de ses trois derniers matchs sans inscrire le moindre but, le
Nasria n’a plus droit à l’erreur face aux Chélifiens qui comptent jouer un
mauvais tour aux Sang et Or. Le NAHD sera dirigé sur le banc par l’entraî-
neur-adjoint Boudjemaâ Ali, en remplacement de Nadir Lekanoui, dont le
contrat a été résilié à l’amiable. Le RC Relizane (12e, 6 pts) espère renouer
avec la victoire, après deux défaites de suite, à l’occasion de la réception de
l’US Biskra (9e, 8 pts), qui reste jusque-là invaincue. Enfin, la lanterne
rouge USMBA (2 pts) devra se remettre en question et tout faire pour
gagner son match à domicile face au NCM (15e, 4 pts), afin d’éviter de
sombrer dans la crise, alors que le club traverse en parallèle une crise
financière sans précédent l’ayant empêchée de qualifier ses nouvelles
recrues. Cette 7e journée sera clôturée lundi avec au programme les trois
derniers matchs : JS Kabylie - USM Alger, Paradou AC-CR Belouizdad et
MC Alger-MC Oran. La Ligue de football professionnel a décalé ces
matchs en raison de l’engagement du CRB, du MCA et de la JSK dans les
compétitions africaines interclubs, mardi et mercredi.

7e journée de Ligue 1  
L’ESS pour conforter sa position de leader

Le représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad, s’est qualifié pour la phase de
poules à l’issue de sa victoire sur son homologue kényan de Gor
Mahia sur le score de 2-1 (mi-temps 0-1), en match retour du 2e

tour préliminaire disputé à Nairobi. Menés à la mi-temps sur une
réalisation de Jules Ulimwengu (23e), les Belouizdadis ont ren-
versé la vapeur en 2e période grâce à Amir Sayoud (78e) et le
jeune Abdelkader Belharane (84e). Large vainqueur au match
aller à Alger par 6-0, le champion d’Algérie en titre valide donc
sa qualification pour la phase de poules dont le tirage au sort
aura lieu vendredi au Caire. Le MC Alger s’est également  qua-
lifié pour la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en dépit de la défaite concédée  en dépla-
cement face aux Tunisiens du CS Sfax (mi-temps : 0-1), mer-
credi au stade Tayeb-M’hiri, comptant pour le 2e tour prélimi-
naire (retour) de l’épreuve. L’unique but de la partie a été inscrit
à la fin de la première période sur penalty, transformé par le
buteur maison Firas Chaouat (45e+3). En seconde période, le
MCA a résisté aux nombreuses assauts des Tunisiens, jusqu’au
sifflet final de l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama. Lors de
la première manche, disputée le 28 décembre 2020 au stade du
5-Juillet, le Doyen s’est imposé (2-0), grâce à un doublé de l’at-
taquant Samy Frioui. Le MCA et le CRB seront fixés sur leurs
adversaires en phase de poules, vendredi prochain à l’occasion
du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africaine
(CAF) au Caire (13h00, algériennes).

Ligue des champions
Le CRB et le MCA passent aux poules

CAN 2021 -
Algérie-Botswana  
Une délégation

de la FAF inspecte
le stade Tchaker

Une délégation de la
Fédération algérienne de
football a effectué ce mardi
une visite d’inspection et de
travail au stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida
en  prévision de la prochaine
sortie des Verts, en mars face
au Botswana dans le cadre de
la sixième et dernière journée
du groupe H des éliminatoires
de la CAN 2021, a indiqué
l’instance sur son site officiel.
Pour rappel, la wilaya de
Blida, à travers la Direction
de la jeunesse et des sports et
la Direction de l’OPOW
Tchaker a déjà lancé plusieurs
travaux de réaménagement et
d’agencement de ce stade qui
a été le théâtre des grandes
victoires des Verts durant plus
d’une décennie. Parmi ces
chantiers, il y a celui de
l’entretien de la pelouse qui
fait l’objet d’un travail
minutieux de la part de
l’équipe de l’OPOW avec la
précieuse contribution
d’Amar Boukaaboub, expert
en gazon des terrains de
football, précise la même
source. D’autres espaces,
comme les vestiaires,
l’aménagement d’un bureau
pour le commissaire du
match, une infirmerie, une
nouvelle salle de conférence
de presse et d’une zone mixte,
sont également pris en charge
dans le cadre de ce projet. Et
ce, en attendant la rénovation
totale de ce stade qui, elle,
interviendra après le mois de
novembre 2021, soit à l’issue
des éliminatoires de la Coupe
du monde Qatar 2022 où il
sera question entre autres du
changement de la toiture, de
l’emplacement de nouveaux
vestiaires et autres
équipements nécessaires,
souligne la FAF.

Championnat du monde de handball

Le Sept national livré à lui-même
Après l’équipe nationale de judo, contrainte de réduire son effectif de 2/3 pour pouvoir participer aux championnats d’Afrique à Madagascar,

c’est au tour de l’EN de handball de connaître des restrictions budgétaires l’obligeant à chambouler son programme établi au préalable.

Faute de moyens, le Sept national a dû en effet  annuler son
stage prévu au Bahreïn qui devait commencer, hier et ce
jusqu’au 11 du mois courant. Un regroupement au cours

duquel les poulains d’Alain Portes devaient disputer deux
matches amicaux contre la sélection locale, avant de rejoindre
directement l’Egypte, pays hôte du 27e Championnat du monde
prévu du 13 au 31 janvier. L’équipe nationale se contentera
finalement d’un regroupement improvisé à Alger. Il faut dire
que ce n’est pas des conditions idoines pour préparer un événe-
ment d’une telle envergure, où l’on retrouvera la crème de la
petite balle mondiale. Si le stage du Bahreïn a été annulé, c’est
parce que les caisses de la Fédération de handball (FAHB) sont
vides. Elle n’a pas pu assurer un vol spécial à sa sélection afin
de rejoindre Manama dans de bonnes conditions et lui éviter,
ainsi, un long périple de plus de 24h sur un vol régulier avec des
escales à Paris et Dubaï. Le sélectionneur national a donc pré-
féré annuler le stage pour ne pas fatiguer davantage ses capés,
à quelques jours du début du championnat du monde. A noter
l’absence de réaction du ministère de la Jeunesse et des Sports
et celle du COA qui ne semblent pas concernés par le problème.
Ils n’ont pas levé le petit doigt pour venir en aide à la FAHB.
Visiblement, la Tutelle a décidé de laisser les fédérations se
débrouiller seules. Une situation lamentable qui a tendance à se
généraliser ces dernières années. À ce rythme, on n’aura plus
d’élite dans quelque temps. On achève bien le sport chez nous,
surtout en cette période de crise sanitaire où les salles sont tou-
jours fermées. D’ailleurs, le staff technique a eu toutes les
peines du monde pour préparer son équipe au championnat du
monde. Les camarades de Berkous se sont contentés de trois
petits stages dont deux en Pologne, récemment. Il est à rappeler
que les Verts feront leur retour sur la scène mondiale après avoir
raté les éditions de 2017 en France et 2019 en Allemagne et au

Danemark. Ils aspirent à franchir le premier tour dans un grou-
pe composé aussi du Maroc, du Portugal et de l’Islande. 
Ils entament la compétition le 14 janvier contre le voisin maro-
cain. Un match décisif pour la qualification, sachant que le
Portugal et l’Islande sont d’un niveau supérieur par rapport à

celui de l’Algérie. Il faut souhaiter que le Sept national com-
pense son manque de préparation par la hargne et la fougue qui
l’ont toujours caractérisé afin de réussir une participation hono-
rable. On ne peut pas lui demander plus.

Ali Nezlioui  
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L’Allemagne prolonge jusqu’au 31 janvier et renforce son
confinement partiel, incitant notamment les citoyens à
réduire encore davantage leurs contacts. La plupart des
magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipe-
ments culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés.
Au Sénégal, l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu noc-
turne pour deux régions (Dakar et Thiès) a été annoncé
par le président sénégalais Macky Sall.
Ces nouvelles restrictions pour arrêter la hausse du coro-
navirus sont valables à partir de mercredi. Le pays fait
face depuis la mi-novembre à une deuxième vague de
coronavirus. En Amérique latine, plusieurs provinces
d’Argentine dont celle de Buenos Aires ont décidé d’im-
poser à nouveau mardi des couvre-feux ou des restric-
tions de circulation pour contenir la propagation du
Covid-19, dont le nombre de nouveaux cas a augmenté
ces dernières semaines, ont indiqué les autorités. 
Elles attribuent ces augmentations aux rassemblements
des fêtes de fin d’année et aux fêtes clandestines, surtout
dans les zones touristiques.

Plus de 1,85 million de morts :
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 
1 854 305 morts dans le monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas, avec 357 067
décès, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins.

Viennent ensuite le Brésil avec 197 732 morts, l’Inde 
(149 850), le Mexique (127 757) et l’Italie (75 680).

Mise en garde de BioNTech :
Le laboratoire BioNTech a prévenu que l’efficacité maxi-
male de son vaccin développé avec le laboratoire Pfizer
n’était pas démontrée si la deuxième injection était retardée,
stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays, pour
vacciner plus de personnes. L’espace recommandé entre les
deux injections est de 21 jours, mais le Danemark l’a porté
jusqu’à six semaines et le Royaume-Uni à 12. La deuxième
injection du vaccin Pfizer/BioNTech peut être retardée de
quelques semaines dans des «circonstances exceptionnelles
de contextes épidémiologiques et de contraintes d’approvi-
sionnement», sans excéder six semaines, ont estimé mardi
les experts de l’OMS.

L’Angleterre confinée jusqu’en mars :
Le nouveau confinement mis en place en Angleterre face
à la flambée des contaminations due au nouveau variant
du coronavirus ne devrait commencer à être levé qu’à par-
tir de mars, et peut-être partiellement, a prévenu mardi un
ministre du gouvernement britannique.
Avec plus de 75 400 morts, le Royaume-Uni est l’un des
pays d’Europe les plus endeuillés par le Covid-19 et a été
le premier au monde à administrer le vaccin du laboratoire
britannique AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.
L’Ecosse est également confinée et dans les deux cas les
écoles restent fermées.

Croissance revue à la baisse par la Banque mondiale :
La Banque mondiale a livré mardi un diagnostic pessimiste
de l’économie mondiale, malade du Covid-19, et averti que
son rétablissement dépendrait en grande partie de la rapidité
du déploiement des campagnes massives de vaccination. 
Le PIB mondial devrait progresser de 4% cette année, soit
une baisse de 0,2 point de pourcentage comparé à la dernière
projection, détaille l’institution dans ses perspectives écono-
miques mondiales.

Los Angeles débordée par le Covid :
Submergés par des cas de Covid-19 qui battent des records
depuis plusieurs semaines, les services d’urgence de Los
Angeles ont commencé à rationner l’oxygène et les lits,
demandant désormais aux ambulanciers de ne plus transpor-
ter vers les hôpitaux certains patients en arrêt cardiaque aux
chances de survie quasi nulles.

Vaccin Pfizer/BioNTech en Colombie :
La Colombie a accordé mardi une autorisation d’urgence au
vaccin contre le Covid-19 développé par l’alliance
Pfizer/BioNTech, a annoncé le président Ivan Duque, avec
une campagne de vaccination devant commencer en février.

Equipe OMS en route vers la Chine :
L’équipe de l’OMS chargée d’enquêter sur l’origine de la
pandémie de Covid-19 en Chine est en route mais ne dis-
pose pas de tous les visas nécessaires, a annoncé mardi le
chef de l’agence de l’ONU, se disant «très déçu».

Gouvernement
Djerad préside
une réunion
du gouvernement
consacrée à plusieurs
secteurs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a présidé, hier, une réunion du
gouvernement consacrée à l’examen
de projets et d’exposés relatifs à
plusieurs secteurs. L’ordre du jour de
cette réunion porte sur l’examen de
projets relatifs aux secteurs du Travail,
de l’emploi et de la Sécurité sociale,
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial et de l’Industrie.
Il est également question de l’examen
d’exposés concernant les secteurs de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire et
des Ressources en eau.

Algérie Poste

Le versement des pensions des retraités
et ayants droit sera réparti

sur plusieurs jours

Internet

Lancement de la maintenance d’un câble
sous-marin 

Le versement des pensions des retraités et
des ayants droit se fera pendant plusieurs
jours selon un nouveau calendrier, ont
annoncé, mardi, Algérie Poste et la Caisse
nationale des retraites (CNR) mardi dans un
communiqué commun.
Un nouveau calendrier a été établi pour
répartir les dates de versement des pensions

des retraités et des ayants droit et leur assu-
rer «les meilleures conditions» d’accueil, en
évitant la surcharge au niveau des bureaux
de poste. Le nouveau calendrier permet de
répartir les dates de versement des pensions
sur plusieurs jours, en fonction du dernier
numéro du CCP actuel (à droite, sans comp-
ter la clé).

Algérie Télécom (AT) a entamé, hier, une
opération de maintenance de quelques jours
sur le câble sous-marin SeaWeMe4, annonce
dans un communiqué, l’entreprise publique,
entraînant une «courte» perturbation du ser-
vice internet. «Cette opération, qui durera
quelques jours, causera pendant une durée
d’environ 2 heures, une baisse du service
durant la nuit du 06/01/2021 (entre 23h00 et
3h00 du matin). Si par le passé, des opéra-
tions similaires ont causé des perturbations
considérables, l’entrée en exploitation
récente du câble ORVAL/ALVAL permettra à
AT d’assurer la continuité des services

Internet». Les travaux de maintenance seront
menés «en coordination avec ses partenaires
étrangers, membres du consortium SeaWeMe4
et constituent une obligation technique et
contractuelle pour AT vis-à-vis des entités
membres du consortium relatif au câble
concerné». L’entreprise tient, en outre, à infor-
mer qu’elle «veillera, tout au long du déroule-
ment de l’opération, à garantir la continuité de
service à tous ses clients et abonnés, et n’éco-
nomisera aucun effort sur le plan humain ou
matériel pour que les interventions néces-
saires n’occasionnent pas de détériorations
palpables sur les services internet».

Yennayer
Un programme radiophonique
sur le patrimoine amazigh
à partir du 10 janvier

Des programmes d’animation dédiés à la
célébration de Yennayer seront diffusés à
partir de dimanche sur les chaînes de la
Radio publique qui propose des
émissions et des reportages à l’occasion
du Nouvel An amazigh 2971, indique un
communiqué de la Radio algérienne.
Prévus du 10 au14 janvier, ces
programmes seront diffusés sur les ondes
de la radio publique (chaînes nationales
et stations régionales) avec au menu des
émissions et des reportages consacrés au
patrimoine amazigh, décliné dans ses
multiples variantes linguistiques en usage
en Algérie. Ces programmes mettront en
valeur le patrimoine millénaire à travers
la présentation des dimensions historique
et culturelle des personnages illustres à
l’image de Syphax, Massinissa, Jugurtha,
Bologhine et Tin Hinan, revisités à
travers des portraits qui seront diffusés
sur toutes les chaînes de la Radio
nationale. Par ailleurs, des passerelles
radiophoniques de différentes régions du
pays permettront aux auditeurs
d’interagir et d’évoquer les «multiples
dimensions culturelle, historique,
anthropologique et culinaire de
Yennayer», fêté officiellement depuis
2018 dans toute l’Algérie. L’Algérie est
le premier pays de l’Afrique du Nord à
consacrer Yennayer fête nationale.

Le point sur la pandémie

Les restrictions se multiplient dans le monde

Coronavirus

247 nouveaux cas, 198 guérisons et 4 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 198 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. 
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 101 120
dont 247 nouveaux cas, soit 0,6 pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
2786 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 68 383, a précisé le Dr Fourar lors du point

de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre, 23 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas,
18 n’ayant enregistré aucun cas, alors que 7 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 32 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir. 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 
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