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Acquisition du vaccin anti-Covid

L’Algérie élabore
une stratégie nationale

Le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale en vue de fournir de plus amples informations sur le vaccin et suivre l’opération au quotidien, ainsi que  la diffusion d’émissions
de sensibilisation à travers les chaînes de télévision nationale. La vaccination contre le Covid-19 commencera dès la réception des premières doses de vaccin prévue dans

les «tout prochains jours», a annoncé hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
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Affaire Saïd Bouteflika

Le parquet général près la cour
d’Alger dément les «allégations»
de l’avocat Khaled Bourayou

Présidence

Le Président Tebboune met fin
aux fonctions du ministre
des Transports, Lazhar Hani
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Covid-19

Des associations caritatives en rang uni
pour soutenir l’effort national de solidarité

L’ASEPA organise la 1re édition du Congrès national
des étudiants en pharmacie

L’organisateur vise à toucher plus
de 2000 participants

Industrie automobile

Les taux d’intégration fixés dans le cahier
des charges ne seront pas revus
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Finance islamique

Ils devraient atteindre 3.69 trillions
de dollars en 2024
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Affaires montage automobile-financement occulte de la campagne présidentielle

Début du procès en appel à la Cour d’Alger 
Mila
Saisie de 195 pièces
de monnaie
archéologiques 
à Zeghaïa 

Les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) de la
Sûreté de wilaya de Mila ont récupéré
195 pièces de monnaie archéologiques
et appréhendé deux personnes
impliquées dans la commune de
Zeghaïa. L’enquête, dans cette affaire, a
été ouverte suite à des informations
parvenues au service de la police
relevant une vente de pièces de
monnaie archéologiques sur les réseaux
sociaux, soulignant que les
investigations ont été menées par les
éléments de la BRI et ceux de la lutte
contre la cybercriminalité. Un plan
d’action a été élaboré et s’est soldé par
l’arrestation de deux personnes, âgées
de 28 et 30 ans, à bord d’un véhicule
touristique, à l’entrée est de la ville de
Zeghaïa (à l’ouest de Mila). Les deux
suspects étaient en possession de 195
pièces de monnaie anciennes,
poursuivant que l’expertise faite par les
services locaux de la culture ont
démontré que les pièces de monnaie ont
une valeur historique et archéologique,
puisqu’elles remontent à l’époque
numide. Après le parachèvement des
procédures d’enquête d’usage, les deux
présumés coupables ont été présentés
devant le parquet compétent à Mila.

Aïn Témouchent
Une femme décède
suite à une chute
d’une falaise 
à Béni Saf 

Une femme est décédée après avoir fait
une chute d’une falaise adjacente à la
plage non surveillée de Sidi Boucif
dans la commune de Béni Saf (Aïn
Témouchent). La femme, âgée d’une
quarantaine d’années, dont l’identité
n’est pas encore connue, a fait une
chute mortelle, mercredi soir, du haut
d’une falaise d’une hauteur de 400 m.
Le corps de la victime a été évacué par
les agents de la Protection civile vers
la morgue de l’établissement public
hospitalier de Béni Saf et les services
de sûreté compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer l’identité de la
victime et les circonstances de
l’accident. 

Béjaïa
Deux morts par
asphyxie au monoxyde
de carbone 

Deux personnes sont mortes, jeudi à
Béjaïa, par asphyxie au monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-eau.
«Les services de la Protection civile
sont intervenus à 16h12, pour évacuer
deux personnes décédées par asphyxie
au monoxyde de carbone émanant d’un
chauffe-eau au niveau de la cité du
Groupe Lalaoui dans la commune de
Béjaïa». Les mêmes services ont
mobilisé deux ambulances pour cette
opération.

Le procès en appel dans les deux
dossiers de montage automobile et de
financement occulte de la campagne
électorale du 5e mandat du candidat à
la Présidentielle d’avril 2019,
Abdelaziz Bouteflika, dans lequel
sont poursuivis plusieurs ministres et
cadres, à leur tête les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, a débuté hier  à
la Cour de justice d’Alger.  Ce procès,
programmé à la Cour d’Alger avec
une composante spéciale, intervient
après que la Cour suprême ait accepté
le pourvoi en cassation introduit par la
défense des accusés. Il s’agit, en effet,
du 1er dossier de corruption, traité en
décembre 2019 par le Tribunal de Sidi
M’hamed, et dans lequel sont
poursuivis les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que les trois
anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et
Abdesselam Bouchouareb et le
ministre des Transports et des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane. Ont été
également condamnés les
propriétaires des usines de montage,
Hassane Larbaoui et Mohamed Bairi,

et l’ancien président du Forum des
chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad.
Ils sont poursuivis pour des chefs
d’inculpation liés à la corruption,
détournement de fonds publics, octroi
d’indus privilèges, notamment en
matière de montage automobile, et
financement occulte de la campagne
électorale de l’ancien candidat à la
Présidentielle d’avril 2019. Ils ont été
en outre condamnés de 3 à 15 ans de
prison ferme, assortis d’amendes.  Le
25 mars 2020, la première chambre
pénale près la Cour d’Alger avait
condamné les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, respectivement à
15 et 12 ans de prison ferme, et les
deux anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, à
5 ans de prison ferme, dans le cadre
des deux affaires relatives au montage
automobile et au financement occulte
de la campagne électorale d’avril
2019. L’ancien président du FCE, Ali
Haddad et les hommes d’affaires
Hassane Larbaoui, Ahmed Mazouz,
ont été condamnés à 4 ans de prison
ferme, tandis que l’homme d’affaires,
Mohamed Bairi et le cadre au

ministère de l’Industrie, Amine Tira,
ont écopé de 3 ans de prison ferme.
La même juridiction a condamné
l’ancienne wali de Boumerdès, Nouria
Yamina Zerhouni et le fils de l’ancien
Premier ministre, Farès Sellal, à 2 ans

de prison ferme. L’ancien ministre des
Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, et l’ancien
directeur général de la Banque
nationale d’Algérie (BNA), Aboud
Achour ont été acquittés. 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de sûreté de la
circonscription administrative de Bab El Oued ont élucidé en décembre 2020,
115 affaires qui se sont soldées par l’arrestation de 117 suspects et la saisie de
quantités de drogue : 147,8 grammes de cannabis, 528 comprimés psychotropes
de différents types et deux seringues remplies de sédatifs. Les mêmes services
ont saisi, durant la même période, une quantité d’héroïne (près de 20 grammes)
et une quantité de poudre blanche pesant 9,77 grammes, ainsi que 15 armes
blanches prohibées et 228 980 DA. De leur côté, les services de la 3e sûreté
urbaine, Krim Belkacem, relevant de la circonscription administrative de Sidi
M’hamed, ont récemment arrêté un suspect pour vente de boissons alcoolisées
sans autorisation. Suite à une opération de filature de cet individu, il a été arrêté

en possession de 769 bouteilles de boissons alcoolisées et d’un montant de 74
000 DA. Les services de 3e sûreté urbaine d’El Biar ont élucidé une affaire liée à
la détention de drogue destinée à la vente et de port d’armes blanches sans
autorisation légale. L’affaire a été traitée suite à «une information confirmée
selon laquelle deux repris de justice écoulaient de la drogue au niveau du
quartier de leur résidence, en recrutant un groupe de jeunes pour stocker la
drogue à leurs domiciles, constituant ainsi un réseau organisé de trafic de
drogue. La perquisition des domiciles des suspects a permis de saisir une
quantité de drogue prête à la vente, en sus d’armes blanches et de 70 000 DA.
Après finalisation des procédures légales en vigueur, les prévenus ont été
déférés devant les juridictions territorialement compétentes. 

Près de 130 personnes ont été contrôlées et une
trentaine d’autres arrêtées pour divers délits lors
d’une opération combinée de lutte contre la
criminalité et la délinquance menée,
«récemment», à travers plusieurs quartiers de la
commune de Chebaita Mokhtar, relevant de la
daïra de Dréan (El Tarf). Cette opération coup-de-
poing, des services de la sûreté de wilaya et
éléments du groupement de la Gendarmerie
nationale, a été lancée dans l’après-midi et a
permis de contrôler la situation de près de 130
personnes et près de 70 véhicules. Les services de
sécurité ont arrêté, entre autres, 3 personnes pour
détention de drogue, une autre qui faisait l’objet
d’un mandat d’arrêt et une autre pour

commercialisation illicite de boissons alcoolisées
au niveau de cette localité. Lors de cette descente,
qui s’est poursuivie jusqu’à 22h, les services
combinés ont, également, saisi près de 420
bouteilles de boissons alcoolisées destinées à la
vente illicite. Par ailleurs, six  personnes ont été
verbalisées pour infraction liée au port de masque
de protection, exigé en cette période de
propagation du Covid-19, dix autres pour non-
respect du confinement partiel et 2 autres pour
des délits routiers. L’intervention des services
combinés s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
le banditisme dans toutes ses formes et les efforts
déployés au quotidien pour assurer sécurité et
quiétude des citoyens et de leurs biens.

Chlef 
Neutralisation 
d’un réseau criminel
spécialisé dans 
le vol de pompes à eau
Un réseau criminel spécialisé dans le vol
de pompes à eau a été mis hors d’état de
nuire par les éléments de la police
judiciaire de la sûreté urbaine externe de
Tadjena (nord-ouest de Chlef). Les
éléments de la police judiciaire de la
sûreté urbaine externe de Tadjena ont
procédé, dans le cadre de la lutte contre
le criminalité sous toutes ses formes,
notamment les atteintes contre les
personnes et leurs biens, à la
«neutralisation d’une bande spécialisée
dans le vol de pompes à eau, à travers
l’arrestation de quatre individus âgés de
18 à 20 ans». Cette opération a été
réalisée, selon la même source, suite à
une plainte d’une personne qui a été
victime du vol d’une pompe à eau (de
grande taille). Suite à quoi, des
investigations ont été lancées
immédiatement, avec pour résultat
l’arrestation des suspects en un «temps
record». Les mis en cause ont été
présentés devant les autorités judiciaires
de Ténès, sous les chefs d’inculpation de
«constitution d’une association de
malfaiteurs, vol en réunion et par
effraction et recel d’objets volés».

Mascara
Deux personnes mortes par asphyxie 

au monoxyde de carbone 

El Tarf
Près de 130 personnes contrôlées 

et une trentaine arrêtée 

Alger
117 individus impliqués dans diverses affaires criminelles 

en décembre 2020 arrêtés

Deux femmes, âgées de 86 et 88,
sont mortes asphyxiées au
monoxyde de gaz dans la commune
de Oggaz (wilaya de Mascara). Les
éléments de la Protection civile ont
découvert, vendredi soir, les corps
sans vie des deux victimes dans une

maison située au village de Ahl
Ouinane, relevant de la daïra
d’Oggaz. Les premiers résultats de
l’enquête des éléments de la
Protection civile ont révélé que la
cause du décès est due l’asphyxie au
gaz monoxyde de carbone émanant

d’un chauffage traditionnel utilisé
par les deux victimes pour se
chauffer. Les deux corps ont été
déposés à la morgue de l’hôpital de
Sig et les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête sur
les circonstances de ce drame. 
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Acquisition du vaccin anti-Covid

L’Algérie élabore
une stratégie nationale

Le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale en vue de fournir de plus amples informations sur le vaccin et suivre l’opération
au quotidien, ainsi qu’en la diffusion d’émissions de sensibilisation à travers les chaînes de télévision nationale.

La vaccination contre le Covid-19 commencera dès la
réception des premières doses de vaccin prévue dans les
«tout prochains jours», a annoncé hier le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Lors d’une conférence de
presse à l’occasion du coup d’envoi d’une campagne de
sensibilisation à l’importance de la vaccination contre le
Covid-19, M. Fourar a précisé que «le vaccin est le seul moyen
efficace pour casser la chaîne de transmission», assurant que le
ministère de la Santé est prêt sur le plan logistique et
professionnel pour débuter la campagne de vaccination. Il a,
dans ce contexte, fait état de la mise en place, au ministère,
d’une cellule pour la mobilisation des encadreurs au niveau de
toutes les wilayas et des structures habituées à pratiquer des
vaccinations. Sur le choix du vaccin, M. Fourar a fait savoir
que «l’Algérie ne mise pas sur le vaccin d’un seul laboratoire,
mais aura recours, à l’instar des autres pays, à plusieurs
vaccins de différents laboratoires parmi ceux approuvés pour
leur innocuité et leur efficacité». Concernant l’enveloppe
budgétaire mobilisée par l’Etat à cette opération, M. Fourar a
fait état de l’affectation de 15 milliards DA pour la toute
première quantité, pour s’élever, par la suite, à un montant de
200 mds DA, au fur et à mesure de l’arrivée des autres doses.
Par ailleurs et pour convaincre les citoyens de l’importance du
vaccin, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus a dit «compter sur
les différents médias nationaux, en vue sensibiliser le citoyen
sur l’importance de ce vaccin et diffuser l’information
correcte», affirmant que le vaccin demeure jusqu’à présent «la
seule arme» à même de juguler le virus. Selon M. Fourar, les
catégories qui bénéficieront de ce vaccin ont été déterminées.
Il s’agit, en priorité, des corps du secteur de la santé et des
autres secteurs stratégiques, les personnes âgées, ainsi que les
patients atteints de pathologies chroniques. Les femmes
enceintes, les personnes présentant une allergie aux
composants du vaccin ainsi que les enfants ne sont pas
concernés, ajoute le même responsable qui rappelle que le
vaccin demeure «non obligatoire pour les citoyens». Suite aux
instructions données par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement se trouve en course
contre la montre pour accélérer les procédures de l’acquisition
du vaccin contre le coronavirus. A cet effet, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a été ordonné de présider en
urgence une réunion avec le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus pour choisir le
vaccin adéquat anti-Covid-19 et de lancer la campagne de
vaccination à partir de janvier prochain,

Cette question revêt la plus grande 
priorité pour les pouvoirs publics 

qui mobiliseront tous les moyens financiers 
et matériels dans ce cadre

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

prévention et de protection, engagées par les pouvoirs publics
dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de la
pandémie du coronavirus.Ces nouvelles dispositions, qui
interviennent en application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et au terme des
consultations avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus et l’autorité
sanitaire, visent à préserver la santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus.
Elles seront mises en œuvre graduellement en fonction de
l’évolution de la situation épidémiologique. Ceci au moment
où les spécialistes ont relevé une évolution préoccupante de la
situation épidémiologique, marquée essentiellement par une
recrudescence du nombre de cas quotidiens de contaminations,
une augmentation du taux d’incidence dans certaines wilayas
et une forte accélération de la circulation virale traduite par un
taux élevé de positivité des prélèvements et ne cessent de
recommander la prudence et la vigilance de la part des
citoyens. Ce rebond de la pandémie trouve son explication
dans le relâchement manifeste de la vigilance des citoyens,
l’abandon des réflexes de prudence et le non-respect des gestes
barrières, en particulier le port obligatoire du masque, le
respect de la distanciation physique et l’hygiène des mains. A
ce titre, les regroupements de toutes les natures et la non-
observance des protocoles sanitaires dans différents lieux, en
particulier les moyens de transport, les commerces et les
espaces publics ont été les principaux facteurs qui ont
provoqué la résurgence de cas de clusters et favorisé la
propagation rapide du virus, a-t-on expliqué. De ce fait, il a été
décidé la mise en place immédiate d’un plan d’action
d’urgence, avec des mesures précises et échelonnées dans le
temps, et ce, pour contenir la propagation de l’épidémie et
réunir toutes les conditions humaines et logistiques pour
assurer la meilleure prise en charge des malades. Ce plan
d’action sera articulé sur le renforcement des mesures de
prévention dans ses volets sanitaire et sécuritaire, une stratégie
de communication plus efficiente et une sensibilisation plus
forte envers les citoyens et l’application rigoureuse des
mesures coercitives réglementaires. L’accent a été mis sur la
nécessité de doter les structures hospitalières de tous les
moyens en matière d’équipements, de tests PCR et de tests
antigéniques, de moyens de protection, d’oxygène et de lits
supplémentaires ainsi que la nécessité de remobiliser les
établissements de santé à l’effet de concentrer leurs activités
ainsi que tout le potentiel existant dans la prise en charge
prioritaire des soins anti-Covid, qui est devenue une exigence.
Ainsi, l’Etat poursuit son engagement à mettre à la disposition
du secteur de la Santé tous les moyens matériels, humains ainsi
que toutes les mesures incitatives et d’encouragement et en
assurant les meilleures conditions d’hébergement et de
transport pour les personnels de soins. L’accent a été,
également, mis sur la consolidation des canaux de coordination
et de communication entre les structures hospitalières, les
commissions locales présidées par les walis et la cellule

nationale de suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19.
Dans le volet communication, il a été relevé la nécessité
d’intensifier les actions de communication en direction des
citoyens pour les sensibiliser sur la gravité de la situation et les
conséquences de toute négligence en matière de respect des
mesures de prudence et des gestes barrières, particulièrement à
l’approche de la saison hivernale. La communication sociale
sera «plus soutenue» en direction des associations, comités des
quartiers et mouvement associatif, en coordination avec les
communes et les daïras, en vue de renforcer leur mobilisation
autour des actions de prévention et de lutte contre l’épidémie
du Covid-19 et d’intensifier leurs actions de solidarité envers
les citoyens. Par ailleurs, le Premier ministre a instruit les
départements ministériels pour interdire, jusqu’à nouvel ordre,
l’organisation de séminaires, de colloques, de réunions ou tout
autre regroupement qui constituent autant de facteurs de
propagation de l’épidémie. Dans l’une de ses dernières sorties,
le Premier ministre avait lancé un appel aux citoyens sur la
nécessité de poursuivre, avec rigueur et responsabilité, la mise
en œuvre des mesures de consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. Il
avait rappelé, dans ce cadre, que la pandémie connaît un
inquiétant rebond sur le plan international et une tendance vers
l’aggravation de la situation épidémiologique et que beaucoup
de pays, dans les cinq continents, sont en train de renforcer les
actions préventives et de durcir les mesures de restriction sur la
mobilité des personnes et les activités susceptibles d’aggraver
les risques de contagion. Il avait également indiqué que la
situation dans notre pays, et après une maîtrise de la situation
sanitaire et l’enregistrement de résultats forts encourageants,
montre aujourd’hui des signes perceptibles de relâchement,
lesquels suscitent la crainte d’une résurgence de cas de clusters
et doivent inciter non seulement à la prudence, mais surtout à
une plus forte mobilisation et un engagement de tous pour
freiner la propagation du coronavirus. Le gouvernement relève
qu’en cette période particulière, marquée par une reprise
contrôlée et progressive de l’activité économique et une rentrée
scolaire et universitaire et la reprise de la prière du vendredi
dans nos mosquées, tous les efforts doivent être déployés pour
maintenir un degré de vigilance maximum et préserver tous les
réflexes de prévention et de protection qui ont permis, jusque-
là, de nous prémunir d’une situation qui complique toute prise
en charge sanitaire. A ce titre, «le gouvernement exhorte les
citoyens à redoubler de vigilance et à demeurer solidaires et
déterminés à poursuivre résolument la lutte contre du
coronavirus», ajoutant que «la responsabilité individuelle et
collective doit continuer à nous animer pour prémunir la vie
des personnes malades et/ou vulnérables et de nos concitoyens
et pour partager la charge que supportent notre valeureux corps
médical et paramédical en particulier ainsi que les autres corps
mobilisés pour faire face à cette épidémie.

T. Benslimane
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Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS),
Youcef Aouchiche, a estimé, hier à Oran, que le dialogue politique est «le
seul moyen d’instaurer les bases d’un consensus national».
Dans son allocution lors de l’installation de la fédération d’Oran de son
parti, Aouchiche a souligné que «seul le dialogue politique permet à
notre pays d’édifier un Etat fort et juste et instaurer les bases d’un
consensus national devant permettre le renforcement de la cohésion
sociale», réitérant l’appel de sa formation politique pour un accord poli-
tique national avec la participation des partenaires politiques. «Dans une
première étape, il faut un accord politique préliminaire avec pour objec-
tif de faire participer un plus grand nombre possible de militants, de

militantes et de sympathisants des partis au dialogue et à la réflexion,
lors de rencontres régionales et locales pour formuler des propositions
et des idées avant de les présenter aux forces politiques et sociétales»,
a-t-il déclaré. Le Premier secrétaire du FFS a ajouté que «l’objectif d’un
accord préliminaire est l’adoption de la première mouture du projet de l’accord
national qui sera présenté aux partenaires politiques dans une seconde étape».
Pour réussir cet accord préliminaire, Youcef Aouchiche a appelé les militants à
«adopter un large dialogue dans les différents aspects politiques, économiques,
régionaux et internationaux avant l’approbation du document final». 

Ahsene S.

FFS
Le dialogue politique, seul moyen d’instaurer

les bases d’un consensus national

Des universitaires, chercheurs et activistes de
différents pays ont signé une pétition dans
laquelle ils condamnent la reconnaissance par
le président américain sortant, Donald Trump,
de la prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, exigeant son annulation
pure et simple.
«Nous, scientifiques, chercheurs, activistes et
personnes concernées condamnons fermement la
proclamation faite par le Président Donald
Trump dans laquelle il reconnaît la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara occiden-
tal», indique le texte de la pétition diffusé sur les
réseaux sociaux. Les signataires de la pétition,
qui appellent à l’annulation de la proclamation
de Trump, signalent que celle-ci est venue «en
contrepartie» de la normalisation des relations
entre le Maroc et l’entité sioniste. «La contrepar-
tie met en évidence l’interconnexion du colonia-
lisme israélien en Palestine et marocain au
Sahara occidental et leur lien avec l’impérialis-
me américain», notent-il, révélant que dans la
foulée de cet annonce, «les Etats-Unis ont négo-
cié avec le Maroc la vente de drones consacrant
ainsi un modèle de soutien militaire aux régimes
déstabilisateurs et colonisateurs de la région». 
Ils affirment, en outre, que «la décolonisation du
Sahara occidental ne consiste pas seulement à
imposer le respect des normes des Nations unies
en matière d’autodétermination et contre la
domination étrangère. Il s’agit aussi de contre-
carrer les forces coloniales et l’occupation qui
ont longtemps déstabilisé l’Afrique et le Moyen-

Orient», rappelant que «le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination a été reconnu par la
Cour internationale de justice, la Cour européen-
ne de justice, l’Union africaine, l’Assemblée
générale de l’ONU et le Conseil de sécurité de
l’ONU». Les auteurs de la pétition estiment que
le processus de règlement de la question sah-
raouie devrait être «revu à la lumière de la nou-
velle réalité dictée» par la reprise de la lutte
armée du peuple sahraoui suite à la violation du
cessez-le-feu de 1991 par le Maroc. Ils accusent
également le Maroc d’avoir, à plusieurs reprises,
empêché la tenue du référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui. Une attitude qui a
donné lieu, déplorent-ils, à la démission, en mai
2019, de Horst Köhler, envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occi-
dental. D’un autre côté, les signataires du docu-
ment estiment que le mandat de la Mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso) doit être élargi pour inclu-
re le suivi de la situation des droits de l’homme
dans les territoires occupés du Sahara occidental.
«La mission des Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental (Minurso) est la seule
mission de maintien de la paix mise en place
(dans la région) depuis la fin de la guerre froide
et elle n’a pas de mandat en matière de droits de
l’homme. Elle devrait donc être dotée de ce man-
dat», soutiennent-ils.Dans leur pétition, les
signataires ont également dénoncé «répression
brutale exercée par le Maroc contre les militants
sahraouis et des violations des droits humains

contre les prisonniers politiques sahraouis (rappor-
tées par des associations sahraouies telles que
Equipe Media, Codapso et ASVDH, mais aussi
par des organisations internationales telles que
Human Rights Watch et Amnesty International)».
Sur un autre plan, la pétition appelle les multina-
tionales à ne pas investir au Sahara occidental
occupé avant qu’une solution politique au conflit
ne soit trouvée. «Pendant la durée du cessez-le-
feu récemment rompu, des multinationales ont
collaboré avec le Maroc pour explorer illégale-
ment les réserves de pétrole du Sahara occiden-
tal, investir dans des projets de développement
économique et exploiter les ressources (de ces
territoires)», indiquent-ils, évoquant des «inves-
tissement, entre autres, dans les domaines de
l’éolien, du phosphate, des produits agricoles et
des produits de la pêche». «Comme l’a conclu en
2002, le sous-secrétaire général des Nations
unies aux affaires juridiques, Hans Corell, l’ex-
ploitation des ressources naturelles du Sahara
occidental sans le consentement des Sahraouis
est une violation directe du droit international.
Les arrêts de la Cour de justice de l’UE en 2015,
2016 et 2018 ainsi que les auditions devant la
Haute Cour du Royaume-Ui en 2015, concernant
les accords commerciaux UE-Maroc qui ont
inclus des ressources du Sahara occidental occu-
pé, sont parvenus à la même conclusion, tout
comme (cela a été le cas pour) une décision ren-
due en 2018 par la Haute cour d’Afrique du Sud
sur les exportations de phosphate du Sahara
occidental  occupé».

Sahara occidental
Une pétition internationale condamne la position

de Trump sur le problème

Grippe saisonnière  
Poursuite 
de la campagne 
de vaccination dans
les zones reculées
La campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage de la
Covid-19 menée par les équipes
médicales des services de Santé militaire
se poursuit au niveau des zones reculées
de la 4e Région militaire (RM), a indiqué
le ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. «En exécution des
instructions du haut commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP), les
équipes médicales relevant des services
de Santé militaire de la 4e RM
poursuivent la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière et de
dépistage par PCR de la Covid-19 en
faveur des populations des zones
reculées et frontalières». Depuis le 30
décembre 2020 au 5 janvier 2021, une
caravane médicale a assuré les soins
médicaux nécessaires aux populations
des zones enclavées, des bédouins et
nomades au niveau des villages de Tini
et Irh Arrikine dans la circonscriptions
administrative de Djanet (wilaya
D’Illizi). Equipées de tous les moyens
matériels nécessaires, les équipes
médicales mobilisées ont mené en plus
une action de sensibilisation aux
risques de cette pandémie létale et aux
moyens de s’en prémunir». Les
citoyens bénéficiaires de cette
campagne sanitaire, «ont salué cette
initiative humanitaire et les efforts
consentis par l’ANP pour apporter
assistance aux populations et les
soutenir, notamment dans les zones
frontalières du Grand Sud».

Energie
La production mondiale
du gaz équivaudra à
celle du pétrole dans
une quinzaine d’années
La production mondiale du gaz
équivaudra à celle du pétrole dans une
quinzaine d’années, tirée notamment par
le basculement de la Chine vers cette
énergie, car 70% de l’énergie qu’elle
consomme actuellement est basée sur le
charbon, a prédit l’expert algérien
Mourad Preure. «Lorsque la Chine, dont
70% de l’énergie qu’elle consomme
actuellement est basée sur le charbon,
bascule vers le gaz, cela pèse sur la
demande», a estimé l’expert, ajoutant
que «dans une quinzaine d’années, la
production du gaz dans la consommation
mondiale d’énergie équivaudra à celle du
pétrole, alors que les renouvelables
bénéficieront d’avancées
echnologiques». S’exprimant lors d’un
forum du quotidien Le Soir d’Algérie,
Preure a ajouté que «la croissance de la
demande gazière est tirée par la
génération électrique», affirmant que «la
transition énergétique accorde une place
de choix au gaz naturel». S’agissant de
l’Algérie, l’expert en questions
énergétiques a affirmé que «la force
énergétique de l’Algérie, demain si notre
pays veut réussir sa transition
énergétique, c’est Sonatrach qui la
tirera», soulignant que «les grandes
révolutions que l’Algérie est amenée à
connaître dans le domaine énergétique,
c’est Sonatrach qui doit les mener».
Dans le même sillage, Preure a appelé à
privilégier le renouvelable dans le
modèle algérien, expliquant «qu’en
Algérie 86% de territoire jouit d’un
ensoleillement de 3600 heures de soleil
par an, alors qu’en France, par
exemple, l’ensoleillement est entre
1100 et 1400 heures, mais cela ne l’a
pas empêché d’investir dans le solaire».
Il a, dans ce sens, rappelé que chaque
kilomètre carré (km2) en Algérie peut
produire 2000 kilowattheures.
Concernant l’état actuel du marché
pétrolier, frappé de plein fouet par les
conséquences de la crise sanitaire du
Covid-19, Preure a indiqué que «les
marchés sont en train de sur-réagir à un
vaccin qui, si on est optimiste, ne pourrait
produire un effet sur l’économie mondiale
qu’à partir du second semestre de cette
année», donc, a-t-il poursuivi, «si on
est réaliste, cet effet ne se produira
qu’au 4e trimestre 2021».

N. I.

MSP
Makri appelle à relancer l’action commune

pour faire face aux défis extérieurs
Le président du Mouvement de la société
pour la paix, Abderrezak Makri, a appelé,

samedi à Alger, à la relance de l’action
commune en vue d’initier «un projet

national inclusif» permettant de renforcer
le front interne face aux interventions

et défis extérieurs. 

S’ exprimant lors d’une conférence natio-
nale sous le thème «l‘Algérie .... et les
défis extérieurs», en présence de plu-

sieurs partis politiques, mouvements associatifs
et académiciens, Makri a précisé que cette ren-
contre visait à «relancer l’action commune et
consolider les relations en vue de renouer le dia-
logue et la coopération de façon à créer un climat
politique serein, loin des différends et des
conflits». Le président du MSP a invité, dans ce
cadre, tout un chacun à une coopération «sincè-
re et sérieuse» devant aboutir au lancement d’un
«projet national fédérateur à même de renforcer
le front interne et de contrecarrer tout risque
étranger». De même qu’il a lancé un appel pour
l’édification d’institutions «crédibles et jouissant
de la légitimité populaire qui préservent
l’Algérie et contribuent à son développement
politique, économique, social et culturel, ainsi
que dans tous les domaines». Makri a saisi cette
occasion pour dénoncer «l’immixtion éhontée»
du Parlement européen dans les affaires internes
de l’Algérie, estimant que cette démarche parti-
cipait «d’une vision colonialiste et arrogante
visant à semer la discorde entre les enfants du
seul peuple». Une immixtion, a-t-il dit,

«condamnée» par les positions officielles et les
partis, car «pleinement conscients des visées de
cette intervention qui entendait faire chanter les
responsables et institutions officielles, en vue de
réaliser des objectifs économiques, sociocultu-
rels et géostratégiques». Abordant la situation au
niveau des frontières, notamment les développe-
ments en Libye et l’ingérence d’autres parties,
Makri a affirmé qu’il s’agit d’une situation inac-
ceptable, l’Algérie étant le pays le mieux indiqué

pour contribuer à une solution au profit des
frères libyens. Au niveau des frontières sud de
l’Algérie, poursuit le même responsable, 
«des chantages et des visées de forces coloniales,
exigent une reprise en main du dossier des pays du
Sahel, en vue de préserver la sécurité et la coopé-
ration entre les Etats de la région». Pour  Makri, la
normalisation par le Maroc avec l’entité sioniste
«est un coup de poignard venimeux porté par le
régime marocain. B. B.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a annoncé, à Oran, que l’exécution
des programmes nationaux de recherche sera
lancée à compter de 2021 avec les axes revê-
tant une priorité dans le plan de travail du gou-
vernement, notamment la sécurité alimentaire,
la sécurité énergétique et la santé du citoyen.
Dans son allocution devant la famille universi-
taire à la salle Makhlouf-Talahit du groupe
Taleb-Mourad-Salim, de l’Université Oran 1
Ahmed-Ben Bella, le ministre a indiqué que
les chercheurs des établissements universi-
taires et d’autres secteurs seront invités à par-
ticiper à ce programme, ajoutant que les
recherches seront évaluées et valorisées. 
Dans ce cadre, il a exhorté les chercheurs de
l’université d’Oran, qui «regorge des compé-
tences dans le domaine scientifique et celui de
la recherche» à participer à ces programmes
nationaux de recherche. Benziane a également
souligné que son département œuvre, à travers

l’exécution de son programme, à court et
moyen termes, à relever une série de défis
posés à l’université, en particulier ceux de la
qualité de l’enseignement et de la recherche et
d’amélioration de la gouvernance universitaire
et de développement des méthodes de gestion
selon les exigences de l’actualisation et de la
modernisation, en plus du renforcement de
leur employabilité et de l’ouverture de l’uni-
versité, de manière efficace, sur son environ-
nement national et international, dans le cadre
des prérogatives dévolues au directeur de
l’établissement universitaire, en préparation à
l’autonomie des universités. Dans ce sens,
Benziane a fait savoir que son secteur a
comme priorité la révision des lois régissant
les plans de l’enseignement, de la recherche et
de la gouvernance, relevant que cela a été
effectué à travers la présentation au gouverne-
ment d’une série de recommandations pour
étude et approbation. Sur un autre plan, le
ministre a souligné que les établissements de

l’enseignement supérieur seront soumis à
l’évaluation, à la catégorisation et au classe-
ment suivant les normes de l’efficacité, de la
faisabilité et les produits de la recherche et de
la formation, afin de renforcer l’esprit compé-
titif. Le ministre a appelé, à la fin de son allo-
cution, à relever les défis de la conjoncture par
la garantie d’un fonctionnement acceptable
des établissements de l’enseignement supé-
rieur leur permettant d’exécuter leurs tâches
de formation à travers la jonction entre le
modèle de présence et celui d’enseignement à
distance. Dans ce cadre, il a insisté sur l’appli-
cation rigoureuse du protocole sanitaire et la
poursuite de la coordination avec les respon-
sables des œuvres universitaires pour la prise
en charge des étudiants dans des conditions
acceptables. En réponse aux préoccupations
de la famille universitaire et des étudiants,
Benziane a indiqué qu’il y a un projet d’ou-
verture, l’an prochain, d’une école supérieure
de mathématiques, ainsi que la possibilité

d’ouverture de nouvelles spécialités au dépar-
tement de l’information et de la communica-
tion selon les moyens existants. Concernant
les préoccupations liées à l’hébergement, la
restauration et le transport, le ministre a char-
gé le directeur général de l’Office national des
œuvres universitaires de dépêcher une com-
mission d’enquête à Oran pour étudier et éva-
luer les œuvres universitaires. Le programme
de la visite du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à
Oran comprend l’inauguration d’une nouvelle
bibliothèque centrale universitaire, la faculté
de littérature et des arts et l’Institut de traduc-
tion relevant de l’Université Oran 1, ainsi
qu’une nouvelle annexe du Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturel-
le (CRASC) et une nouvelle salle de sports à
l’Université des sciences et de la technologie
(USTO) Mohamed-Boudiaf, en plus d’une
visite à l’Ecole nationale polytechnique et au
village olympique.

Enseignement supérieur 
Lancement de l’exécution des programmes nationaux 

de recherche à compter de 2021

La Covid-19 est à la une des médias depuis une année déjà, et l’ac-
tualité de la santé se trouve par conséquent au centre de toutes les
préoccupations; c’est dans cette perspective que l’association
scientifique des étudiants en pharmacie d’Alger (ASEPA) organi-
se le 1er congrès estudiantin en Algérie avec, comme thématique, 
«l’étudiant en pharmacie face à l’actualité pharmaceutique». 
Le Congrès national des étudiants en pharmacie ou CEP, parrainé
par le ministère de l’Industrie pharmaceutique, se tiendra du 14 au
16 janvier 2021 sur une plateforme en ligne «ZOOM». Des inter-
venants locaux et internationaux y seront conviés, ainsi que des
chefs de département de pharmacie des différentes facultés de
médecine en Algérie. Les trois jours du congrès se verront riches
en conférences, webinaires et ateliers variés destinés d’une part, à
toute personne liée au domaine médical (étudiants et profession-
nels) et d’autre part au grand public par une vulgarisation du conte-
nu et un partage en direct sur les réseaux sociaux du congrès. 

Le programme sera inauguré par une table ronde discutant des
attentes du secteur professionnel envers l’étudiant.  Suivront plu-
sieurs conférences où seront abordées différentes thématiques dont
: «L’immunothérapie» avec la présence de professionnels du
domaine dont le professeur Salah Samir Sofiane, immunologue et
chef de service d’immunologie au CHU Mustapha-Bacha, le pro-
fesseur Meddour Yanis, chef d’unité d’immunogénétique et d’im-
munologie cellulaire à l’hôpital central de l’Armée, ainsi que le
docteur Benidir Mounira, chef du Laboratoire d’auto-immunité de
l’Institut Pasteur (IPA). «Le pharmacien face à la pandémie du
covid: Conséquences, répercussions et enjeux sur la santé
publique», une thématique sera animée par plusieurs spécialistes
de la santé dont le docteur Djaballah Hakim, spécialiste algéro-
américain en pharmacologie moléculaire et expert en virologie.
«Maladies sexuellement transmissibles, où en sommes-nous en
2021? » : Etats des lieux, protocole de prise en charge, traitement

et perspectives avec la participation de spécialistes du domaine.
«La pharmaco-économie : comparatif entre la pharmaco-économie
en Algérie, Asie et Europe avec l’intervention du docteur Aïssaoui
Amine, chercheur à l’université de Paris et docteur en sciences
économiques et en pharmacie. Par ailleurs, l’ASEPA proposera
divers ateliers destinés aux étudiants en pharmacie qui oscillent
autour des affaires réglementaires, marketing, et pharmacovigilan-
ce. Le congrès se clôturera par le PHARM’COMPET, une compé-
tition ouverte aux participants (étudiants en pharmacie) qui auront
à répondre à des questions se rapportant aux sujets abordés lors des
conférences. Lors de ce congrès, l’ASEPA a pour objectif de viser
plus de 2000 participants à l’échelle nationale afin de mettre en
exergue le rôle et l’importance de la pharmacie à l’ombre de cette
pandémie mondiale tout en faisant le point sur l’actualité médica-
le et pharmaceutique.

M. W.  Benchabane

L’ASEPA organise la 1re édition du Congrès national des étudiants en pharmacie

L’organisateur vise à toucher plus de 2000 participants

Covid-19
Des associations caritatives en rang uni 

pour soutenir l’effort national de solidarité
Tout au long de la crise sanitaire induite par le Coronavirus, des associations caritatives et des organisations de la  société civile se sont positionnées 

en rang uni pour soutenir l’effort national de solidarité en jouant un rôle primordial en matière de sensibilisation et d’aides, 
proposant dans ce sens la mise en place d’un mécanisme national pour l’organisation de l’action de solidarité.

E n effet, nombreuses sont les associa-
tions caritatives et les organisations de
la société civile à avoir adhérer à l’élan

national de solidarité aux côtés de divers sec-
teurs et entreprises pour porter assistance à tra-
vers des initiatives au profit des catégories vul-
nérables, la collecte des dons, la distribution de
denrées alimentaires et des produits d’hygiène
et des moyens de prévention et la mise en
place de caravanes de sensibilisation sur l’en-
semble du territoire national. Soucieuses de
participer efficacement à l’effort national de
solidarité, certaines associations ont suspendu,
temporairement, leurs activités principales
pour se consacrer au volontariat, à l’action
caritative et à la sensibilisation dans le cadre
de la   crise sanitaire que traverse le pays.
Dans ce cadre, les Scouts musulmans algériens
(SMA) n’ont pas hésité à transformer leurs
locaux en centres de collecte des aides alimen-
taires et moyens de prévention à distribuer en
plus de l’initiation de campagnes de sensibili-
sation. Favorablement accueillie par la société
civile, l’initiative des SMA de mettre ses
locaux au service au service de l’intérêt géné-
ral est venue «unifier les efforts et renforcer la
coopération» en matière de lutte contre l’épi-
démie. Pour sa part, le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a mis en place un plan d’urgence
adapté à la situation portant sur l’ouverture
d’ateliers de confection de masques de protec-
tion, le lancement de campagnes de désinfec-
tion à l’échelle nationale, l’organisation de
caravanes de solidarité pour la distribution de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène,
outre la fourniture d’équipements de protec-
tion médicale aux hôpitaux. De son côté, l’as-
sociation YUV (Union de la jeunesse pour le

bénévolat) a tenu à être au premier rang dans
les efforts visant à endiguer l’expansion du
Coronavirus, en menant des actions de solida-
rité et en mettant à disposition des moyens de
prévention au niveau de ses bureaux de
wilayas partout sur le territoire national.

Appel à la création 
d’une instance nationale

pour l’organisation 
de l’action caritative

Plusieurs associations appellent  à la mise en
place d’un mécanisme pour l’organisation de
l’action caritative et des initiatives du bénévo-
lat initiées par la société civile. A ce propos, le
président de l’association El Wafaa pour la
solidarité nationale, Nouar Zedam, a proposé,
«la création d’une instance gouvernementale
en vue de promouvoir, encourager et soutenir
l’action caritative et la hisser à un haut niveau
de transparence». L’objectif, a-t-il précisé, est
de définir les critères, vulgariser la culture du
bénévolat et mettre en place des canaux de
coopération entre les acteurs en la matière pour
la coordination des efforts. L’association 
El Wafaa, qui s’est illustrée dès l’apparition de
la pandémie, a organisé une cinquantaine de
sorties de sensibilisation en sus des campagnes
de désinfection. Elle a également distribué
près de 90 000 bavettes ainsi que des aides au
niveau des zones d’ombre en premier lieu.
Dans le même cadre, l’association Kafil El
yatim a mobilisé, au titre de son adhésion à
l’élan national de solidarité, tout son potentiel
humain et matériel au service de la lutte contre
la Covid-19. Elle a distribué, à cet effet, plus

de 800 000 bavettes ainsi que des produits
désinfectants et des moyens de prévention, et
organisé des actions de sensibilisation et des
campagnes de désinfection. La Fédération
algérienne des personnes handicapées (FAPH),
qui compte 1350 adhérents à travers 25
bureaux de wilayas, a également mené plu-
sieurs actions de bénévolat, dans le cadre de
l’effort national de lutte contre la Covid-19,
ainsi que des sorties de sensibilisation et la dis-
tribution de couffins de 1000 paniers de den-
rées alimentaires au profit de chefs de famille
handicapés, notamment dans les zones
d’ombre. De son côté, la Fondation Ness El

khir a mis en place une cellule baptisée «Ness
El khir urgences» spécialement dédiée à la
situation sanitaire exceptionnelle. Plusieurs
actions de sensibilisation et de bénévolat ont
été ainsi organisées, notamment dans les
régions reculées. Pour l’optimisation de l’ac-
tion caritative, la Fondation a appelé à la mise
en place d’une plateforme numérique propre à
la société civile et d’un guide de gestion des
associations ainsi que la consécration de
centres de formation au profit des associations
et des organisations de la société civile.

Y. D. / Ag.
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Les actifs mondiaux de la finance islamique devraient
atteindre 3,69 trillions de dollars d’ici à 2024, selon un rap-
port sur le développement de la finance islamique 2020
publié samedi par la Société islamique pour le développe-
ment du secteur privé (SID). Réalisé par Refinitiv, l’un des
principaux fournisseurs de données sur les marchés finan-
ciers et la SID, membre du Groupe de la Banque islamique de
développement (BID), le document précise que les actifs
mondiaux de la finance islamique ont augmenté de 14% en
2019, atteignant 2,88 trillions de dollars et devraient atteindre
3,69 trillions en 2024. Il est également indiqué que les actifs
de la finance islamique du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) avaient atteint 1,2 trillions de dollars en 2019, suivis
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) à 755 bil-
lion USD et l’Asie du Sud-Est à 685 billion USD. «Le sec-
teur bancaire islamique contribue à l’essentiel des actifs
mondiaux de la finance islamique», a ajouté le rapport. Ce
secteur a augmenté de 14% en 2019, ce qui équivaut à 1,99
trillions de dollars d’actifs mondiaux.
Cela se compare à une croissance de seulement 1% en 2018
et à une croissance annuelle moyenne de 5% sur la période de
2015 à 2018, selon les données de la SID et Refinitiv.
S’agissant des principaux pays développés en matière de
finance islamique, le rapport cite la Malaisie, l’Indonésie, le
Bahreïn, les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Cette

année, l’Indonésie a affiché l’une des améliorations les plus
notables de l’indicateur de développement de la finance isla-
mique (IFDI), passant pour la première fois à la deuxième
place en raison de son haut niveau de connaissance et de sen-
sibilisation. Selon la SDI, l’Indonésie a grimpé à la 2e place
du classement de l’IFDI grâce aux initiatives gouvernemen-
tales en matière de connaissances.

Le rôle de la finance islamique dans
l’atténuation des conséquences du Covid-19

Cité dans le rapport, le PDG de Refinitiv, David Craig, a
déclaré que «le manque de données pertinentes et exploi-
tables a freiné le secteur de la finance islamique pendant trop
longtemps. C’est pourquoi l’indicateur de développement de
la finance islamique est désormais un outil si important pour
les décideurs et les acteurs du marché». Selon lui, ce marché
vaut déjà près de 3 trillions de dollars et je suis enthousiasmé
par son avenir, en particulier en ce qui concerne Sukuk et
parce que la finance islamique a tellement en commun avec
la finance durable, «l’une des tendances les plus importantes
du commerce mondial aujourd’hui». Le PDG de la SID,
Ayman Sejiny, cité également dans le rapport, a déclaré :
«Nous pensons que les analyses et informations fournies dans

le rapport de cette année serviront de point de référence vital
pour l’état du secteur financier islamique en ces temps diffi-
ciles et nous restons convaincus que la finance islamique peut
jouer un rôle majeur dans l’atténuation des conséquences
sociales et économiques de la pandémie du Covid-19». Le
rapport couvre 135 pays et est basé sur cinq indicateurs clés
comprenant le développement quantitatif, la connaissance, la
gouvernance, la sensibilisation et la responsabilité d’entrepri-
se et sociale (RSE). Selon le document, les investissements
verts et socialement responsables (ISR) ont augmenté aux
Emirats arabes unis et en Asie du Sud-Est en 2020. Evoquant
la pandémie Covid-19, le rapport a souligné que celle-ci a
changé la donne puisque plusieurs banques islamiques ont
signalé des pertes et réduit leurs bénéfices tout au long de
cette année. La pandémie a également entraîné une croissan-
ce dans certains domaines de l’industrie, car certains régula-
teurs se sont tournés vers la finance islamique pour atténuer
l’impact économique. «L’émission de Sukuk des entreprises
a également repris après un arrêt prudent au premier trimestre
2020», a fait observer le même document, tout en précisant
que les entreprises profitent de faibles coûts d’emprunt pour
consolider leurs finances, tandis que la pandémie continue de
frapper le commerce et les économies.

N. I.

Finance islamique
Ils devraient atteindre 3.69 trillions de dollars en 2024

Les prix à la production du secteur industriel
public, hors hydrocarbures, ont connu une
relative stagnation, soit - 0,2% durant le 3e tri-
mestre par rapport au 2e trimestre 2020, a
appris l’APS auprès de l’Office national des
statistiques (ONS).
Cette relative stagnation des prix sortie
d’usine, optique acheteur, s’explique par une
baisse ou stagnation des prix de la majorité
des secteurs d’activité durant le 3e trimestre
2020 et par rapport au trimestre précédent.
En effet, à l’exception, d’une hausse de

(+1,4%) des prix à la production des mines et
carrières et de (0,5%) des industries des bois,
le reste des branches ont connu soit une bais-
se ou une relative stagnation des prix à la
production industrielle.
Au cours du 3e trimestre 2020 et par rapport
au précèdent, les prix à la production indus-
trielle du secteur de l’énergie ont reculé de
(7%), les matériaux de construction (-0,2%).
Au 3e trimestre 2020 et par rapport à la même
période 2019, les prix à la production indus-
trielle, hors hydrocarbure, ont augmenté de

2,2%, selon l’organisme des statistiques.
Durant les neuf premiers mois 2020 et par
rapport à la même période de l’année
d’avant, les prix à la production du secteur
industriel public, hors hydrocarbures, ont
connu, une variation haussière de 2,5%.
Cette variation a été tirée essentiellement par
les secteurs des industries des cuirs et chaus-
sures avec 9,9%, les mines et carrières avec
(7,2 %), énergies (5,2 %) et les industries
sidérurgiques métalliques, mécaniques, élec-
triques et électroniques (ISMMEE) ave (3,9

%). D’autres secteurs industriels ont, égale-
ment, connu des hausses qui restent moins
importantes, il s agit des textiles avec (2,8%),
des industries des bois (1,8 %) , des indus-
tries agroalimentaires avec (1,2%), alors que
les industries chimiques et les matériaux de
constructions ont connu une relative stagna-
tion avec respectivement (0, 3 %) et (0,1 %).
Pour rappel, la croissance moyenne annuelle
des prix à la production industrielle publique
hors hydrocarbures, sur toute l’année 2019,
avait atteint 2,8% par rapport à 2018.

ONS
Les prix à la production au 3e trimestre 2020 

Industrie automobile   

Les taux d’intégration fixés dans le cahier
des charges ne seront pas revus

Les taux d’intégration fixés pour l’industrie automobile, établis à un minimum de 30% lors de la première phase d’activité, 
ne seront pas revus à la baisse, a indiqué, ce samedi à Alger, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham.

I ntervenant lors du Forum du quotidien
Echaab, Aït Ali Braham a fait savoir que
les conditions fixées dans le nouveau

cahier des charges sur l’industrie automobile
notamment un taux d’intégration minimum de
départ de 30% ne seront pas revues à la baisse,
précisant que ces dispositions ne constituent
pas des conditions «insurmontables». 
«Dans un passé récent, les véhicules vendus
par des assembleurs locaux étaient plus chers
qu’avant l’application des incitations fiscales.
De plus, l’Etat n’a pas bénéficié de cette poli-
tique de soutien», a souligné Aït Ali Braham. 
Il a expliqué dans ce sillage que les industriels
du secteur automobile déjà établis en Algérie
qui ne peuvent pas respecter les taux d’inté-
gration fixés dans le cahier des charges peu-
vent poursuivre leurs activités à condition de
s’acquitter des taxes douanières. S’agissant de
la situation des entreprises du secteur dont les
dirigeants ont été poursuivis en justice et
gérées actuellement par des administrateurs
désignés par l’Etat, le ministre de l’Industrie a
affirmé que «les responsables de ces sociétés
sont poursuivis dans le cadre de la responsabi-
lité pénale de la personne morale». 
Le gouvernement a décidé, en décembre der-
nier, de remplacer ces administrateurs par
d’autres étant plus à même d’assurer la gestion
de ces entreprises dans l’attente que la justice
poursuive son travail et que tous les recours
soient usés, a-t-il fait savoir. «Nous verrons
ensuite si ces entreprises doivent retourner à
l’Etat ou si d’autres alternatives doivent être
trouvées afin que les investissements réalisés
ne soient pas perdus de manière à préserver les
actifs. Ni les salariés ni les créanciers ne soient
lésés», a-t-il également assuré. Abordant la
question de l’ouverture du capital des entre-
prises publiques, Aït Ali Braham a souligné

que cette opération se fera à travers la Bourse
d’Alger à travers la recapitalisation par voie
boursière, et non pas comme cela a été fait au
début des années 2000. 

Les EPE font 
face à un endettement 

de 12 milliards de dollars

Concernant la situation des entreprises
publiques, le ministre de l’Industrie a regretté
l’absence d’audit durant plusieurs années, rele-
vant que son département réalise un audit pré-
cis au niveau de l’ensemble des groupes indus-
triels publics afin d’estimer l’ensemble des
paramètres de leurs activités et arrêter les déci-
sions adéquates pour chaque groupe. 
«Nous étudions les plans de redressement pour
chaque groupe public. Certains pourront pour-
suivre leurs activités, d’autres nécessitent un
redéploiement ou un refinancement voire un
simple rééchelonnement», a-t-il détaillé, ajou-
tant que ces entreprises, relevant du ministère
de l’Industrie, font fasse à un endettement de
12 milliards de dollars. Interrogé à propos de
l’implication de l’économie de la connaissance
dans l’industrie du pays, Aït Ali Braham a noté
l’intérêt d’impliquer, dans ce cadre, les jeunes
ingénieurs issus des universités algériennes
afin d’assurer une utilisation optimale et
durable des équipements de pointe importés.
Des conventions ont été signées dans ce cadre,
a-t-il rappelé, notamment avec le secteur de
l’enseignement supérieur. En outre, le ministre
de l’Industrie a évoqué les zones industrielles
dont dispose le pays, soulignant que leur
nombre dépasse les 50, se félicitant de la créa-
tion par un décret exécutif d’un office national
dédié à la gestion des zones industrielles dans

le but d’étudier les dossiers et de les évaluer
par rapport à un barème définissant l’impor-
tance et la priorité de ces projets. Le ministre
de l’Industrie a réfuté, par ailleurs, la préten-
due information selon laquelle la consomma-
tion hydraulique du complexe sidérurgique El
Hadjar serait à l’origine du manque d’eau au

niveau de la wilaya d’Annaba. «Le complexe
d’El Hadjar a besoin de 15 000 m3 /jour quoti-
diennement, mais il s’agit d’une consomma-
tion normale. Donc, ce n’est pas El Hadjar qui
est à l’origine du problème d’eau à Annaba», a
tenu à souligner, Aït Ali Braham. 

M. T. 
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Le ministère du Commerce a mis en garde contre «une campagne ciblée»
contre les réformes initiées au niveau du secteur orchestrée par «certaines
parties» via des pages et comptes «suspects» sur les réseaux sociaux.
«Nous avons constaté dernièrement quelques publications via des pages et
comptes suspects sur les réseaux sociaux, en utilisant certaines techniques
et applications et en attribuant au ministre du Commerce des déclarations
infondées, dans une campagne ciblée orchestrée par certaines parties», a
indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué rendu public ven-
dredi sur sa page Facebook. Ces groupes «sont gênés par les orientations
de l’Algérie nouvelle, notamment dans le secteur du Commerce, supervi-

sées par le ministre, et la rupture progressive avec les anciennes pratiques
à travers les réformes radicales entreprises par le secteur», a ajouté le com-
muniqué. Les efforts de réforme et de redressement des dysfonctionne-
ments consentis par le ministère ont suscité «une contre-révolution menée
par des parties ayant des calculs étroits qui, par diffamation, usurpation
d’identité, accusation infondée, mensonges et allégations, tentent de porter
atteinte au secteur du commerce», a indiqué la même source. Le ministère
du Commerce a affirmé se réserver le droit d’engager des poursuites judi-
ciaires contre toute partie contribuant directement ou indirectement à la
diffusion de «ces allégations infondées».

Ministère du Commerce 
«Une campagne ciblée» 

contre les réformes du secteur

Le groupe Ooredoo et Ericsson (Nasdaq : Eric)
ont signé un accord-cadre mondial pour la four-
niture de produits et de solutions radio 5G, de
cœur des réseaux et de transport, ainsi que des
services de mise en œuvre et d’intégration
connexes pour les 10 sociétés d’exploitation du
groupe au Qatar, en Indonésie, en Algérie, en
Irak, au Koweït, à Oman, en Palestine, en
Tunisie, au Myanmar et aux Maldives. L’accord
comprend Ericsson Radio System, y compris les
produits Mini-Link 6000 qui sont capables de
supporter les solutions 10 Gbps, Ericsson Cloud
Core, Cloud Infrastructure et Ericsson Cloud
Communication. 
Cela permettra un support 5G de bout en bout
pour transformer et digitaliser les réseaux
mobiles existants d’Ooredoo dans ses sociétés
d’exploitation. Ces solutions permettront égale-
ment de réduire considérablement le délai de
mise sur le marché de nouveaux services et
d’améliorer les performances du réseau
d’Ooredoo afin de répondre aux attentes crois-
santes des consommateurs et des entreprises.

Ericsson Radio System est déjà déployé et fonc-
tionnel dans plusieurs des filiales d’exploitation
d’Ooredoo. Dans le réseau d’Ooredoo Qatar,
Ericsson Radio System, utilisant la solution
4G+5G Ericsson Spectrum Sharing, a permis
une couverture 5G rapide à l’échelle nationale.
En outre, en vue de préparer le réseau d’Ooredoo
Qatar à accueillir de multiples événements spor-
tifs mondiaux, Ericsson déploie ses dernières
radios Mimo massives 5G en bande moyenne
pour créer une expérience numérique unique
pour des millions de fans de sport dans les
stades, à la maison ou en déplacement. Le chei-
kh Mohammed Bin Abdullah Al Thani, Deputy
Group Chief Executive Officer du groupe
Ooredoo, a déclaré : «Cet accord représente une
nouvelle étape dans le partenariat de longue date
et fructueux entre Ericsson et Ooredoo, qui per-
met à notre société de poursuivre l’expansion et
l’amélioration du réseau ainsi que la transforma-
tion numérique. Ericsson apporte des technolo-
gies mondiales de pointe dans les pays où nous
opérons, ce qui nous permet de fournir les der-

nières solutions numériques pour que les com-
munautés puissent profiter du meilleur de l’in-
ternet, notamment en connectant les zones les
plus reculées, en soutenant les start-up par le
biais du numérique et en offrant des expériences
immersives aux fans de sport lors des prochains
méga-événements sportifs.» Avec une responsa-
bilité clés en main, Ericsson fournira un porte-
feuille complet de services de télécommunica-
tions. Dans le cadre de l’accord, Ericsson fourni-
ra des extensions matérielles et logicielles du
réseau central, du réseau radio et du réseau de
transmission, ainsi que des fonctionnalités multi-
média mobiles améliorées pour les nouvelles
offres de services. L’expertise d’Ericsson en
matière de conception, de déploiement et d’inté-
gration de réseaux ainsi que de mise à jour de
logiciels permettra à Ooredoo de passer à des
services multimédias avancés. Dans le cadre de
l’accord, Ericsson fournira également des ser-
vices d’assistance et de maintenance.

Y. S. /Ag.

Digitalisation des réseaux mobiles dans 10 pays, dont l’Algérie 
Le groupe Ooredoo et Ericsson signent 

un accord 5G stratégique pour 5 ans

Mines
«Pas d’investissement
dans le secteur minier
aux dépens de la
nature et de l’homme»,
rassure Arkab
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé, hier à Biskra qu’«il
n’y a pas d’investissement dans le
secteur minier aux dépens de la nature
et de l’homme». En réponse aux
préoccupations des habitants de la
localité de Chebka, dans la commune
de Tolga, relatives aux nuisances
générées par un investissement privé
d’extraction de sable, le ministre a
affirmé qu’il faut préserver
l’environnement et l’homme dans les
localités où sont engagés des
investissements relevant du secteur
minier. M. Arkab a affirmé qu’il est
impératif d’œuvrer, outre la protection
des investisseurs, à revoir les
procédures et à rechercher les erreurs
pour les corriger lorsqu’il y a nuisance
à l’encontre de l’environnement et de
l’homme, en dépit du respect du cahier
des charges. Dans le même contexte,
le ministre a insisté sur d’éventuelles
rectifications des dysfonctionnements
liés à l’octroi d’autorisations
d’exploitation dans les zones d’activité
et d’envisager la possibilité de
délocaliser le site d’un projet par souci
de préservation de l’activité
économique et la nature de la région.
Il a également assuré que «les mesures
nécessaires seront prises à l’encontre
de la sablière faisant l’objet de
réserves». Le ministre poursuivra sa
visite dans la wilaya de Biskra en
inspectant certains projets relevant de
son département dont l’entreprise
nationale des sels, dans la commune
de Loutaya, et l’entreprise des produits
chimiques d’Oumèche. 

N. I.

ETUSA

30% d’économie d’énergie envisagés
sur les bus convertis au diesel-GPLc

Plus de 30% d’économie d’énergie sont envisagés au niveau de la consommation de diesel des bus qui seront convertis du diesel 
au Dual-fuel (Diesel-GPLc), a indiqué, hier à Alger, le directeur général de l’Etablissement de transport urbain et suburbain

d’Alger (Etusa), Yacine Krim, qui a fait savoir que la conversion des bus roulant au diesel vers le diesel-GPLc, via des kits
installés par une main-d’œuvre locale, permettra d’atteindre une économie d’énergie de plus de 30%

sur le budget  e l’Etusa dédié au gasoil, dont le coût annuel s’élève à près de 200 millions DA.

Sachant que le parc de bus de l’Etusa pour
la wilaya d’Alger est de 847 bus, dont
300 dédiés au transport d’étudiants et

150  au transport  personnel. «Le montage de
ces kits a pu être réalisé par les techniciens de
Naftal et ceux de l’Etusa. Lors des premiers
essais, nous avons constaté de bonnes perfor-
mances du premier bus hybride, il active
désormais sur notre réseau de transport du per-
sonnel», a indiqué le DG de l’Etusa, précisant
que les essais se poursuivent durant le mois en
cours. Par ailleurs, M. Krim a énuméré les dif-
férentes niches d’économie d’énergie au
niveau de l’entreprise publique dont plusieurs
sont en cours d’exploitation. Ainsi, a-t-il rap-
pelé, 99% du parc de véhicules de service de
l’Etusa sont passés au GPLc. De plus, une
réflexion existe au sein de l’entreprise dans le
cadre de l’exploitation de l’énergie solaire,
notamment à travers l’installation de pan-
neaux photovoltaïques au niveau des dépôts et
des guichets de billetterie de l’Etusa et la mise
en service de chauffes-eau solaires au niveau
des eaux sanitaires de ses ateliers. «Les inves-
tissements nécessaires sont importants mais
nous y pensons. Certes, ce sont plusieurs
petites actions mais nous visons à les multi-
plier davantage afin d’atteindre des taux
importants d’économie d’énergie», a confié le
DG de l’Etusa. Concernant l’activité de l’en-
treprise de transport urbain et suburbain durant
la pandémie Covid-19, M. Krim a fait savoir
que malgré une baisse du chiffre d’affaires de

près de 30%, l’activité de l’entreprise n’a pas
cessé durant toute cette période. «Notre activi-
té ne s’est pas totalement arrêtée, car nous
avons, entre autres, été sollicités par la wilaya
d’Alger pour le transport du personnel de
santé au niveau de la capitale. Nous avons
également transporté le personnel d’entre-
prises qui devaient maintenir leurs activités
pendant la crise sanitaire en l’absence de
transport collectif urbain et sub-urbain, et ce,
grâce aux conventions que nous avions
signées», a-t-il souligné.

Acquisition prochaine de 70 bus
Mercedes-Benz assemblés

localement

Durant cette période, le même responsable a
fait observer que l’entreprise a introduit le
télétravail et aménagé les horaires de travail
pour assurer la distanciation sociale nécessai-
re. De plus, a-t-il souligné, cette pandémie a
permis aux cadres et informaticiens de l’Etusa
«de proposer des projets intéressants pour
l’entreprise et encouragés par la direction».
«Nous avons pu lancer notamment la digitali-
sation de l’information au  voyageur au niveau
des bus. Ce sont des services que nous impor-
tions qui, désormais, sont réalisés par nos
ingénieurs», s’est félicité M. Krim.
Concernant l’offre de transport au niveau de la
capitale, le DG de l’Etusa a indiqué que l’en-

treprise publique n’est pas en mesure de
répondre à l’ensemble de la demande de trans-
port au niveau de la wilaya d’Alger qui s’étend
de plus en plus. «Cependant, nous faisons le
maximum pour satisfaire la demande de l’en-

semble des voyageurs. Nous avons d’ailleurs
un projet d’acquisition de 70 bus Mercedes-
Benz issus de l’industrie militaire», a-t-il
annoncé.

Moussa O. / Ag.
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Yennayer à Boumerdès

Rites et traditions irréversiblement ancrés
Riches et diversifiés, les rites et traditions liés à la célébration, dans la wilaya de Boumerdès, 

de Yennayer demeurent irréversiblement ancrés dans la société résistant ainsi à l’usure du temps et des hommes. 

Le mérite de la persistance, jusqu’à nos
jours, de ce patrimoine matériel et
immatériel revient incontestablement à

la diversité, d’une localité à une autre, de cette
célébration riche en significations et valeurs de
raffermissement des liens de fraternité et de
solidarité. En effet, une grande partie de cet
héritage culturel est demeurée ancrée dans les
mentalités et les comportements grâce à l’atta-
chement à sa célébration et à sa transmission
de génération en génération, malgré les diktats
des temps modernes et l’impact des réseaux
sociaux sur les legs, les valeurs, les coutumes
et aussi les liens sociaux.

«Trèse» et «Sabâa Achawat»
à Cap Djanet, Bordj Menaïel 

et Sidi Daoud
Cette célébration, dont c’est l’an 297, est par-
ticulièrement visible dans la région est de
Boumerdès, plus précisément à Cap Djanet,
Bordj Menaïel ou encore à Sidi Daoud, où les
festivités se caractérisent par une offrande,
communément appelée «waâda», «trèse» ou
«triza», selon le témoignage de hadja Guemaz
Fatima, 80 ans. Originaire de Skhari, à Cap
Djanet, elle évoque, dans le détail, la tradition
consistant, en la veille de Yennayer, pour le
chef de famille se rendre au marché pour ache-
ter toutes sortes de fruits secs, (amandes, noix,
cacahuètes, pistaches, glands...) que la maî-
tresse de maison mélange pour être distribués
lors de la soirée aux membres de la famille,
voisins et parfois même invités de villages
avoisinants, réunis dans la cour de la maison,
en plein air, dans une ambiance festive. Dans
cette région, raconte encore hadja Fatima, les
familles aisées, notamment, préparent pour
cette fête un dîner communément appelé

«Sabâa Achawat», consistant en sept plats dif-
férents auxquels sont invités tous les proches
et voisins. Préparés dès le matin par les
femmes, qui se font un honneur à mettre le
henné et les tenues traditionnelles pour l’occa-
sion, ces festins comprennent outre un plat de
couscous aux raisins secs ou accompagné
d’une sauce riche en légumes et poulet cuits en
entier et le «cherchem» (blé et autres légumes
secs cuits à l’eau). Dans certains cas, poursuit
hadja Fatima, un poulet complet est prévu par
personne, une tradition sensée apporter riches-
se et bénédiction à la famille tout au long de la
nouvelle année, Yennayer marquant la fin de la
saison labour-semailles.

«Serdouk» et «Touiza» 
à Béni Amrane, 

Chabet El Ameur 
et Timezrit

Parmi les traditions les plus ancrées à l’est de
Boumerdès, et particulièrement à Aumale,
Beni Amrane, Chabet El Ameur et Timezrit,
précise le spécialiste en patrimoine de la
région et président de l’association Souaki,
Belabbes Rabah, la préparation par les
familles moyennes d’une dîner traditionnel à
base de viande de serdouk (coq). 
Incontournables de Yennayer, El Baghrir
(crêpes traditionnelles), Berkoukes, Chouat,
Msemen, Assida et Cherchem font également
partie du menu, a-t-il ajouté. La soirée du
nouvel an est égayée par les bougies portées
par les enfants, en présage d’une année agri-
cole radieuse, dans une ambiance de fête et de
chants sur les rythmes du tambour. La célé-
bration de Yennayer est marquée également,
poursuit le président de l’association Souaki,

par la préparation d’une gamme variée de
plats traditionnels à base d’olives et de l’hui-
le d’olive, en plus de mets sucrés au miel. La
Twiza est une autre tradition propre à cette
occasion dans la région est de la wilaya. Cette
pratique de solidarité et d’entraide, explique
M. Belabbes, consiste en le don, par des bien-
faiteurs, de vaches qui sont égorgées et
découpées en parts égales en présence de tous
les habitants du village pour être distribuées
aux pauvres et nécessiteux dans le village et
même au-delà. Par ailleurs, et malgré les
grandes mutations dans la société, les mères
de famille restent attachées, à travers les dif-
férentes régions de la wilaya, au rituel du
henné en cette occasion. En effet, ce produit
décoratif traditionnel est fortement prisé avec

une prédilection pour le local, réputé pour sa
qualité, pour décorer les mains des grands et
des petits, et en particulier, des nouveaux-nés.
Parées de leur henné, les femmes et les
fillettes ponctuent la fête par le port de la
fameuse robe kabyle. Au-delà de ces tradi-
tions, Yennayer revêt d’autres dimensions
sociale et éducative manifestes tout au long
de l’année, souligne le chercheur en archéolo-
gie, qui cite notamment l’attachement à l’im-
plication de tous les membres de la famille, y
compris les jeunes et les femmes âgées, à la
campagne de récolte des olives. Une pratique
ancrée dans la région, et certains réservent
même leur congé annuel pour se consacrer
pleinement à cette noble mission familiale.

Aâmi B.
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Les chauffeurs de taxi collectifs de Tizi-
Ouzou assurant les liaisons interwilayas
réclament le versement de la prime Covid
décidée par l’Etat afin de porter assistance
aux activités impactées par la crise sanitaire
et le confinement s’étant étalé sur plusieurs
mois. La décision portait sur le versement de
90 000 DA d’indemnité à raison de 30 000
DA par mois. Cette aide aux activités impac-
tées par l’arrêt de travail devait couvrir une
période de trois mois. Les représentants du
syndicat des taxieurs interwilayas à Tizi-
Ouzou soutiennent que cette catégorie de tra-
vailleurs n’a bénéficié à ce jour que d’une
partie de la prime, soit 30 000 DA. «On nous
a promis une aide de 90 000 DA depuis plu-
sieurs mois, mais seul le tiers de cette somme
nous a été octroyé à ce jour», souligne le syn-
dicat, rappelant que les charges sont mul-
tiples, comme les impôts, les assurances des
véhicules, les cotisations à la Casnos…La
prime Covid, même en étant insuffisante, per-
mettra toutefois aux propriétaires de taxi de
supporter les charges. Les taxis interwilayas
ont repris depuis le3 janvier après près de 10
mois d’arrêt de l’activité. Leur syndicat sou-
ligne qu’il sera difficile d’assurer une rente et
couvrir toutes les charges, notamment avec le
protocole sanitaire. Ce protocole exige, pour
rappel, le respect de la distanciation physique
dans les transports collectifs avec la réduction

de moitié du nombre de passagers. Parmi les
conditions de reprise, il y a aussi la limitation
du nombre de taxis dans les gares. «Les
taxieurs vont travailler par groupes et à tour
de rôle», soulignent les représentants du syn-
dicat, qui notent toutefois qu’aucune hausse
des tarifs ne sera appliquée.

52 hectares récupérés 
du foncier industriel inexploités

Lancée il y a de cela quelques années, l’opé-
ration de récupération du foncier industriel
inexploité a permis la reprise de près de 52
hectares à travers les différentes zones d’acti-
vité de la wilaya, a fait savoir récemment le
directeur local de l’industrie, Moula
Hamitouche, en précisant que cela représente
48 projets ayant bénéficié d’autorisations
d’exploitation depuis plusieurs années mais
n’ayant pas été concrétisés sur le terrain. Pour
les dix dernières années, la wilaya de Tizi-
Ouzou a enregistré le dépôt de plus de 1512
dossiers d’investissement dans différents sec-
teurs dont 358 projets approuvés par la com-
mission de wilaya, a-t-il encore souligné, pré-
cisant que cela représente plus de 84 milliards
de dinars d’investissement. La concrétisation
de ce programme permettra la création de pas
moins de 17 000 emplois.

K. T.
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Annaba 
La production d’huile d’olive en recul de plus de

40% par rapport à la campagne précédente

La joie était grande parmi les collégiens et
leurs parents, dès l’annonce de l’ouverture
d’une annexe de CEM, dotée de trois classes,
dans le hameau de Foum El Matleg, sis dans la
commune d’El Ogla Malha, au sud de la wilaya
de Tébessa. L’annexe, qui accueillera 75
élèves, mettra un terme à leur calvaire, qui jus-
qu’ici empruntaient le transport scolaire pour
rejoindre leurs classes à El Ogla Malha et ren-
trer en fin de soirée, parfois à 18h. Pour rappel

les habitants de Foum El Matleg avaient reven-
diqué, par le passé, l’ouverture d’une telle
structure éducative, qui selon eux aura un
impact sur leur fixation sur leurs terres. Une
opération à généraliser sur d’autres régions
rurales éloignées, ces fameuses zones d’ombre
: la santé, l’éducation, le transport et le loge-
ment, l’approvisionnement en AEP, l’électrici-
té et le gaz, l’ouverture de pistes ne sont-ils pas
les critères fondamentaux d’une vie descente?

Célébration de Yennayer dans les dechras de Batna

Une occasion pour perpétuer 
le legs des aïeuls

La célébration du nouvel an amazigh Yennayer, dans les villages et dechras de la wilaya de Batna, est une occasion joyeuse 
et festive de perpétuer le legs des aïeuls et de raviver des traditions culturelles authentiques plusieurs fois millénaires.

Yennayer ou Ennayer, tel que pronon-
cé dans certaines régions, conserve,
en dépit du vent de modernité, son

authenticité et nombre de familles bat-
niennes, notamment celles habitant les
zones montagneuses, s’attachent à pérenni-
ser ses coutumes, a assuré Mohamed
Merdaci, chercheur en patrimoine amazigh,
à la veille de la célébration du nouvel an
amazigh 2971. Parmi les coutumes de célé-
bration de Yennayer, transmises de mère en
fille, hadja Hedouda Khelifa, du village de
Nara dans la commune de Menaâ, a cité, de
son côté, la préparation de plats tradition-
nels, comme icherchem (blé dur bouilli puis
mélangé à de la datte molle) ou mekhelta
(icherchem pimenté) mais aussi le change-
ment des pierres de cuisson et la récupéra-
tion des ustensiles prêtés pour les remettre à
leurs places avant le nouvel an. Les femmes
particulièrement tiennent à accueillir l’an-
née nouvelle en se parant de leurs plus
beaux habits et bijoux en argent et en se fai-
sant belles avec du henné sur les mains, du
Khôl sur les yeux et du Souak (bois d’araq)
pour les dents, a-t-elle relevé. Pour sa part,
Mme Zerfa Oubala, du village Thahebent
dans la commune d’Ichemoul, a fait part
d’une autre importante tradition perpétuée
dans la région, celle de la sortie des femmes
le jour du nouvel an dans des prairies pour
apporter des herbes fraîches et des rameaux
verdoyants pour les placer à l’entrée des
maisons. Elle a ajouté que des graines de blé

sont répandues dans les champs dans l’es-
poir que l’année qui s’annonce soit abon-
dante en récoltes.

La femme, gardienne de Yennayer 
à travers les générations

Le rôle de la femme dans la célébration du
Yennayer est pertinent dans toute la région
des Aurès, y compris Batna, ses rituels
n’ayant pas pu être perpétués d’une généra-
tion à une autre sans la détermination des
mères de famille à les transmettre et à faire
de cette occasion une fête attendue impa-
tiemment par les membres de la famille.
Dans la région, la célébration dure trois
jours, dont chacun a ses propres rituels que
les femmes veillent à accomplir, assure
Mme Khadidja Berim, d’Arris, notant que
les hommes ont un rôle plutôt secondaire.
Ainsi, le premier jour, qui coïncide avec le
12 janvier appelé Yenar Akdhim (yennayer
l’ancien), est consacré au remplacement des
vieux ustensiles en terre par d’autres neufs
et le parachèvement du tissage de tapis, de
burnous ou kachabia. Le second jour appelé
Yenar Ajdidh est réservé à la préparation du
plat de yennayer Emensi yenar avec de la
viande fraîche ou Akedidi (viande séchée) et
sept  fruits et légumes, notamment le raisin,
la figue et l’abricot séchés, les noix, les gre-
nadines et les dattes. Le troisième jour
donne lieu à la tradition d’Aslith Neynar ou
la mariée de yenar qui consiste, explique la

grand-mère Fafa Oubata d’Inoughissène, à
maquiller une petite fille, la parer de bijoux
et l’habiller avec des tenues traditionnelles
puis l’emmener par un groupe de femmes en
visite chez des proches et voisines en signe
de joie. Les hommes s’adonneront durant ce
troisième jour à des jeux populaires, dont
Thakouret ou le ballon. Certains rituels dif-
fèrent d’une région à une autre dans le

détail, mais demeurent essentiellement liés
à la femme et à la terre symbole de la ferti-
lité et de l’abondance. La célébration de
Yennayer représente un pan du patrimoine
culturel immatériel qui conserve une certai-
ne magie et permet, comme le veut une
croyance populaire, de chasser le mauvais
œil et de préserver contre le malheur.

M’hand Ouchen / Ag.
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Tebessa 
Un nouveau CEM à Foum El Matleg

L’Agence de l’Algérienne des eaux compte recouvrer ses créances contractées auprès de sa clientèle,
particuliers et organismes, entreprises et administrations, publics et privés. Des dettes évaluées à
quelque 996 millions DA. Pour ce faire, le service public de distribution d’eau potable mise sur la sen-
sibilisation touchant toutes les catégories d’abonnés, offrant plusieurs voies de paiement, Agences
commerciales, Bureaux de poste, entre autres. Aussi, l’ADE a mobilisé tout son personnel, à travers
les localités où elle est implantée. D’autant que d’après la chargée de la communication, l’entreprise
de service public rencontre des difficultés pour le recouvrement des dettes, et ce, en dépit des efforts
pour sensibiliser les clients (116 756 abonnés), pour se rapprocher de l’agence, afin de discuter les
modalités de remboursement. De l’argent qui devra être utilisé dans les opérations de l’amélioration
des prestations et de la qualité de l’eau potable.

L’ADE compte recouvrer des factures impayées 
d’un total de 996 millions DA

A l’instar des autres wilayas du pays, Annaba a enregistré cette saison une régression signifiante en
matière de production d’olives et d’huile d’olive par rapport aux quantités produites l’année précé-
dente. C’est, en effet, le constat, qui a été établi par les responsables de la filière et du secteur de l’agri-
culture, lesquels évaluent ce recul à plus de 40% par rapport à la campagne précédente. Les observa-
teurs attribuent cette baisse de production à des facteurs naturels qui ont influé négativement sur la pro-
duction d’olives en Algérie. Il s’agit essentiellement, estiment ces derniers, d’un manque de précipita-
tions à des moments-clés du développement du fruit, conjugués à des pratiques agronomiques inadap-
tées à cette spéculation arboricole. Les techniciens ont imputé cette situation au caractère de produc-
tion biannuel qui compose la majorité des oliveraies de la wilaya, accentuée par le vieillissement du
verger oléicole et les maladies, notamment la mouche de l’olive et le manque, voire l’absence d’en-
tretien des champs. Cette baisse de la production est aussi engendrée par la réduction des superficies
oléicoles par les incendies, qui détruisent chaque été des dizaines, voire des centaines d’hectares
d’arbres fruitiers, principalement des oliviers, et par la non-maîtrise de la taille de fructification et la
récolte tardive, qui se poursuit parfois jusqu’au mois de mars, ce qui engendre la destruction des bour-
geons de la saison d’après. Sur un autre registre, il faut toujours garder à l’esprit que le phénomène des
changements climatiques a aussi sa part de responsabilité dans la chute des productions agricoles en
général, notamment la production d’olives. Tous ces facteurs ont contraint plusieurs agriculteurs à
changer de filière. Ces prémices de production oléicole vont impacter négativement les cours de l’hui-
le d’olive sur le marché local où la production de l’année actuelle va être écoulée dans une fourchette
supérieure à celle de l’année précédente.

Youcef B.
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Yennayer à Mostaganem 
Un rendez-vous immanquable

Oran
Plusieurs activités virtuelles 

à l’occasion de la manifestation
«La semaine culturelle amazighe»

La direction de la culture d’Oran a programmé plusieurs activités virtuelles
dans le cadre de la manifestation «la semaine culturelle amazighe» 

à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2971, a-t-on appris
auprès de cette direction. 

V isant à mettre en exergue le patrimoi-
ne amazigh, la manifestation sera dif-
fusée sur les sites internet de la direc-

tion de la culture d’Oran, de l’Office national
de la culture et de l’information (ONCI) et du
musée national Ahmed Zabana, d’Oran, a indi-
qué le chef de service activités culturelles. Les
festivités de célébration de Yennayer, lancées
vendredi soir, prévoient un cocktail d’activités
culturelles, artistiques et du patrimoine mettant
en relief la richesse de la culture amazighe
organisées par différentes structures et associa-
tions actives dans le domaine culturel et la
Chambre d’artisanat et des métiers (CAM)
d’Oran, a fait savoir Nouri Khemissi. En outre,
des expositions organisées par les associations

Numidia et Le Petit rêve et la CAM mettront
en exergue les prouesses d’artisans dans les
domaines culturels, et arts plastiques de
peintres, dont Meriem Guellai, Fatiha Sehari et
Slimane Ouslimani. La manifestation, qui se
poursuit jusqu’au 13 janvier, comporte aussi
un récital poétique en langue amazighe avec la
participation d’une pléiade de poètes, animé
par Oussama Saâd Djoudi et un gala artistique
de la troupe Fen wa nachat et des spectacles
des artistes Samir Zemmouri et Nabil Hadjmi.
Il est prévu aussi un spectacle théâtral virtuel
Adulan Adulan, de la réalisatrice Hamida Aït
Hadj et produit par le Théâtre national algérien
(TNA), Mahieddine Bachtarzi, d’Alger. 

Lehouari K.

En vue de renforcer les activités sportives et répondre aux attentes de la population, un projet
de réalisation de quatre stades de proximité vient d’être lancé dans la commune de Sidi
Chahmi. Ces infrastructures sportives seront réalisées en gazon artificiel de sixième génération
au niveau de Haï Nedjma cité 335 logements, la cité lotissement 6B, cité Chahmi et lotisse-
ment Hassi Labiod. Deux autres stades de proximité sont aussi prévus à Sidi Maârouf et Haï
Es-Sabbah. Au niveau de la commune d’Oran, le stade Ahmed Zabana a bénéficié d’un projet
de réhabilitation et de modernisation en prévision des Jeux méditerranéens prévus dans cette
ville en 2022. Une enveloppe financière de l’ordre de 180 millions de dinars a été mobilisée
pour réaliser cinq opérations, en attendant de dégager une autre enveloppe pour les besoins du
revêtement en gazon naturel qui remplacera le gazon synthétique dont dispose actuellement le
stade. Ces opérations consisteront en l’installation de portiques électroniques et d’un écran
géant, la rénovation des vestiaires, la réalisation d’une salle VIP et d’un centre de presse.
Notons par ailleurs que les autorités locales comptent atteindre un objectif d’un terrain combi-
né dans chaque cité. A travers ces réalisations, les responsables locaux veulent prémunir les
jeunes et les enfants des cités contre les fléaux sociaux de sorte que l’apport de ces structures
est très positif. Il y a lieu de signaler que dans le cadre des opérations d’aménagement et d’em-
bellissement des nouvelles cités qui ont accueilli des milliers de familles après leur relogement,
une vingtaine de terrains de proximité ont été réalisés au profit des jeunes. Ces cités réparties
entre les communes de Gdyel, Boutlélis, Es-Sénia, Oued Tlélat, Bir El Djir et Oran ont été ainsi
dotées de terrains combinés de proximité en gazon synthétique. Ces terrains répartis sur ces
communes ont été réalisés sur le budget de la wilaya. En 2016, pas moins de quatorze stades
de proximité ont été réalisés dans la wilaya d’Oran. Selon la direction de la jeunesse et des
sports, ces 14 infrastructures ont été réalisées dans le but d’encourager la pratique sportive dans
les aires aménagées et l’ancrer dans le quotidien des jeunes. Leur implantation a été faite prin-
cipalement dans les nouvelles agglomérations ayant accueilli des centaines de familles dans le
cadre du programme de relogement, comme Oued Tlélat, Gdyel et Belgaïd. A ce titre, cinq ter-
rains de proximité ont été réalisés à Belgaïd et trois à Oued Tlélat, alors que les autres infra-
structures sportives ont été implantées à Oran et Gdyel, entre autres. Inscrits dans le cadre de
l’ancien programme de la DJS, ces nouveaux «city-stades» viennent répondre à un besoin de
plus en plus croissant de la population en matière de pratique sportive. La gestion de ces infra-
structures est confiée aux APC qui les mettent à la disposition des associations sportives agré-
mentées. Ces dernières se sont vu attribuer la mission d’organisation de matchs en contrepar-
tie de sommes symboliques, ce qui permettra l’entretien du terrain et le gardiennage. Par
ailleurs et selon les mêmes sources, une vingtaine de stades de proximité ont été réhabilités par
le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya d’Oran en 2017.

Le marché de gros des fruits et légumes de Relizane a recouvert ses portes après plusieurs années de
fermeture, affirme Mohamed Zerrouki, président de la Chambre de commerce et d’industrie. «Nous
avons procédé à la réouverture du marché de gros des fruits et légumes de la région de Relizane.
C’est un événement très important pour nous, surtout, lorsqu’on sait qu’il couvre plusieurs wilayas
de l’ouest du pays», a-t-il indiqué lors de son intervention, jeudi, sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio algérienne. A vocation régionale, regroupant plusieurs wilayas, dont Mascara, Tiaret et
Mostaganem, ce marché de gros, dont les travaux ont été achevés depuis plusieurs mois,  regroupe
une centaine de locaux commerciaux. Selon les estimations des responsables du secteur du
commerce, il devra assurer le transit de quelque 500 000 tonnes de marchandises par an.  

Relizane
Réouverture du marché 

de gros des fruits et légumes 

Pour les Mostaganemois, la traditionnelle
fête de Yennayer fait partie de ces rendez-
vous immanquables. A quelques jours seule-
ment de la célébration du Nouvel An ama-
zigh, coïncidant avec le 12 janvier de chaque
année, les commerçants des différentes com-
munes de la wilaya sont au rendez-vous. Les
préparatifs battent leur plein depuis déjà plu-
sieurs semaines. Les étals sont achalandés
par de nombreux produits prisés par les
consommateurs, comme les noix, les noi-
settes, les cacahuètes et fruits secs mélangés
aux confiseries. Ce qui n’est pas sans attirer
des clients qui s’agglutinent devant les bou-
tiques afin de préparer cette traditionnelle
fête amazighe. «Même si les prix des pro-
duits sont cette année encore plus élevés que
les années précédentes, cela n’a pas découra-

gé de nombreux ménagères et pères de famil-
le à s’acquérir de ces produits. Pourvu que
cette fête soit célébrée avec joie en famille»,
affirme un commerçant. Un riche programme
culturel a été élaboré par de nombreuses
associations et qui durera plusieurs jours,
tout en respectant le protocole sanitaire anti-
coronavirus. Des journées d’étude et d’infor-
mation sur le patrimoine amazigh seront éga-
lement animées par des professeurs universi-
taires et des spécialistes, notamment des
expositions de produits artisanaux, des repré-
sentations théâtrales, des récitals poétiques
dans les différents établissements scolaires,
qui ne sont pas en reste. Les familles mosta-
ganémoises partagent traditionnellement des
repas copieux à base de légumes secs, de
couscous et de volaille.  

� Quatre nouveaux stades de proximité
dans la commune de Sidi Chahmi
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L’Apple Car est probablement l’arlésienne la plus connue dans
le monde des projets des géants de la tech. Le mystère reste
entier, les rumeurs se multiplient pourtant. La firme de
Cupertino a-t-elle réellement l’intention de concevoir une voi-
ture ? La réponse à cette question est difficile. Les rumeurs se
sont intensifiées ces derniers temps, ce qui tendrait à indiquer
que c’est effectivement le cas. Et pourtant, la tâche semble
absolument colossale pour Apple… À moins que la marque à la
pomme ne collabore avec un ou plusieurs constructeurs exis-
tants. Le mois dernier, Reuters a indiqué que les efforts enga-
gés dans le cadre du Projet Titan par Apple pourraient permettre
de produire une voiture électrique autonome à l’orée 2024, au
mieux. Aujourd’hui, les rumeurs s’intensifient, toutes laissant
entendre que la firme de Cupertino est tout à fait sérieuse quant
à son intention de se lancer sur le marché automobile. 
Cela étant dit, nous n’avons encore aucune confirmation offi-
cielle, ni même aucune déclaration officielle pouvant laisser
planer le doute. Tout récemment, un rapport de Bloomberg

revenait sur le nombre de personnes engagées ces derniers
temps par Apple dans le cadre de ce vaste projet. Le rapport
citait plusieurs sources qui affirmaient que les travaux n’en sont
encore qu’à leurs débuts mais qu’il était tout à fait possible
d’envisager un lancement commercial dans les 5 ans.
Aujourd’hui, CNBC cite un porte-parole de Hyundai, qui a pré-
féré rester anonyme, déclarant : «Nous comprenons qu’Apple
soit en discussion avec divers constructeurs automobiles du
monde entier, y compris Hyundai Motor. Ces discussions ne
font que commencer, rien n’a encore été décidé.» Ceci fait suite
à un article du Korea Economic Daily qui rapporte quant à lui
qu’Apple aurait proposé un accord à l’entreprise pour dévelop-
per une voiture ainsi que des batteries. Il faudra très certaine-
ment attendre encore un certain temps avant de savoir quelles
alliances Apple a bien pu nouer autour de son projet de voitu-
re. Une chose est sûre, la firme de Cupertino semble passer à la
vitesse supérieure.

Hyundai confirme des discussions engagées 
au sujet de la fabrication d’une voiture avec Apple

Covid-19 : la plupart des patients ont encore 
au moins un symptôme six mois après

La fatigue ou la faiblesse musculaire
sont les manifestations les plus cou-
rantes. Plus des trois quarts des per-
sonnes hospitalisées pour Covid-19
souffraient encore d’au moins un
symptôme six mois après être tombé
malades, selon une étude publiée
samedi 9 janvier qui souligne la
nécessité de poursuivre la recherche
sur les effets persistants du corona-
virus. La fatigue ou la faiblesse mus-
culaire sont les symptômes les plus
courants. Troubles du sommeil,
anxiété ou dépression ont également
été constatés, selon l’étude, parue
dans la revue The Lancet, incluant
plus d’un millier de patients de la
ville chinoise de Wuhan. La pandé-
mie de Covid-19 s’intensifie presque
partout sur la planète, avec de nou-
veaux records de contaminations en
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.
Sur sept jours, 658 100 nouveaux
cas ont été enregistrés en moyenne

dans le monde toutes les 24 heures,
soit 14% de plus que la semaine pré-
cédente, selon un bilan de l’AFP. 
La progression est de 21% aux Etats-
Unis/Canada, de 19% sur le continent
africain, de 16% en Amérique lati-
ne/Caraïbes, de 12% au Moyen-
Orient et de 8% en Europe.

Un mort toutes les 15
minutes

La diffusion rapide de nouveaux
variants du coronavirus plus conta-
gieux inquiète. D’autant plus que
les vaccins, conçus en un temps
record, ne sont toujours pas
déployés à grande échelle. 
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a à ce propos appelé
vendredi 8 janvier à une plus gran-
de solidarité vaccinale dans la lutte
contre la Covid-19 et demandé aux
pays riches de cesser de conclure

des «accords bilatéraux» avec les
laboratoires pharmaceutiques. 
Au moins un signe encourageant
a été relevé : avec des seringues
adéquates, il serait possible d’ex-
traire six doses par flacon de
Pfizer/BioNTech, contre cinq
actuellement, augmentant de cette
façon la capacité d’utilisation des
vaccins déjà commandés, selon
l’Agence européenne des médica-
ments (EMA). Depuis l’apparition,
il y a plus d’un an, du nouveau
coronavirus en Chine, près de deux
millions de personnes ont péri sur
87 millions de cas confirmés. Aux
Etats-Unis, où l’épidémie s’emballe
avec 289 381 contaminations enre-
gistrées en 24 heures et 3676 morts,
les hôpitaux de Californie sont sub-
mergés par les cadavres. A Los
Angeles par exemple, une personne
meurt du Covid-19 toutes les quin-
ze minutes.

La manière dont Facebook compte
gérer les données personnelles sur
WhatsApp inquiète plusieurs utilisa-
teurs. En témoigne l’alternative Signal
qui a été submergée par le nombre de
nouveaux inscrits. Facebook met à
jour les conditions d’utilisation de
WhatsApp et change notamment la
manière dont l’application de messa-
gerie partage vos données avec les
autres services de la maison-mère,
Messenger et Instagram. Au sein de
l’Union européenne et du Royaume-
Uni, l’entreprise assure que les infor-
mations en question ne seront pas uti-
lisées dans un but commercial. Malgré
cette explication, le concurrent Signal
se frotte déjà les mains. En effet, via le
compte Twitter officiel de la platefor-
me, on apprend que Signal a été tem-
porairement submergé par le nombre
de nouveaux utilisateurs. «Les codes

de vérification sont actuellement
retardés chez plusieurs fournisseurs
parce qu’il y a tant de nouvelles per-
sonnes qui essaient de rejoindre
Signal en ce moment », lit-on dans la
publication datant du 7 janvier. 
Le souci a depuis été corrigé et les
équipes de Signal expliquent notam-
ment en réponse à leur tweet que «les
nouveaux utilisateurs en Europe
devraient pouvoir s’enregistrer à nou-
veau sans délai». Cet incident — plu-
tôt réjouissant pour Signal — est sur-
venu à peine quelques heures après
que la nouvelle politique d’utilisation
de WhatsApp eut commencé à faire
parler d’elle. Par ailleurs, l’application
alternative a su bien surfer sur cette
polémique en mettant en avant à quel
point il était facile de transférer des
conversations sur Signal depuis une
autre plateforme. En outre, le service a

pu profiter d’un coup de publicité de
deux pontes du monde de la tech et
des réseaux sociaux. Elon Musk et
Edward Snowden ont en effet tous les
deux incité leurs followers à utiliser
Signal. L’ancien agent de la NSA exilé
en Russie s’est même fendu d’un
tweet où il suggère explicitement qu’il
ne serait plus de ce monde s’il utilisait
une autre application de messagerie.
«Voici une raison : je l’utilise tous les
jours et je ne suis toujours pas mort»,
écrit le lanceur d’alerte. 
Il faut dire que Signal a toujours mis
en avant le chiffrement solide qu’il
opérait sur toutes les conversations
échangées sur sa plateforme pour
garantir la confidentialité des propos
qui y sont tenus. Précisons que c’est
également un argument déployé par
Telegram, un autre service de messa-
gerie instantanée.

Les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp interpellent les utilisateurs
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Coronavirus : fumer pourrait augmenter les symptômes
Une étude de chercheurs anglais du King’s College London
révèle que les fumeurs courent un risque accru de souffrir
d’un plus large éventail de symptômes du Covid-19 que les
non-fumeurs. Ils ont également deux fois plus de risques
d’être hospitalisés. C’est une nouvelle raison de vous donner
envie d’arrêter de fumer pour vos bonnes résolutions de la
nouvelle année. Selon une étude publiée le 6 janvier dernier,
des chercheurs du King’s College London ont démontré que
fumer entraînait des risques accrus de développer de nom-
breux symptômes du coronavirus. On apprend aussi qu’ils
sont plus susceptibles d’être hospitalisés que les non-
fumeurs. Cette étude s’est intéressée aux liens de causalité
entre le tabagisme et la sévérité du coronavirus. Les cher-
cheurs anglais ont analysé les données de l’application ZOE
COVID Symptom Study. Parmi les participants, 11% étaient
fumeurs. C’est moins que les 14,7% de la population britan-
nique, mais cela reflète les données démographiques de
l’échantillon auto-sélectionné de l’étude ZOE COVID
Symptom Study. Ainsi, l’étude révèle qu’alors que plus d’un
tiers des personnes utilisant l’application ont déclaré ne pas
se sentir bien physiquement entre le 24 mars et le mois
d’avril 2020, les fumeurs réguliers étaient quant à eux 14%
plus susceptibles de développer des symptômes les plus cou-

rants de la Covid-19, c’est-à-dire la fièvre, la toux persistan-
te et l’essoufflement, que les non-fumeurs.

Deux fois plus de risques d’être hospitalisés
Les fumeurs réguliers avaient aussi plus de risques de pré-
senter des symptômes plus importants du virus que les non-
fumeurs. En effet, les fumeurs étaient 29% plus susceptibles
de signaler plus de cinq symptômes associés au Covid-19 et
50% plus susceptibles d’en signaler plus de dix, dont la perte
d’odorat, l’absence de faim, la diarrhée, la fatigue, la confu-
sion ou des douleurs musculaires. Donnée encore plus
inquiétante, l’étude précise que les fumeurs ayant été testés
positifs pour le SRAS-CoV-2 étaient deux fois plus suscep-
tibles que les non-fumeurs d’être hospitalisés. Les auteurs de
l’étude ont donc recommandé qu’une stratégie de sevrage
tabagique soit mise en place comme élément de lutte contre
le coronavirus. «Certains rapports ont suggéré un effet pro-
tecteur du tabagisme sur le risque de Covid-19. Cependant,
les études dans ce domaine peuvent facilement être affectées
par des biais dans l’échantillonnage. Nos résultats montrent
clairement que les fumeurs courent un risque accru de souf-
frir d’un plus large éventail de symptômes du Covid-19 que

les non-fumeurs», conclut le Dr Mario Falchi, chercheur
principal de l’étude. Le tabagisme augmente à la fois la pro-
babilité de développer une forme symptomatique de la
Covid-19 et la gravité de la maladie.
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USA

Destitution de Trump : Biden laisse 
au Congrès la responsabilité de «décider» 

Joe Biden a laissé vendredi au Congrès la responsabilité d’ouvrir ou non une procédure de destitution contre Donald Trump à 12 jours 
de la fin de son mandat, comme le réclament de nombreux parlementaires démocrates après les violences contre le Capitole.

Le président élu prendra ses
fonctions le 20 janvier et a laissé
entendre qu’il ne soutenait pas

une telle procédure, vouée à l’échec au
Congrès dans un délai si court, avec un
Sénat qui restera à majorité
républicaine jusqu’à cette date. La
«façon la plus rapide» de voir Donald
Trump quitter la Maison-Blanche «sera
lorsque nous prêterons serment le 20»,
a déclaré Joe Biden, aux côtés de sa
future vice-présidente Kamala Harris.
«Nous allons donc nous concentrer sur
notre travail et le Congrès peut décider
de comment procéder» face au
président sortant, a-t-il insisté, lors
d’une allocution depuis son fief de
Wilmington, dans le Delaware. «Ce qui
arrive avant ou après, il revient au
Congrès d’en décider. Mais j’ai hâte
qu’il quitte ses fonctions», a poursuivi
Joe Biden. «Il est une honte pour le
pays», l’un des «présidents les plus
incompétents de l’histoire des Etats-
Unis». L’intéressé avait annoncé peu
avant, d’un tweet laconique, qu’il
n’assisterait pas à la cérémonie
d’investiture de Joe Biden. Ce dernier
s’en est réjoui. «C’est une bonne
chose», a déclaré le démocrate, en
lâchant dans un sourire : «C’est l’une
des rares choses sur lesquelles lui et
moi n’avons jamais été d’accord.»   Le
vice-président, Mike Pence, est «le
bienvenu», a-t-il toutefois ajouté

Violences au Capitole :
Trump a «incité» les

émeutiers, selon Trudeau

Le Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, a estimé vendredi que les
partisans de Donald Trump, qui ont
pris d’assaut le Capitole mercredi à
Washington, ont été «incités» à agir par
le président américain. «On a
tous été choqués de voir des
extrémistes incités par le président à
agir avec autant de violence pour
saccager le Capitole à Washington», a

affirmé Justin Trudeau, lors d’un point
presse devant sa résidence à Ottawa.
«Je pense qu’on a tous vu ce que le
président a dit, on a tous vu les scènes
horrifiantes d’une foule violente qui
voulait renverser les institutions
démocratiques aux Etats-Unis», a-t-il
déclaré, dans l’une de ses critiques les
plus virulentes du président américain
sortant. Une foule de manifestants pro-
Trump a envahi mercredi le Capitole,
interrompant les débats pour la
certification de la victoire de Joe Biden
par les deux chambres du Congrès
réunies en session extraordinaire. Le
bilan total des violences est monté
vendredi à cinq morts, après le décès
d’un policier, blessé lors des
affrontements.«Je pense que c’est
extrêmement important de se souvenir
que nous avons tous une responsabilité
en tant que citoyens, mais aussi en tant
que dirigeants, de bien choisir nos
propos, de faire les bons choix pour
rassembler les gens, pour respecter les
différents points de vue et ne jamais
laisser de l’espace pour la haine, pour
l’extrémisme, pour la violence», a-t-il
ajouté.

Après les événements 
au Capitole, Trump lâché

de toutes parts

Deux jours après les violences qui ont
endeuillé le Capitole, ébranlé
l’Amérique et sidéré le monde, la
présidence Trump était vendredi au
bord de l’implosion. Reclus dans la
Maison-Blanche, lâché par nombre de
ténors républicains, le président
américain a annoncé, d’un tweet
laconique, qu’il n’assisterait pas,
contrairement à la tradition, à la
cérémonie d’investiture de son
successeur Joe Biden. La cheffe des
démocrates au Congrès américain,
Nancy Pelosi, a déclaré s’être
entretenue avec l’armée américaine
pour s’assurer que Donald Trump, un

«président déséquilibré», ne puisse pas
utiliser les codes nucléaires. Les
drapeaux du Capitole ont été mis en
berne après le décès d’un policier qui
avait été blessé lors des affrontements
avec des pro-Trump, portant le bilan
total des violences de mercredi à cinq
morts. Appels à la démission, projets
de procédure de destitution, feu de
critiques contre un président accusé
d’avoir sapé les institutions et jeté de
l’huile sur le feu : à 12 jours de la fin
de son mandat, Donald Trump a tenté
de calmer le jeu. Dans un message
vidéo diffusé, jeudi soir, marquant une
rupture après des semaines de
rhétorique incendiaire, le tempétueux
milliardaire a enfin reconnu sa défaite,
même s’il n’a a aucun moment cité -
encore moins félicité - son successeur
démocrate Joe Biden. Il a également
dénoncé «une attaque odieuse» sur le
Capitole, sans jamais cependant
évoquer sa responsabilité dans ce
drame qui a durablement terni l’image
de l’Amérique à travers le monde.»
Trop tard», ont réagi à l’unisson
nombre de responsables démocrates et
républicains excédés, alors que les
démissions au sein de son équipe
rapprochée et de son gouvernement se
multiplient.  Certains de ses détracteurs
estiment que le plus simple serait que
le 45e président se taise et laisse de
facto le vice-président, Mike Pence,
aux commandes jusqu’au 20 janvier,
date à laquelle Joe Biden prêtera
serment. 

Les appels au départ
immédiat de Trump 
se multiplient dans 
le monde du travail

Les Organisations syndicales, petits et
grands patrons, fédérations
professionnelles : un nombre croissant
de représentants du monde du travail
appelle à la destitution immédiate du
président Donald Trump suite à

l’attaque violente de certains de ses
partisans contre le Congrès.
Le locataire de la Maison-Blanche «est
un affront pour tout membre du
syndicat et un danger clair et présent
pour notre nation et notre république»,
a ainsi affirmé vendredi l’organisation
syndicale AFL-CIO qui représente 12,5
millions de travailleurs.
«Il devrait démissionner ou être démis
de ses fonctions immédiatement, que
ce soit par destitution ou par le 25e
amendement à la Constitution
américaine», qui permet de transférer
les pouvoirs exécutifs en cas
d’incapacité temporaire du président,
est-il ajouté dans un communiqué. 
De nombreux grands patrons ou
responsables du monde du travail ont
déjà condamné fermement l’irruption
de partisans de Donald Trump au
Congrès pendant une séance
extraordinaire visant à certifier la
victoire de Joe Biden. 
Ils se sont en général abstenus de
nommer directement Donald Trump.

Mais certains vont désormais plus loin,
y compris parmi les plus fidèles alliés
de l’homme d’affaires républicain.
L’investisseur milliardaire, Nelson
Peltz, co-dirigeant de la société
d’investissement Trian Partners, s’est
ainsi excusé jeudi sur la chaîne CNBC
d’avoir voté pour lui en novembre.Tous
les aspects positifs de la politique de
Donald Trump «ont été réduits à
néant» par les accusations infondées de
fraude électorale émises ces dernières
semaines et les événements de
mercredi, a-t-il estimé.
L’association nationale des fabricants
avait dès mercredi évoqué la possibilité
que le vice-président Mike Pence
invoque le 25e amendement «pour
préserver la démocratie».
L’entreprise Ben & Jerry’s, connue
pour ses glaces mais aussi pour ses
prises de position affirmées, 
a pour sa part comparé jeudi les
événements de mercredi 
à «une émeute à la gloire de la
suprématie blanche».

Présidentielle au Congo  
Sassou Nguesso officiellement investi candidat du PCT 
Le Parti congolais du travail (PCT)  a investi officiellement vendredi Denis
Sassou Nguesso, 77 ans, comme son candidat à l’élection présidentielle qui
doit se tenir au plus tard le 21mars, ont rapporté les médias.«Le Comité
central du PCT approuve à l’unanimité l’investiture du camarade Denis
Sassou Nguesso par le Comité national d’investiture en tant que candidat
du PCT à la magistrature suprême de notre pays», a déclaré Esther Ayissou
Gayama, membre du comité central du PCT. Le PCT, vieux de 51 ans,
dont 46 cumulés au pouvoir, a tenu jeudi et vendredi dans la capitale la
première session extraordinaire de son comité central pour décider cette
investiture. «Le Comité central demande au camarade Denis Sassou
Nguesso de faire acte de candidature à l’élection présidentielle de mars
2021 (...) et lui assure de son soutien moral, matériel et financier», a ajouté
Mme Ayissou Gayama. M. Sassou Nguesso, 77 ans  dont 36 au pouvoir

(1979-1992 puis depuis 1997) ne s’est pas encore prononcé.Une fois
candidat il aura notamment  comme adversaire l’opposant Guy-Brice
Parfait Kolélas, 60 ans, qui s’est dit récemment «prêt» à prendre part à la
présidentielle. M. Kolélas, qui s’est classé deuxiè me à la présidentielle
contestée de 2016, déplore le fait que la Commission électorale soit dirigée
par Henri Bouka qui est par ailleurs premier président de la Cour suprême.
Mathias Dzon, 73 ans, ministre des Finances entre 1997 et 2002 a
également présenté sa candidature. La révision des listes électorales en vue
de la présidentielle a démarré timidement jeudi sur l’ensemble du pays et
sera close le 16 février. «La victoire du camarade président Denis Sassou
Nguesso à l’élection présidentielle constitue pour le PCT un impératif
catégorique. Nous avons les moyens d’y parvenir», a déclaré Pierre
Moussa, secrétaire général du PCT.

le Qatar et les quatre pays du Golfe
Les Emirats devaient rouvrir leurs frontières 

au Qatar à partir d’hier
Les Emirats arabes unis devaient rouvrir leurs
frontières au Qatar à partir d’hier, a annoncé
l’agence officielle WAM, après plus de trois ans et
demi de fermeture en raison d’un embargo imposé
à l’émirat par plusieurs de ses voisins. L’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et
l’Egypte avaient rompu en juin 2017 leurs relations
avec le Qatar, l’accusant de collusion avec des pays
hostiles et de «soutenir le terrorisme», ce que Doha
nie. Les Emirats seront les premiers à rouvrir leurs
frontières, après que ces quatre pays arabes ont
annoncé mardi la fin de la crise, avec la levée du

boycott diplomatique et économique de Doha. Les
Emirats «travailleront à rouvrir toutes les frontières
terrestres, maritimes et aériennes» aux mouvements
en provenance et à destination du Qatar, a déclaré
Khalid Abdullah Belhoul, sous-secrétaire au
ministère des Affaires étrangères, cité vendredi par
l’agence WAM. Ces mesures d’ouverture sont
entrées en vigueur hier, selon l’agence. Les Emirats
n’ont pas de frontière terrestre avec le Qatar, dont
ils sont séparés par l’Arabie saoudite. Le 4 janvier,
le Koweït, médiateur dans la crise du Golfe, avait
annoncé que le royaume saoudien avait accepté de

rouvrir toutes ses frontières avec le Qatar, mais
cette réouverture n’a pas encore été actée. Un avion
de Qatar Airways a toutefois survolé le royaume
jeudi, selon la compagnie. Abou Dhabi avait
indiqué jeudi que les échanges commerciaux entre
le Qatar et les quatre pays qui le boycottaient
reprendraient d’ici une semaine. «Les mesures
pratiques (de reprise des échanges) auront lieu d’ici
une semaine (...) et incluent les voyages, les
transports et le commerce», a déclaré le ministre
d’Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar
Gargash.

Cameroun
13 civils tués dans
un attentat de Boko
Haram dans le nord 

Une kamikaze a tué 13 civils
vendredi, dont huit enfants, dans le
nord du Cameroun en faisant
exploser la bombe qu’elle portait
sur elle lors de l’attaque du groupe
terroriste Boko Haram, ont affirmé
un policier et un chef traditionnel.
Des assaillants ont attaqué en plein
milieu de la nuit la petite ville de
Mozogo, en brandissant des
machettes, ont raconté Mahamat
Chetima Abba, le lamido, ou chef
traditionnel, de Mozogo, ainsi
qu’un membre anonyme du comité
local de défense qui tentait de
repousser l’attaque.  Une femme,
parmi les assaillants, a profité de la
confusion pour déclencher les
explosifs qu’elle portait sur elle au
milieu de la foule des habitants
fuyant pour se réfugier dans la
forêt voisine, selon les mêmes
sources. «Treize civils ont péri,
dont deux enfants de 4 et 5 ans
ainsi que six adolescents», a assuré
un responsable de la police de la
région, cité par des médias.  Le
lamido a confirmé ce bilan,
précisant qu’une femme et ses trois
enfants figurent parmi les tués. Ces
deux sources ont imputé l’attaque
au groupe terroriste Boko Haram.

Ahsene  Saaid / Ag.
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Yennayer 2971 

Les  festivités officielles 
et nationales lancées à partir de Batna

Le coup d’envoi des festivités officielles et nationales pour la célébration du Nouvel An amazigh Yennayer 2971 a été donné, 
vendredi à Menaâ (Batna), en présence de plusieurs responsables.

Acette occasion, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou,

a souligné, dans son intervention, que «la
célébration de Yennayer à travers le pays, et
sa singularité d’une région à une autre,
constitue une tradition et une consolidation
de l’identité algérienne», assurant que «la
célébration de Yennayer est une grande fête
qui regroupe, dans la convivialité et la joie,
les familles». «L’objectif de ces célébrations
est de mettre en avant le patrimoine culturel
et civilisationnel de la nation et sa glorieuse
histoire», a-t-il ajouté, en présence
notamment du secrétaire général du Haut
commissariat à l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, du commandant général des
Scouts musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, et du wali de
Batna, Toufik Mezhoud. Hamidou a
également souligné que «la constitution de
tamazight, avec ses caractéristiques et ses
composantes, et sa promotion dans sa
diversité à travers le territoire national, en
tant qu’élément contribuant à enrichir la
diversité culturelle et civilisationelle de la
nation, mettra fin à la polémique sur
l’identité». Il a ajouté que «le secteur du
tourisme œuvre à accompagner et
promouvoir le patrimoine national et à
valoriser celui amazigh matériel et
immatériel notamment et mettre en avant les
sites renseignant sur la civilisation amazighe
et les intégrer dans le développement du
secteur du tourisme». 
De son côté, le secrétaire général du HCA, 
Si El Hachemi Assad a relevé que la
célébration de Yennayer «nourrit le
sentiment de fierté de nos référents
civilisationnels amazighs, enracinés dans
l’histoire et consolide la cohésion entre les
Algériens, au service de la patrie». Et
d’ajouter: «Faisons de cette fête qui
transcende le temps, le catalyseur qui permet
de construire la personnalité nationale fière
de ses composants identitaires dans un
climat de paix, de réconciliation,
d’ouverture et de rejet de la division». Les
festivités de la célébration du Nouvel An
amazigh 2971, qui ont drainé un public
nombreux, habitants de la région de Menaâ
et invités d’autres wilayas, ont été marquées
par l’organisation de diverses expositions
reflétant le riche patrimoine culturel de la
région, au stade municipal de Menaâ sur les
rythmes chaouis des «Rahaba» et les chants
de Ahellil, d’une troupe venue de
Timimoun. Hamidou, Assad, Hamzaoui,
Mezhoud et leurs invités se sont recueillis
au village Nara dans la commune de Menaâ
à la mémoire du chahid symbole, Mostefa
Ben Boulaïd.

Un programme culturel varié
pour célébrer 

le Nouvel An amazigh

Diverses manifestations culturelles mettant
en avant la double dimension culturelle et
historique de Yennayer, premier jour l’an
amazigh consacré fête nationale, sont
programmées par plusieurs établissements
culturels. Dans cet élan, les établissements
sous tutelle du ministère de la Culture et des
Arts ont élaboré un programme d’activités
culturelles et artistiques dont une partie se
déroulera en ligne en raison des restrictions
liées au Covid-19. Projections de films,
représentations théâtrales, ateliers
d’apprentissage de tamazight ainsi que des
conférences  thématiques sur la culture
amazighe font partie de ces festivités
lancées officiellement vendredi à Batna pour
marquer le passage à l’an 2971 du calendrier
berbère, correspondant au 12 janvier du

calendrier grégorien. L’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc) a
programmé pour le 12 janvier une rencontre
sur la traduction de et vers le tamazight,
animée par des écrivains et universitaires
ainsi que des enseignants de cette langue
nationale, officielle depuis 2016. Une
exposition de l’artiste peintre et sculpteur
Younes Kouider ainsi qu’une séance-
dédicace d’ouvrages  littéraires, notamment
des romans traduits vers le tamazight, font
partie du programme de l’Aarc. Les
mélomanes et cinéphiles, eux, peuvent
suivre à distance sur les plateformes
numériques (Youtube et Facebook) de
l’Agence un spectacle de chants amazighs
traditionnels, rendu par la  Chorale
polyphonique d’Alger et un court métrage
Ughaled (Reviens) de Hafid Aït Braham. 
De son côté, l’Office national de la culture
et de l’information (Onci) propose jusqu’au
12 janvier un programme virtuel alliant
expositions (art plastique et produits
d’artisanat), spectacles de musique  et de
théâtre et des conférences sur les origines de
cette fête ancestrale. Le Centre des arts-
Palais des Raïs- (Bastion 23), se joint aux
célébrations de Yennayer  en organisant
notamment des conférences sur l’habitat
numide et le «culte agraire» antique en
Afrique du Nord, en plus d’un atelier sur
l’alphabet amazigh (tifinagh) et les
symboles berbères.Yennayer, qui signifie
premier jour de l’an du calendrier agraire
amazigh, est fêté dans toute l’Afrique  du
Nord, mais aussi aux Iles Canaries où
subsistent des survivances de la tradition
berbère. L’Algérie est le premier pays
d’Afrique du Nord à réhabiliter Yennayer,
consacré fête nationale depuis 2018. 

Festivités de Yennayer 
depuis Menaâ, un espoir 

de classer la dechra amazighe 
site culturel protégé

Le lancement des festivités nationales du
Nouvel An amazigh 2971 à partir de la ville
de Menaâ, située à 85 km au sud-est de
Batna, est pour ses habitants, une occasion
de faire connaître cette dechra amazighe
chargée d’histoire ainsi qu’un espoir de sa
classification comme site culturel protégé. 
La manifestation chapeautée par le Haut
commissariat à l’amazighité (HCA)
permettra de «faire connaître ce chef-
d’œuvre architectural et monument antique,
dont la construction remonte à plus de 10
siècles, et ce, en le dévoilant à des invités et
participants de diverses régions du pays», a
considéré le président de l’APC de Menaâ,
Mostefa Hebara. Pour les jeunes de Menaâ
opérant au sein de l’association Thefsouth
(le printemps), qui œuvre depuis plusieurs
années à la promotion de ce patrimoine, le
défi de faire sortir de l’ombre la vieille
dechra a été gagné, et l’objectif désormais
est sa revalorisation et sa sauvegarde contre

les risques de dégradation. «L’objectif actuel
est la classification du village comme site
culturel protégé et sa restauration», a affirmé
pour sa part Moussa Kala, président de
l’association, notant que la fête du printemps
ou Thefsouth fait partie des initiatives
permettant d’œuvrer à focaliser l’attention
sur ce village chaoui plusieurs fois séculaire
pour le sauver et le protéger des
dégradations. «Les constructions de la
vieille dechra, qui conservent les principaux
traits de son architecture amazighe
authentique, ont besoin de protection et de
davantage d’intérêt», a ajouté Kala.

Nécessité d’accorder un statut
légal au monument 

Le directeur de wilaya de la Culture et des
Arts, Omar Kebour, a souligné, de son côté,
la nécessité de donner un statut légal au
village de Menaâ à travers l’élaboration
d’un dossier technique à remettre à la
Commission nationale des biens culturels en
vue de créer un secteur sauvegardé
permettant de prendre en charge la
protection du site et sa sauvegarde. Aussi, le
responsable a assuré que la question des
relevés topographiques à la base du dossier
technique vient d’être prise en charge grâce
à une aide qui sera accordée par la wilaya à
la commune de sorte à «permettre, sauf
imprévu, de présenter le dossier à la
commission nationale d’ici la mi- 2021»,
tandis que, a-t-il ajouté, le dossier
historique, légal et juridique sera élaboré par
les services de la wilaya de la culture et des
arts. La problématique de la dechra de
Menaâ remonte à la période coloniale,
puisqu’elle a été classée en 1928 site naturel
qui fait qu’elle ne relève pas du secteur de la
culture et ne peut donc prétendre à la loi sur
la protection du patrimoine culturel de 1998.
«Il est aussi devenu impératif, pour donner

un statut légal à ce patrimoine architectural,
de créer un secteur sauvegardé en vertu de
la loi 98/04 sur la protection du patrimoine
culturel», a relevé le directeur de la Culture,
notant que le fait d’être encore habité ne
permet pas de classer la cité comme
patrimoine archéologique. Après
l’élaboration de l’étude technique qui
définira dans le détail les composantes de la
dechra et la parution de l’arrêté de création
du secteur sauvegardé, on pourra demander,
a affirmé   Kebour, la levée du gel sur le
montant octroyé depuis plusieurs années
pour l’étude du secteur sauvegardé de
Menaâ.

Un chef-d’œuvre architectural
plusieurs fois séculaire

Situé au confluent de l’oued Abdi et de
l’oued Bouzina, la dechra de Menaâ se
distingue par son architecture plusieurs fois
séculaire érigée de matériaux naturels
reflétant, selon les experts, le génie
architectural des populations locales. Ce
modèle authentique de construction destiné
à être habité diffère de celui des
«Thakilath», soit des greniers collectifs
typiques de la région des Aurès qui sont
destinés à la conservation des récoltes et
provisions des communautés locales, ont-ils
expliqué. Destiné ainsi à l’habitaion, ce
modèle assure aération et fraîcheur en été et
emprisonne la chaleur en hiver, a-t-on
encore noté, précisant que le plan
urbanistique du village permet le respect de
l’intimité des foyers conformément aux
valeurs conservatrices de la société locale.
Les ruelles étroites et sinueuses
s’apparentent à un labyrinthe dans un souci
de défense, a fait remarquer Hadj Saïd, un
des vieux habitants de la dechra, relevant
que les formes géométriques des fenêtres
des maisons, qui sont arrondies,
triangulaires ou carrées, servent à distinguer
les groupes de familles. En fait, la vieille
dechra avait été construite par ses fondateurs
sur une colline dominant ses alentours pour
mieux se défendre et regroupant la majorité
des archs des Aurès, dont Aïth Daoud, Aïth
Abdi, Aïth Bouslimane et Aïth Frahtribus,
explique Hadj Saïd. Le vieux village de
Manaâ qui ouvre ses cinq portes aux
visiteurs à l’occasion de la fête du printemps
(Thefsouth) conserve encore sa magie
puisée de la contiguïté entre la chaleur du
Sahara et le froid des montagnes des Aurès.
C’est cette magie qui avait amené l’écrivain
algérien Ahmed Toufik El Madani à lui
attribuer le titre de «joyau des Aurès».

M. Toumi / Ag.
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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 : Les escargots en bavent21h05 : Les enquêtes de Morse

Tandis que Morse
commence la
nouvelle année
dans un opéra
vénitien, un
meurtre a lieu à
Oxford. L’enquête
le mène à une jeune
femme qui révèle
avoir eu une
prémonition
étrange...

De plus en plus de
jeunes se disent
neutres, genderfluid,
a-genre ou non-
binaires. Ils ne se
reconnaissent dans
aucun des deux
genres, ce qui cause
parfois un profond
désarroi dans
les familles.
Ce phénomène,
en pleine expansion,
est-il une tendance
éphémère ou une
mutation profonde
de notre société ?...

Un groupe
de braqueurs
particulièrement
efficaces, aussi
ingénieux que
brutaux, s’en prennent
à des bijouteries et
des banques situées
en plein coeur de la
capitale. Serge Buren,
un flic de légende, se
lance à leur poursuite.
Entouré de jeunes
collègues maniant
habilement la batte
de baseball,...

Tous les membres de
la caserne se rendent
au Chicago Med, au
chevet d’un de leurs
collègues quand ils
apprennent qu’il a
été blessé à l’arme
blanche. Il souffre
d’une blessure au
foie, qui a provoqué
une importante
hémorragie. Boden,
quant à lui, a
récupéré son poste,
et souhaite réintégrer
Severide...

En juin 1940, neuf
mois après le début
de la Seconde
Guerre mondiale, la
France capitule.
L’armistice est signé
le 22 juin 1940 et les
clauses sont sévères.
Parmi elles : la
création d’une ligne
de démarcation
de 1 200 km qui
coupera la France
en deux, du lac
de Genève aux
Basses-Pyrénées...

La Crim’ se penche
sur le décès d’un
bébé, survenu en
1982. À l’époque,
les médecins
avaient conclu à
une mort subite du
nourrisson. Mais de
nouveaux éléments
suggèrent une
noyade...

À la fin du XIXe

siècle, le décorateur
et architecte italien
Carlo Bugatti conçoit
des meubles originaux
pour les maisons
princières
européennes. Ses
deux fils, Ettore et
Rembrandt, héritent
de son esprit
visionnaire :
constructeur
automobile, le
premier crée des
petits bijoux de la
route qui allient...

Avec près d’un
demi-milliard
d’escargots
consommés chaque
année, les Français
sont les plus gros
mangeurs de ce
gastéropode au
monde. En
cassolette, en
feuilleté, en ravioles
ou en persillade,
les plus grands
restaurants
travaillent l’escargot.
Mais aujourd’hui,...

21h05 : Antigang 21h05 : Cold Case

22h20 : 1940 / la ligne de démarcation

21h05 : Zone interdite

21h05 :
Seul sur Mars

22h50 : Bugatti, l’ivresse de la vitesse

La NASA a mis sur pied la mission Arès
III sur la planète Mars, à laquelle
participent six astronautes chevronnés.
Mais l’expédition est prise dans une
violente tempête de sable et le
commandant Melissa Lewis ordonne un
décollage d’urgence. Heurté par un débris,
Mark Watney, l’un des astronautes,...

21h00 : Chicago Fire
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Le président de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, s’est
exprimé, une nouvelle fois, au sujet
d’un hypothétique second mandat à la
tête de la FAF. «Depuis mon élection en
2017, j’ai toujours travaillé avec la
bonne intention de servir le football
national. Je pense que la CAN-2019
remportée en Egypte est le meilleur

exemple pour dire que notre bilan est
positif», a confié le patron de la FAF.
Kheireddine Zetchi a ajouté : «Avant de
me prononcer sur ma décision de bri-
guer ou non un nouveau mandat, je dois
d’abord connaître l’environnement et
les conditions (entourant le scrutin). 
Je suis toujours prêt à travailler au
niveau de la FAF ou bien en club.»

FAF
Zetchi ne ferme pas la porte 

à un second mandat

CHAN 2022
Le ministère fait le point avec les DJS et la FAF

Le judo algérien sera présent au Master de
Doha (Qatar), prévu du 11 au 13 janvier,
avec cinq athlètes et l’objectif d’engranger
davantage de points pour augmenter les
chances de qualification aux Jeux olym-
piques (JO) l’été prochain à Tokyo. 
La délégation algérienne s’est envolée
vendredi pour Doha et sera soumise, sur
place, au protocole sanitaire strict anti-
Covid imposé par la Fédération interna-
tionale de judo (FIJ). «Cette participation
n’était pas facile à préparer, avec la situa-
tion sanitaire liée au Covid-19», a décla-
ré le directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne de judo (FAJ),
Salim Boutebcha. Depuis, les derniers
Championnats d’Afrique à Madagascar au

mois de décembre, les judokas algériens
n’ont bénéficié que d’un stage de huit
jours. Le regroupement a permis aux ath-
lètes et leurs coaches de travailler sur l’as-
pect technique, afin de corriger certaines
erreurs, à éviter lors du rendez-vous de
Doha qui va regrouper plus de 400 partici-
pants. «Le Master de Doha constitue un
tournant important pour les athlètes,
notamment ceux proches d’une qualifica-
tion aux JO, au vu des points qu’il met en
jeu, dont 200 pour le fait d’être présent au
Qatar», a indiqué Boutebcha. Les athlètes
algériens avaient arraché leur qualification
au Master de Doha grâce aux résultats
obtenus aux derniers Championnats
d’Afrique (1or, 3 argent et 2 bronze). 

Il s’agit d’Abderrahmane Benamadi (31e

mondial chez les -90 kg) et Fethi Nourine
(34e/73kg) chez les messieurs, ainsi que
Sonia Asselah (31e/+78 kg), Kaouther
Ouallal (32e/-78 kg) et Amina Belkadi
(32e/63 kg) en dames. Outre l’Algérie,
l’Afrique sera représentée par 27 athlètes
issus de 11 autres pays sur un total de 70.
Selon l’actuel classement olympique de la
FIJ, les judokas algériens gardent des
chances de qualification à Tokyo-2020.
«En plus du Master de Doha, il leur reste-
ra notamment les Championnats d’Afrique
2021 au Maroc et les Mondiaux de
Hongrie (juin 2021) pour un total de 12
compétitions au programme de l’instance
internationale», a conclu le DTN.

LDC : TP Mazembe
Les matches s’annoncent
«très disputés» 
L’entraîneur adjoint de TP Mazembe
(RDC), Isaac Kasongo, a estimé que les
matchs de la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique s’annoncent
«amplement disputés» à commencer par la
réception du CR Belouizdad à
Lubumbashi en février prochain. Logé
dans le groupe B, la campagne démarrera
à la maison contre Belouizdad avant
d’aller défier Al Hilal du Soudan puis
revenir au «Temple» jouer  les Sud-
Africains de Mamelodie pour la phase
aller de C1. «Nous avons encore un mois,
il y a une planification en place, il faut
qu’on travaille plus pour espérer à une
qualification», a laissé entendre Isaac
Kasongo sur les ondes de Top Congo FM.
En quête d’une 6e consécration depuis
2015, le TP Mazembe ménage à nouveau
sa monture pour la saisir cette année. 
Les Corbeaux sont décidés de renouer
avec les consécrations africaines.
Travailler à tous les niveaux avant de
s’engager. «On va travailler d’abord sur le
plan physique, puis sur la tactique et
l’animation de jeu ainsi que la finition. 
On se crée énormément d’occasions, il
faut savoir les mettre car maintenant c’est
une autre compétition», indique
l’entraîneur adjoint des Corbeaux.  
Le quintuple champion d’Afrique a le
secret pour traverser cette longue étape de
la compétition. «En phase de poules il faut
gagner tous les matchs à la maison et faire
un match nul à l’extérieur pour espérer à
la qualification donc il faut qu’on soit prêt
sur tous les plans».

Ligue1 (7e journée)

La marche victorieuse des Sétifiens
S’il y a une équipe qui impressionne en championnat en ce début de saison, c’est bien l’ESS. Avec une bande de jeunes et un coach audacieux,

l’Entente réussit un départ tonitruant et un bilan presque parfait avec 6 victoires et un nul. 

H ier, les poulains d’El Kouki ont
littéralement atomisé leurs voi-
sins de Bordj Bou-Arréridj sur

le score sans appel de 5 à 1. Un succès
éloquent acquis avec une grande aisan-
ce (le 4e de suite à l’extérieur), chez un
rival séculaire. De quoi forcer l’admira-
tion et confirmer les grandes ambitions
de la formation sétifienne, cette saison,
même si le parcours est encore long.
Les Sétifiens continuent ainsi sur leur
lancée de la saison précédente, malheu-
reusement pour eux, interrompue à
cause de la crise sanitaire. Sinon, ils
auraient pu prétendre à jouer le titre. 
Ce n’est peut-être que partie remise,
puisqu’actuellement ils caracolent en
tête du classement, même si la concur-
rence n’a pas encore dit son mot. Il fau-
dra confirmer cette embellie dans les
mois à venir et faire preuve de régulari-
té et de résistance en ayant aussi le
souffle long, sachant que cette année le
championnat s’annonce rude et compli-
qué. La jeunesse de l’effectif sétifien
pourra-t-il tenir la distance jusqu’au
bout ? C’est la question que beaucoup
d’observateurs se posent actuellement.
Mais il faut avouer que pour le moment
l’équipe sétifienne apporte un vent de

fraîcheur sur le championnat, de quoi le
rendre plus attrayant. L’ESS possède
désormais cinq longueurs d’avance sur
son dauphin, l’AS Aïn M’lila, surpre-
nant vainqueur du CSC, la veille. 
Les M’lilis réalisent un excellent début
de compétition qui pourrait leur per-
mettre d’évoluer à l’aise cette saison.
L’on ne peut pas dire autant de son
adversaire du jour, le CSC, dont l’en-
traîneur, Abdelkader Amrani, suite à ce
revers concédé à domicile. Il est le sep-
tième sur la liste des techniciens ayant
quitté leur poste depuis le début du
championnat. Une liste qui risque fort
de s’allonger dans les jours, voire dans
les heures à venir. À noter, la première
victoire de la saison de l’USMBA aux
dépens du NC Magra. Un succès qui lui
permet de sortir momentanément de la
zone rouge dans laquelle se morfond
désormais son adversaire du jour. 
Le WA Tlemcen rétrograde à son tour
au bas du tableau suite à sa défaite à
Médéa. De quoi le plonger dans le
doute, au moment où la JSM Skikda
remporte trois précieux points face à un
prétendant aux premières loges, la JS
Saoura. Il faut signaler par ailleurs qu’il
n’y a eu aucun match qui s’est soldé par
un nul lors de cette 7e journée qui sera

complétée ce lundi par la tenue des trois
dernières affiches. Le CRB rendra visi-
te à son voisin, la PAC, à Dar Beïda
dans une rencontre ouverte à tous les
pronostics. On aura droit également à
un classique du championnat entre la
JSK et l’USMA, deux équipes qui se
cherchent encore. Enfin, le MCA
accueillera l’autre Mouloudia, le
MCO capable du meilleur comme du
pire. Des empoignades prometteuses
en perspective.

Ali Nezlioui

Le siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
abrité, mercredi 6 janvier 2021, une réunion portant sur
l’état d’avancement des préparatifs pour le CHAN 2022
(reporté à 2023 pour cause de pandémie de coronavirus),
en présence des Directeurs de la jeunesse et des sports
(DJS) de quelques villes devant abritant cet événement, le
directeur du stade du 5-Juillet et du représentant de la
Fédération algérienne de football (FAF). Au cours de cette
réunion, présidée par Réda Doumi, directeur des infra-

structures au MJS, il a été question de faire le point sur
l’état des projets engagés ou à engager dans les différents
stades, à savoir le 19-Mai-1956 d’Annaba, Chahid
Hamlaoui de Constantine, Mustapha-Tchaker de Blida et le
5-Juillet d’Alger. Concernant le complexe olympique
d’Oran, prévu pour abriter les Jeux méditerranéens en
2022, le stade devrait être réceptionné vers le mois d’avril
prochain avec un terrain en gazon naturel (AirFibr) et un
terrain réplique de même nature. Lors de cette séance, il a

été également question du stade OPOW de Koléa que le
MJS vient de mettre à la disposition de la FAF, sur sa
demande, afin de domicilier les différentes sélections
nationales des jeunes catégories et féminines. Pour illus-
trer les efforts consentis par le secteur, une équipe de
FAF TV s’est déplacée à Blida où elle s’est entretenue
avec  Kamel Naceri, directeur de l’OPOW du Chahid
Mustapha-Tchaker qui a décrit dans le détail les travaux
entamés jusqu’ici.

Résultats :
Vendredi
JSM Skikda 1-0 JS Saoura
CS Constantine 0-1 AS Aïn-M’lila
NA Hussein Dey 1-0 ASO Chlef
Samedi
Olympique Médéa 2-1 WA Tlemcen
CA Bordj Bou-Arréridj 1-5 ES Sétif
RC Relizane 2-0 US Biskra
USM Bel-Abbès1-0 NC Magra
Lundi
Dar Beïda (14h) : Paradou AC-CR Belouizdad
Tizi-Ouzou (14h30) : JS Kabylie-USM Alger
5-Juillet (15h) : MC Alger-MC Oran

Judo
Les Algériens au Qatar pour engranger

davantage de points olympiques
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Le parquet général près la cour d’Alger a
démenti, hier, les «allégations, dénuées de tout
fondement», de l’avocat Khaled Bourayou au
sujet de l’affaire Saïd Bouteflika, poursuivi
devant le juge d’instruction du pôle pénal éco-
nomique et financier de Sidi M’hamed. «Dans
son édition du jeudi 7 janvier 2021, le quoti-
dien arabophone El Khabar a publié une
interview de Me Khaled Bourayou, avocat à
la cour relevant du barreau d’Alger au sujet
de l’affaire du dénommé Saïd Bouteflika,
poursuivi devant le juge d’instruction du
pôle pénal économique et financier de Sidi
M‘hamed», indique un communiqué du par-
quet général près la cour d’Alger. Dans cette
interview, Me Bourayou «a déclaré que le
juge d’instruction en charge du dossier de
son client avait refusé à ce dernier de se faire

assister de sa défense lors de son audition et
avait décidé de le placer en détention provi-
soire en l’absence de ses avocats, chose illé-
gale et tout à fait contraire à la loi». 
«Le parquet général ne se serait pas donné la
peine de diffuser le présent communiqué si
de tels propos émanaient d’un profane ou
d’une personne étrangère au domaine de la
loi, mais venant de la part d’un avocat, d’un
juriste et d’un praticien du droit renommé et
connu de par son ancienneté et son expé-
rience, ceux-ci revêtent une toute autre por-
tée et sont incontestablement dits dans des
desseins inavoués et à des fins non profes-
sionnelles», ajoute le parquet général». 
«De telles allégations, dénuées de tout fon-
dement, sont de nature à porter atteinte à
l’intégrité des magistrats, à leur profes-

sionnalisme et à leur impartialité, d’où la
nécessité de rétablir la vérité et d’étaler les
faits tels qu’ils se sont produits».
Contrairement à ce qui a été soutenu par
l’avocat Bourayou», le parquet général
prés la cour d’Alger précise que le prévenu
Saïd Bouteflika «est poursuivi devant la
juridiction sus-citée où il a été entendu en
première comparution devant le juge
d’instruction en charge de son dossier le
13 décembre 2020, conformément aux dis-
positions de l’article 100 du code de pro-
cédure pénale, lesquelles lui reconnaissent
le droit de faire des déclarations ou de s’en
abstenir, à charge pour le magistrat d’en
faire mention sur le procès verbal et de
l’aviser de son droit de choisir un avocat».
«Les droits sus-mentionnés ont été pleine-

ment exercés par le prévenu Saïd
Bouteflika qui a opté pour l’abstention de
faire toute déclaration en l’absence de son
avocat, qui n’était pas constitué à la date
de l’acte, demandant un délai pour prépa-
rer sa défense, et c’est ce qui lui a été
accordé, ce après quoi le juge d’instruction
a décidé de le placer en détention provisoire
conformément aux dispositions de l’article
118 du code de procédures pénales, tout en
lui notifiant la mesure tel qu’exigé par l’ar-
ticle 123 de la même loi».
Statuant sur l’appel formulé par l’avocat du
prévenu (H.D.S) contre l’ordonnance du
juge d’instruction, la chambre d’accusation
de la cour d’Alger a rendu en date du 29
décembre 2020 un arrêt confirmant l’ordon-
nance dont appel».

Deux cent cinquante-six (256) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 209 guérisons et 5 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
samedi 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
101 913 dont 256 nouveaux cas, soit 0.6 pour 100 000 habi-

tants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2803
cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
69.011, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 17 wilayas ont recensé durant les dernières 24
heures moins de neuf cas, 23 wilayas n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de 10 cas.

Par ailleurs, 33 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, alors que 266 patients ont été hospitalisés durant les
dernières 24 heures, 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’obliga-
tion du respect du confinement et du port du masque.

Monoxyde de carbone

Le tueur silencieux à l’origine de 126 décès à travers le pays en 2020

Présidence

Le Président Tebboune met fin aux fonctions
du ministre des Transports, Lazhar Hani

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a mis fin aux fonctions du ministre des Transports,
Lazhar Hani. «Sur instruction de Monsieur le
Président de la République, il a été mis fin aux fonc-
tions de Monsieur Lazhar Hani en sa qualité de minis-
tre des Transports».»
Cette décision a été prise à la suite de l’engagement
d’une opération d’importation par la compagnie
nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de
Catering et ce, sans tenir compte du contexte écono-
mique national et des orientations financières visant la
gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder
à la production nationale». Le PDG d’Air Algérie et le
responsable du catering au sein de la compagnie ont été
également relevés de leurs fonctions. Farouk Chiali,
ministre des Travaux Publics a été chargé de l’intérim
du ministère des Transports.

Cent vingt-six (126) personnes sont
décédées en 2020 asphyxiées par le
monoxyde de carbone et plus de 2000
autres ont été secourues à l’échelle natio-
nale, a indiqué, hier à M’sila, le chargé de
l’information auprès de la direction
générale de la Protection civile. 
Au cours d’une rencontre de sensibili-
sation sur les dangers du monoxyde de
carbone, le même responsable, qui a
fait état de 26 décès et 398 personnes
secourues depuis début 2021 suite à
des accidents dus au monoxyde de car-
bone, a mis l’accent sur l’importance
de ce genre de campagne de prévention
dans la lutte contre ce phénomène qui
continu à faire des morts à travers les
différentes wilayas du pays. La direc-
tion générale de la Protection civile, à

travers ce genre de rencontres, œuvre à
se rapprocher des citoyens pour leur
fournir des orientations et des conseils
préventifs s’agissant du mode d’em-
ploi des chauffages et les mesures à
adopter absolument pour éviter toute
risque d’asphyxie. Considérant que la
sensibilisation demeure «le meilleur
moyen de prévention», la même source
a déclaré , au cours de cette rencontre
initiée par la direction de la Protection
civile, que le prêche du vendredi a été
consacré à la sensibilisation sur les
dangers du monoxyde de carbone,
appelant les fidèles à veiller au respect
des mesures préventives. Pour sa part,
le lieutenant Bilal Naïdji de la direction
de la Protection civile de M’sila a indi-
qué que 6 cas d’asphyxie par le

monoxyde de carbone avaient été
déplorés dans la wilaya durant l’année
2020 et 33 personne ont été secourues,
relevant que depuis début 2021, il a été
enregistré 1 cas d’asphyxie et 11 per-
sonnes secourues. Le président du
bureau de wilaya de l’association natio-
nale de protection du consommateur,
Saâd Bakhti a mis l’accent, de son côté,
sur l’importance du contrôle des chauf-
fages et leur conformité. Le même res-
ponsable a révélé, toutefois, que les
causes de «la majorité des cas d’as-
phyxie signalés n’étaient pas dû à la
non-conformité des équipements de
chauffage mais plutôt à la négligence
des mesures préventives comme l’aéra-
tion», selon les données établies par les
services de la protection civile.

Indonésie
Un Boeing avec 62 personnes à bord porté
disparu peu après son décollage
Les autorités indonésiennes craignent une probable chute en mer de
Java d’un Boeing 737-500 transportant 62 personnes de la compagnie
Sriwijawa Air, qui a disparu des radars quelques minutes après son
décollage de la capitale Jakarta hier. «Un appareil de Sriwijaya Air
reliant Jakarta à Pontianak», sur la partie indonésienne de l’île de
Bornéo, «a perdu le contact» avec les contrôleurs aériens peu après
14h40 heure locale (07h40 GMT), a annoncé le porte-parole du
ministère des Transports Adita Irawati cité par des médias. 
«Nous déployons nos équipes et nos bateaux sur le site probable où
(l’avion) est tombé», a déclaré à des journalistes Bambang Suryo Aji,
un responsable des services de secours. Le lieu de l’accident présumé
du Boeing se situe près d’îles touristiques, juste au large de Jakarta.
Cinquante passagers et les 12 membres de l’équipage se trouvaient à
son bord, a précisé devant la presse le ministre des Transports, Budi
Karya Sumadi.  «J’ai quatre membres de ma famille dans l’avion -
ma femme et mes trois enfants -», a raconté Yaman Zai qui les
attendait à l’aéroport de Pontianak. L’appareil parti de l’aéroport
international de Jakarta Soekarno-Hata met normalement 90 minutes
pour y arriver, mais il a disparu des radars très peu de temps après le
décollage au-dessus la mer de Java.

Affaire Saïd Bouteflika

Le parquet général près la cour d’Alger dément les «allégations»
de l’avocat Khaled Bourayou

Coronavirus

256 nouveaux cas, 209 guérisons et 5 décès ces
dernières 24 heures en Algérie
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