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Développement des zones d’ombre

Des mesures urgentes
pour remédier aux lacunes

Le gouvernement semble déterminé à accélérer la cadence des travaux de réalisation des projets engagés dans les zones d’ombre
et  prendre des mesures urgentes pour remédier aux lacunes de développement dans ces régions en application

des instructions données en ce sens par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Sidi Bel-Abbès
Saisie de plus de 2 kg de kif traité 

et arrestation de trois mis en cause

Oran
Effondrement partiel 
d’un immeuble vétuste, 
pas de victimes
Un immeuble, composé de cinq
étages, sis à la rue Belghelam
Mohamed, dans la commune d’Oran,
s’est partiellement effondré, et aucune
perte humaine n’est à déplorer.
L’incident a eu lieu dans la nuit de
samedi vers 21h, a précisé la même
source, ajoutant que ses services se
sont vite déplacés sur les lieux pour
évacuer les habitants de cette bâtisse
vétuste. Cette opération a nécessité le
déploiement de «moyens humains et
matériels importants», constitués de
10 camions d’intervention de
différents modèles, six ambulances,
dont une médicalisée, ainsi que 90
agents de différents grades.

Tizi-Ouzou
Un  camion remorquant
une citerne de gaz
propane pleine s’est
renversé sur un véhicule
léger, faisant un mort
Une personne a trouvé la mort dans le
renversement d’un camion remorquant
une citerne pleine de gaz propane sur la
RN12 à la sortie est de Tizi-Ouzou.
L’accident s’est produit, dans la soirée
de samedi, à hauteur de Oued Aïssi,
lorsque «le camion remorquant une
citerne de gaz propane pleine s’est
renversé sur un véhicule léger» causant
la mort du conducteur de ce véhicule âgé
de 44 ans. Hier,  la circulation
automobile était perturbée au niveau
des deux entrées du chef-lieu de wilaya
en raison de la déviation des véhicules
du lieu de l’accident pour sécuriser le
dégagement du camion-citerne de la
chaussée.

La brigade de lutte contre les
stupéfiants de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès a opéré la saisie de 2,330 kg
de kif traité et arrêté trois mis en
cause. Cette affaire remonte à la
semaine dernière, suite à
l’exploitation d’informations faisant
état d’un véhicule suspect en
provenance d’une wilaya
limitrophe, soulignant qu’un
barrage a été mis en place au niveau
du rond-point de Sidi Lahcen et le
véhicule a été appréhendé à son
bord deux personnes. Une fouille
minutieuse du véhicule a permis de
découvrir la quantité de kif saisie,
soigneusement dissimulée à
l’intérieur, ajoutant que les
investigations se sont soldées par
l’arrestation d’un troisième suspect

sur lequel une autre quantité de kif
traité, ainsi que 56 comprimés de
psychotropes ont été trouvés. Après
les procédures d’usage, les trois

prévenus ont été présentés devant le
parquet pour détention de
stupéfiants et de comprimés
psychotropes. 

Une personne a été tuée par balle suite à
un litige autour d’une parcelle de terrain
dans la région de Haliat, dans la commune
de Aïn Dheb (Tiaret), a indiqué le
commandant du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale, qui a fait état
de neuf individus arrêtés. Le litige est

survenu lorsqu’une personne a entrepris
de labourer la parcelle de terrain
steppique, située dans la région de Haliat,
après avoir obtenu une autorisation de
l’APC, mais elle a été prise à partie par
d’autres individus, ajoutant qu’un coup de
fusil a été tiré, samedi soir, engendrant la

mort de cette personne. Une enquête a été
ouverte par la brigade de Gendarmerie
nationale de Aïn Dheb pour déterminer les
tenants et les aboutissants de cette affaire,
suite à laquelle neuf individus ont été
arrêtés parmi lesquels un suspecté être
l’auteur de l’assassinat.

Les brigades combinées des services de la police et
du commerce ont saisi plus de 21 quintaux de
semoule et près de 300 unités de divers autres
produits alimentaires destinés à la spéculation dans
la commune de Besbes (wilaya d’El Tarf).
S’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la
fraude et la spéculation en recrudescence durant
cette période d’épidémie de Covid-19, les services
concernés ont récupéré, lors d’un contrôle inopiné,
pas moins de 21 quintaux et 10 kg de semoule,
ainsi que près de 300 paquets de biscuits et 126

litres de lait pour défaut de facturation. Cette
«marchandise» était stockée dans le dépôt d’un
commerce en vue de la proposer aux
consommateurs à des prix élevés. Un dossier
judiciaire a été élaboré et transmis à la justice
devant laquelle le contrevenant aura à répondre du
chef d’inculpation retenu à son encontre, a affirmé
la même source, rappelant que les efforts de lutte
contre la contrebande et la criminalité dans cette
wilaya frontalière ont été multipliés depuis
l’apparition du Covid-19.

Turquie
226 terroristes
neutralisés 
en un mois 

Le ministère turc de la
Défense a annoncé, hier,
avoir mené 43 opérations
militaires, qui ont abouti à
la neutralisation de 226
terroristes au cours du
dernier mois, précisément
du 20 décembre 2020 au
10 janvier 2021. Le
ministère a déclaré dans
un communiqué que «les
forces armées turques ont
mené 43 opérations visant
les fiefs terroristes à
l’intérieur et à l’extérieur
de la Turquie, aboutissant
à la neutralisation de 226
éléments terroristes». Les
forces armées turques
poursuivent leur lutte
contre les organisations
terroristes dans leur pays
et au-delà des frontières.
«Les forces turques
poursuivront leurs
opérations de sécurité
jusqu’à l’élimination du
dernier terroriste.»

El Bayadh
Saisie de 1 kg de kif traité 

et 1400 comprimés psychotropes 

El Tarf
Saisie de plus 21 quintaux de semoule

destinés à la spéculation, à Besbes

Tiaret 

Une personne tuée par balle suite 
à un litige, 9 individus arrêtés 

Les services de la police de la
wilaya d’El Bayadh ont saisi 1 kg
de kif traité et 1400 comprimés
psychotropes et arrêté quatre
individus dans deux opérations
distinctes. La première opération a
été menée par la brigade de lutte
contre les stupéfiants qui a permis
l’arrestation de deux individus. La
fouille de leurs domiciles a permis
de découvrir 1 kg de kif traité.

Dans une deuxième opération, la
brigade de recherche et
d’investigation a procédé à la saisie
de 1400 comprimés psychotropes et
arrêté deux repris de justice.
Agissant sur informations faisant
état de trafic de psychotropes en
milieu de jeunes, un mis en cause a
été arrêté en possession de cette
quantité de psychotropes. La
perquisition de son domicile et

celui de son acolyte a permis de
mettre la main sur un total de 1400
comprimés. Après avoir accompli
les procédures réglementaires en
vigueur dans les deux affaires, deux
dossiers ont été élaborés à
l’encontre des quatre prévenus qui
ont été présentés devant le
procureur de la République près le
tribunal d’El Bayadh, qui a ordonné
de les écrouer.

Constantine
Arrestation d’une employée 
et son conjoint pour détournement 
de biens publics
Une employée et son conjoint, âgés de 60 et 70, ans ont été
arrêtés par les éléments de la Police judiciaire (PJ) relevant
de la troisième sûreté urbaine de Constantine pour une
affaire de détournement de biens publics. Agissant sur la
base de renseignements parvenus aux services de la PJ
indiquant qu’une employée du centre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr  Benbadis de Constantine avait détourné des
équipements médicaux de son bureau, les éléments de la
troisième sûreté urbaine ont déclenché une enquête en vue
de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.
Les investigations menées par les services de la Police
judiciaire ont permis, après la perquisition du domicile de la
personne suspectée, de découvrir différents équipements et
matériel médicaux. La poursuite de l’enquête a révélé que
l’employée impliquée dans le détournement des
équipements médicaux prenait le matériel de son bureau et
le transportait à bord du véhicule de son conjoint.
L’opération a permis de récupérer un certain nombre
d’équipements médicaux, notamment des ciseaux, des
masques, des solutions anesthésiques, des seringues, des
bandelettes de test de glycémie, des boîtes spéciales pour le
prélèvement d’échantillons, en sus de fournitures de bureau,
propriété de l’administration du CHUC. Après l’achèvement
des démarches judiciaires nécessaires, les mis en cause ont
été présentés devant le parquet local.
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Développement des zones d’ombre

Des mesures urgentes 
pour remédier aux lacunes

C’ est dans cette optique que le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a présidé une réunion par
visioconférence avec les walis et les
walis délégués, au cours de laquelle il a
appelé à accélérer «aux plus hauts
niveaux» la cadence des travaux de
réalisation des projets dans les zones
d’ombre. Il a également mis l’accent
sur la nécessité de prendre des
décisions urgentes pour la prise en
charge des carences de développement
recensées, notamment en ce qui
concerne les conditions de vie en pleine
saison hivernale, dont l’alimentation en
eau potable et en gaz outre l’ouverture
des chemins coupés par la neige, tout
en leur assurant un approvisionnement
continu en produits de première
nécessité. Par ailleurs, le ministre a
souligné l’impératif de maintenir un
haut niveau de vigilance en matière de
mise en œuvre des mesures préventives
contre la pandémie Covid-19, en sus de
la coordination avec tous les
intervenants en vue d’enrayer la
pandémie, rappelant l’importance de
prendre des mesures en temps réel au
niveau local pour faire face à tout
imprévu. Evoquant les conditions de
scolarisation des élèves, le ministre a
appelé à la poursuite des efforts pour
leur amélioration dans toutes les écoles
au niveau national, mettant en exergue
la priorité que revêt la garantie de
conditions optimales pour une
scolarisation exemplaire en assurant le
transport, la restauration et le
chauffage. Concernant la mise en
œuvre des mécanismes de relance
économique, le même responsable a
souligné l’impératif d’aller de l’avant
dans l’application des mesures prévues
par le Plan national, en l’accompagnant
d’une dynamique locale créatrice de
richesse basée sur la lutte contre toutes
sortes de bureaucratie outre
l’accompagnement des investisseurs, la
libération des initiatives et le
développement de l’entrepreneuriat
dans le cadre d’une approche moderne
multisectorielle permettant une
exploitation optimale des potentiels
économiques locaux. Le ministre a
aussi donné des instructions fermes
pour la lutte contre toute forme de
gaspillage dans la gestion locale en
rationnalisant les dépenses publiques,
appelant à la poursuite de la
concrétisation des mécanismes visant la
promotion de l’activité de l’action
associative et de la société civile, tout
en rappelant l’impératif de l’associer de
manière permanente à la gestion locale.
Ceci intervient au moment où le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ne
cesse de réaffirmer la volonté du
président de la République d’accorder
une priorité absolue au développement
des zones d’ombre. S’engageant à
répondre à toutes les demandes de
développement des zones d’ombre en
termes de transport, d’électricité, de gaz
et de prestations de santé, le Premier
ministre a rappelé qu’il s’agit

d’accumulations de plusieurs années. Il
a appelé, dans ce sens, les citoyens à se
tourner vers l’avenir et à veiller au
respect des devoirs envers le pays. Le
Premier ministre avait mis l’accent, lors
de la dernière rencontre avec les walis,
sur l’impérative ouverture d’un
dialogue avec les citoyens avant
d’imposer toute idée dans la résolution
des questions soulevées sur le terrain.
Djerad qui a plaidé pour l’assimilation
et la prise en charge des problèmes et
des préoccupations des citoyens, dans
le cadre de la démocratie participative,
a également mis l’accent sur
l’importance de la communication,
notamment avec les citoyens des zones
d’ombre afin de prendre connaissance
de leurs préoccupations et leurs
priorités. Il a relevé, en outre, que des
bureaucrates entravent la mise en
œuvre du programme du président de la
République et du plan d’action du
gouvernement, soulignant, à ce propos,
l’importance de lutter contre ce
phénomène. Il a souligné aussi
l’impératif d’atteindre un taux
important d’exécution du programme
du président de la République avant la
fin 2020, ajoutant qu’à travers un suivi
quotidien des décisions, on atteindra
peut être un taux d’exécution
acceptable de 60 à 70% de ce
programme. Parmi les premières
priorités, le Premier ministre a cité
l’adoption d’une approche globale pour
«une intervention rapide dans les zones
d’ombre» et la définition d’un
calendrier de travail pour l’exécution
du programme destiné à ces régions,
car l’Algérie nouvelle, c’est à la fois un
mécanisme, des moyens et un nouveau
mode de gestion, a-t-il soutenu.

Les ministres et les walis doivent
combattre toutes les formes 

de corruption et les corrupteurs, 
qui sapent les efforts actuels

Il a annoncé, par la même occasion, le
renouvellement prochain du cadre
éthique applicable à l’ensemble des
agents publics pour la prévention des
conflits d’intérêts, précisant que le
gouvernement procèdera, dans les
prochains jours, au renouvellement du
cadre éthique applicable à l’ensemble
des agents publics, cadres et
fonctionnaires de l’Etat, pour prévenir
les conflits d’intérêts, soulignant que la
charte en vigueur dans l’administration
et les entreprises publiques visait la
moralisation des relations dans ces
milieux. Mettant l’accent sur
l’impérative moralisation de la vie
politique, M. Djerad a exhorté les
ministres et les walis à combattre
toutes les formes de corruption et les
corrupteurs, qui sapent les efforts
actuels. À ce propos, il a affirmé que la
lutte contre la corruption, sous toutes
ses formes, et la bonne gestion des
deniers publics étaient de nature à
renforcer la confiance entre le citoyen
et l’Etat. Plaidant pour une rupture
totale avec les pratiques des anciens
gouvernements qui ont conduit, a-t-il

dit, à des dérives graves et
inacceptables, M. Djerad a insisté sur
la rationalisation des dépenses et la
rigueur dans la gouvernance des
affaires de l’Etat. Par ailleurs, les
participants à cette rencontre ont
proposé la création d’un Fonds spécial
pour le développement des zones
d’ombre et la délégation des directeurs
exécutifs de wilayas pour la
concrétisation des projets en cas de
blocage des Assemblées communales
élues. Les recommandations lues lors
de la séance de clôture ont porté sur
l’impérative actualisation et mise à
jour de la cartographie des zones
d’ombre, la détermination des projets
urgents ainsi que leur adaptation à la
spécificité de chaque région. Il a été
question en outre de la création d’un
mécanisme placé sous l’autorité du
wali pour le suivi de la mise en œuvre
de ces projets et la mise en place d’une
stratégie de développement de ces
régions dans le cadre de la stratégie
nationale de tous les secteurs. De
même qu’ont été recommandés
l’accélération de l’étude du décret
portant création de la nouvelle instance
nationale chargée de la gestion des
écoles, l’octroi d’une autorisation à
Sonelgaz pour le transfert des centrale
de Gaz liquéfié des zones raccordés au
réseau vers celles qui ne le sont pas et
la levée du gel sur les licences du
transport collectif afin de renforcer les
réseau du transport au niveau des zones
d’ombre. Ils ont proposé également le
classement de la pandémie Covid-19
catastrophe naturelle et la mise en
place une feuille de route de dé-
confinement, outre la mise en place
d’un dispositif efficace de dépistage.
L’instauration de gestes barrières afin
de réduire la pression sur les
établissements hospitaliers et
l’évaluation permanente et périodique
des résultats de la lutte contre le virus
en associant des sociologues et des
psychologues ont également été
préconisées. Dans le même sens, il a
été proposé le durcissement des
mesures coercitives à l’encontre des
contrevenants aux mesures préventives
et des personnes aux intentions
malveillantes. En ce qui concerne la
rentrée sociale, la sécurité des
personnes et des biens et la lutte contre

les feux de forêt, il a été proposé la
création d’un point focal permanent
entre les établissements éducatifs et le
secteur de la Santé pour le
renforcement de la santé scolaire, la
réduction du nombre d’élèves par
classe, la mise en œuvre du système de
doubles vacations pour assurer la
distanciation physique préconisée. De
même qu’a été préconisée la promotion
de l’enseignement à distance dans les
universités et les établissements
d’enseignement et de formation
professionnels. Ils ont également été
recommandé la révision de la liste des
bénéficiaires de la prime de solidarité
scolaire, la tenue de réunions
périodiques entre les autorités locales
et la société civile, l’ouverture de
canaux de communication permanents
avec les représentants des quartiers, les
syndicats et les représentants des
travailleurs et le renforcement de la
couverture sécuritaire dans les
quartiers à travers l’opérationnalisation
et la modernisation des plans de
sécurité et l’association du citoyen au
processus de protection des biens. Les
participants ont aussi plaidé pour la
mise en place d’une stratégie nationale
de lutte contre la criminalité
s’appuyant sur une base de données
unifiée, la création d’un observatoire
pour suivre la criminalité et la violence
sociale, l’intensification des actions
anticipatives pour lutter contre la
propagande et la modernisation des
méthodes d’intervention et de
prévention des accidents de la route.
S’agissant des feux de forêt, l’accent a
été mis, dans les recommandations, sur
la nécessité d’actualiser le système
législatif pour la protection des forêts
et de créer, dans les wilayas, des
cellules de veille présidées par les
walis pour l’ouverture immédiate
d’enquêtes sur les incendies d’origine
criminelle, le renforcement du contrôle
et l’arrêt immédiat des constructions
anarchiques dans les forêts. Les
participants ont insisté, d’autre part,
sur l’impératif d’intensifier les actions
de sensibilisation de proximité auprès
des citoyens pour prévenir ce type
d’incendies et d’encourager
l’utilisation des moyens technologiques
dans l’intervention et la prévention.

T. Benslimane
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Le gouvernement semble déterminé à accélérer la cadence des travaux de réalisation des projets engagés dans les zones d’ombre 
et à prendre des mesures urgentes pour remédier aux lacunes de développement dans ces régions en application 

des instructions données en ce sens par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Les membres du Bureau de l’Algérie de l’Organisation mon-
diale de sécurité anticorruption (OMSAC), établie à Genève
(Suisse), ont été installés samedi en fin de journée à
Constantine par le président du bureau, Hakim Lafouala. Des
experts en économie, en finance, en droit et santé ont été ins-
tallés dans leurs fonctions et devront entamer le travail pour
le compte de l’OMSAC en collaboration avec les différentes
institutions administrative, sécuritaire et militaire, a précisé
Lafouala en marge de la cérémonie d’installation de ses
membres issus de diverses régions du pays. Ces membres
auront pour mission principale d’élaborer des dossiers
«fiables et précis» sur les différentes affaires posées dans le
cadre du processus national de lutte contre la corruption, a
fait savoir le même responsable, affirmant que la sélection de
ces membres a pris en considération «de multiples critères
professionnels et profils personnels». A travers son bureau en
Algérie, l’OMSAC œuvre à former des experts dans la lutte

contre la corruption dans les différents secteurs en mesure de
participer activement, a-t-il ajouté, aux efforts nationaux de
lutte contre ce phénomène qui constitue un véritable danger
pour le pays et le peuple. Saluant les décisions prises par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la lutte contre la corruption, Lafouala a affirmé que
l’OMSAC œuvre à travers son bureau en Algérie à impliquer
la société civile dans la lutte contre ce phénomène qui consti-
tue, a-t-il estimé, «l’affaire de tous». Il a, dans ce cadre,
annoncé l’organisation «prochainement» de rencontres avec
les représentants de la société civile pour étudier les moyens
et les mécanismes à mettre en place pour consolider l’inté-
gration de la société civile à ce processus. Pour rappel,
l’OMSAC avait annoncé récemment l’organisation en
Algérie d’une conférence internationale sur le rôle de la
société civile dans la lutte contre la corruption

N. I.

Organisation mondiale de sécurité anticorruption 

Les membres du bureau de l’Algérie installés 

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a affirmé, hier, que la nouvelle loi
électorale «garantit les moyens de consoli-
der la restauration de la confiance» entre le
citoyen et l’Etat. «La nouvelle loi électora-
le, qui est en phase de finalisation, compor-
te plusieurs moyens à même d’appuyer le
processus de la restauration de la confian-
ce» entre le citoyen et l’Etat, a déclaré
Charfi lors de son passage à la Télévision
publique (EPTV), relevant que «sans cette
confiance, la gouvernance sera vouée à
l’échec, quelles que soient les bonnes
intentions». S’agissant des moyens, conte-
nus dans cette loi, consacrés à la lutte
contre l’argent sale lors des échéances élec-
torales, le président de l’ANIE a estimé que
«lutter contre la fraude électorale, qui est
mère de tous les maux, fait partie de la lutte
contre le phénomène de la fraude et de la
corruption en général, étant donné qu’il
porte atteinte à la source même de la légiti-
mité de la gouvernance dans le pays». 
À ce propos, il a expliqué que la nouvelle
loi comprenait deux axes principaux, à
savoir: «L’adoption de la transparence tota-

le à toutes les étapes de préparation du pro-
cessus électoral», ainsi que «la lutte contre
l’argent sale ‘chkara’», soulignant que
cette loi «est à même d’éradiquer ce fléau».
Dans le même contexte, Charfi a cité parmi
les dispositions prévues par la nouvelle loi
électorale, «l’interdiction pour les entre-
prises, quelle que soit leur qualité, de finan-
cer les campagnes électorales». Le même
responsable a, dans le même sens, précisé
que «la surveillance, en vertu de cette loi,
sera en temps réel sur le terrain à travers la
coordination avec d’autres organes, notam-
ment la Haute autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption,
ajoutant que l’ANIE «sera dotée d’un nou-
vel organe» en la matière. Evoquant la
numérisation de l’opération électorale, le
même responsable a annoncé la mise en
place «d’un programme stratégique s’éta-
lant sur 4 à 5 ans au minimum en vue d’at-
teindre l’objectif escompté, à savoir le vote
électronique», rappelant «le succès réalisé
par son instance dans l’opération d’inscrip-
tion à distance sur les listes électorales».
S’agissant du fichier électoral, Charfi a mis
l’accent sur «la complémentarité et la coor-

dination» entre son instance et le ministère
de l’Intérieur concernant ce fichier qui
relève de la compétence de l’ANIE, outre
le fichier civil relevant de l’Etat civil. Au
sujet de l’abstentionnisme électoral, le pré-
sident de l’Anie a estimé qu’il s’agissait
d’une «problématique mondiale», rassu-
rant que des sociétés le considèrent comme
«chose ordinaire» tandis que d’autres le
qualifient de «préoccupant». 
«L’abstentionnisme reflète le degré de
confiance entre les gouvernants et les gou-
vernés», a-t-il souligné, mettant en avant
l’importance de «développer l’esprit démo-
cratique du citoyen» à travers la participa-
tion aux différentes échéances électorales.
Pour Charfi, il est du devoir de l’instance
d’«approfondir» la démocratie constitu-
tionnelle et la conscience démocratique du
citoyen. Concernant la participation des
jeunes au prochain Parlement, il a indiqué
que l’ANIE faisait son possible pour
convaincre cette catégorie à y participer,
mettant en exergue la responsabilité des
partis politiques et de la société civile en
tant que partenaires de l’autorité dans le
développement de l’esprit démocratique. 

ANIE 
La nouvelle loi électorale garantit la consolidation 

de la restauration de la confiance entre le citoyen et l’Etat

Le Pr Mehyaoui 
à la radio Chaîne 1 :
«La vaccination contre
la Covid-19 lancée 
au plus tard fin janvier 
et 8000 centres
mobilisés»
Le membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus en
Algérie, le professeur Ryad Mehyaoui a
indiqué, hier, que l’Algérie était prête pour
réceptionner le vaccin anti-Covid-19 et lancer
la campagne de vaccination au plus tard durant
la dernière semaine du mois de janvier en
cours. Intervenant sur les ondes de la radio
Chaîne 1, le Pr Mehyaoui a précisé que
l’Algérie a opté pour le vaccin russe Spoutnik-
V qui a démontré une efficacité de 95% et ne
présente pas de grands effets indésirables et il
sera administré en deux doses. Il a fait savoir
que les premières doses du vaccin seront
réceptionnées dans quelques jours à l’effet de
commencer la campagne de vaccination. Le
membre du Comité scientifique a affirmé que
l’Algérie est prête sur le plan logistique pour
assurer le transport et le stockage du vaccin
dans de bonnes conditions. Selon le Pr
Mehyaoui, les premières catégories de
personnes qui seront vaccinées en priorité, sont
les personnes âgées, les malades chroniques, le
personnel de santé et les corps de sécurité. Il a
fait savoir que le ministère de la Santé a équipé
8000 centres de santé pour le lancement de la
campagne de vaccination qui durera une année
afin de pouvoir vacciner tous les citoyens. 
Le membre du Comité scientifique a indiqué
qu’une enveloppe de 1,5 milliard de dinars a
été allouée pour l’acquisition du premier lot du
vaccin anti-Covid-19. L’opération de
vaccination se déroulera selon un plan clair, qui
se fera par pré-enregistrement du citoyen pour
recevoir le vaccin, a expliqué le Pr Mehyaoui,
qui a ajouté qu’un carnet de santé spécial
coronavirus devrait être mis en place. Il a
indiqué qu’il faut sensibiliser les citoyens sur
l’importance du vaccin considéré comme le
seul moyen pour éliminer le virus. En outre, le
Pr Mehyaoui a précisé que la campagne de
vaccination en Algérie débutera avec le vaccin
russe, mais, d’autres contrats seront signés avec
d’autres laboratoires mondiaux qui ont
développé le vaccin anti-Covid-19, à l’instar du
vaccin chinois.

R. A.

Selon un sondage d’une université américaine

66% des Algériens «satisfaits»
de l’action du gouvernement

66% des Algériens sont «satisfaits» de l’action du gouvernement, relève un sondage mené par l’université américaine 
de Princeton auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes. 

P ilotée par le professeur Abdulwahab Kayyali, le
sondage qui portait essentiellement sur l’appré-
ciation que font les Algériens de leurs dirigeants,

a été effectué pour la première fois par téléphone, entre
l’été 2020 et l’hiver 2021. Le sondage qui portait essen-
tiellement sur l’appréciation que font les Algériens de
leur gouvernement a donné des résultats qui «confortent
largement l’exécutif». Dans le détail, le sondage de
l’université américaine de Princeton rapporte que la
même proportion, soit 66% des Algériens, est également
satisfaite de la gestion de la crise sanitaire, liée à la pan-
démie du nouveau Coronavirus (Covid-19) par les auto-
rités du pays, et plus de 50% croient en les chiffres rela-
tifs à la situation pandémique nationale communiqués
quotidiennement par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, relevant du
ministère de la Santé.  La confiance des Algériens à l’en-
droit de l’action du gouvernement comprend aussi la
lutte contre la corruption. Selon ce sondage, dont les
résultats ont été rendus publics dimanche par le quoti-
dien francophone L’Expression, «l’écrasante majorité
des Algériens estime que la corruption est répandue dans
les appareils de l’Etat et accorde à l’Exécutif le préjugé
positif du combat qu’il mène contre le fléau». Sur un
autre plan, 74% des sondés affirment que leurs droits
civils sont garantis, 69% trouvent que les médias sont
libres de critiquer régulièrement l’action du gouverne-

ment, sans aucune conséquence notable, et 49% des son-
dés considèrent la situation économique du pays comme
«positive». Les Algériens ne semblent pas prêter atten-

tion aux discours pessimistes surtout ceux qui foison-
nent sur les réseaux sociaux, selon le sondage. 

A. A.
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Les agents de contrôle commercial et de lutte
contre la fraude menacent de faire une grève
illimitée en cas de non-satisfaction de leurs
revendications socioprofessionnelles, notam-
ment la révision du statut particulier. Depuis
hier, les protestataires sont en grève de quatre
jours (de 10 au 13 janvier), pour appeler à
l’amélioration de leur situation socioprofes-
sionnelle qu’ils qualifient de «dégradable»,
notamment leur «exclusion» de bénéficier des
indemnités Covid-19. Un débrayage renouvelé
pour la deuxième semaine consécutive, qui se
veut aussi comme une défiance au ministre du
Commerce, Kamel Rezig, à qui ils reprochent
l’absence d’une véritable intension d’entamer
un dialogue avec eux. Dans un communiqué,
le Syndicat national des travailleurs du minis-
tère du Commerce (SNTC) a annoncé un taux
de suivi de mot d’ordre de grève durant la pre-
mière semaine (les 3 et 4 janvier) proche de
100% dans plusieurs wilayas de pays : un taux
moyen de 86,95% pour le premier jour, tandis
que durant le deuxième jour, le débrayage a été
suivi par 87,45% des grévistes. Si les agents de
contrôle commercial et de lutte contre la frau-

de ont battu hier le pavé pour la deuxième
semaine, c’est qu’ils dénoncent, selon le syn-
dicat derrière l’appel à cette grève, «la poli-
tique d’ignorance poursuivie par le ministère
de tutelle à leur égard en restant silencieux
devant leurs revendications socioprofession-
nelles et l’appel pour s’asseoir à la table de dia-
logue». Le syndicat, affilié à l’UGTA, a préci-
sé que la grève a été décidée face au traitement
négatif des revendications des agents en ques-
tion par le ministère du Commerce, sans
essayer de contenir les choses en entamant un
dialogue avec le syndicat et tracer une feuille
de route claire visant à concrétiser leurs reven-
dications légitimes. Selon le même syndicat, la
grève a été reconduite pour la deuxième semai-
ne consécutive (les 10, 11, 12 et 13 janvier)
suite à la détermination de la majorité des tra-
vailleurs à poursuivre leur mouvement, et d’y
aller même vers une grève générale ouverte au
cas où leurs revendications ne seront pas satis-
faites. Le SNTC a appelé les autorités supé-
rieures du pays à intervenir pour mettre fin au
blocage au sein du ministère du Commerce, en
raison de l’arrêt de travail dans toutes les

directions du travail dans les wilayas, ce qui
affecte négativement la situation du marché en
raison de l’absence de contrôle, ainsi qu’au
niveau des frontières, ce qui rend difficile l’en-
trée des marchandises par les ports. De son
côté, le ministère du Commerce avait informé,
dans un communiqué, les personnels du sec-
teur affiliés à l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) et au Syndicat national
autonome des personnels de l’administration
publique (SNAPAP) que la grève prévue du 10
au 13 janvier «est temporairement suspendue
sur décision de justice», affirmant que «les
portes du dialogue sont ouvertes à tous les par-
tenaires sociaux». «Le ministère du Commerce
informe tous les personnels du secteur affiliés
à l’UGTA et au SNAPAP que suite aux appels
de grève, deux décisions de justice ont été ren-
dues sous le n 20/807 et 20/806 du 31
décembre 2020 par le tribunal administratif de
Bir Mourad Raïs portant suspension temporai-
re de la grève qui avait été annoncée par les
deux préavis de grève desdits syndicats pour
les 3 et 4 et du 10 au 13 janvier 2021», lit-on
dans un communiqué publié samedi sur la

page Facebook du ministère. A cet égard, le
ministère a assuré que la majorité des revendi-
cations étaient prises en charge à travers le dia-
logue avec tous les personnels, mais aussi par
les directeurs de wilaya ayant organisé plu-
sieurs réunions périodiques avec le personnel
du secteur afin d’écouter et de prendre en char-
ge leurs différentes préoccupations. Dans le
même cadre, des réunions ont eu lieu avec des
représentants des deux syndicats même après
avoir annoncé le préavis de grève, a précisé
la même source soulignant que «la porte du
dialogue demeure ouverte». «Conscient de la
nécessité d’éclairer l’opinion publique et de
lever toute confusion ou désinformation, le
ministère a veillé à ouvrir la porte au dialogue
aux partenaires professionnels représentés tant
au par le Syndicat national du personnel du
secteur du commerce que par la Fédération
nationale du personnel du secteur du commer-
ce. Ainsi, de grands progrès ont été réalisés
dans la concrétisation de nombreuses revendi-
cations du personnel du secteur», a expliqué la
même source.

M. W. Benchabane

Grève des agents de contrôle commercial et de lutte contre la fraude

Les protestataires menacent de faire une grève illimitée

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu le président de
la Confédération des industriels et des producteurs algériens
(CIPA), Abdelouahab Ziani, avec lequel il a évoqué les voies de
promotion et de renforcement du produit national, en intensi-
fiant les efforts afin d’augmenter le volume des exportations.
Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le
ministère a indiqué que cette réunion, organisée samedi dans

son siège, s’inscrivait dans le cadre des rencontres que tient le
ministre avec les différentes instances et organisations profes-
sionnelles partenaires, ajoutant que le ministre avait pris
connaissance, lors de cette réunion, des différentes préoccupa-
tions et propositions de la CIPA.
A ce propos, M. Rezig a affiché la disponibilité de son départe-
ment à poursuivre sa collaboration avec toutes les parties afin

de promouvoir le produit national et d’intensifier les efforts
dans le but d’augmenter les quotas d’exportation hors hydro-
carbures, précise la même source. Pour rappel, M. Rezig avait
reçu, jeudi dernier, le président de la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, avec lequel il a exami-
né les mécanismes de soutien des entreprises algériennes en
matière d’exportation.

Commerce
Rezig reçoit le président de la Confédération des industriels

et des producteurs algériens

Pêche au thon rouge
«Une partie du quota sera réservée à l’approvisionnement

du marché national», affirme Ferroukhi
Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, M. Ferroukhi a assuré qu’à partir de la prochaine campagne, une partie du quota annuel 

du thon rouge, octroyée à l’Algérie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), 
sera réservée à l’approvisionnement direct du marché national.

Le quota algérien était écoulé entièrement sur le marché
international, notamment au niveau du marché japonais,
connu comme un des grands importateurs de ce poisson.

La nouvelle stratégie du ministère consiste à consacrer une par-
tie du thon pêché pour approvisionner directement le marché
interne et plaider en parallèle auprès de l’ICCAT pour augmen-
ter le quota de l’Algérie, établi actuellement à 1650 tonnes, a
précisé le ministre de la Pêche. L’augmentation du quota per-
mettra à l’Algérie d’atteindre des parts en rapport avec les capa-
cités de sa flottille actuelle composée de 23 thoniers, a ajouté M.
Ferroukhi. Le ministre de la Pêche a fait savoir également que
son département a évalué les trois dernières compagnes de
pêche du thon rouge avec les professionnels pour tracer une
nouvelle stratégie pour l’amélioration des prochaines cam-
pagnes de pêche de ce poisson. Il a insisté à l’occasion sur la
nécessite de tirer profit de l’expérience acquise tout au long des
années précédentes pour développer cette filière à travers la for-
mation continue des professionnels, d’autant plus que la pêche
de ce poisson nécessite, a-t-il signalé, «un savoir-faire et un res-
pect rigoureux des règles de l’ICCAT». A propos de la flambée
des prix des produits halieutiques sur le marché national, notam-
ment celui de la sardine qui s’affiche à plus de 800 DA le kilo-
gramme, le ministre a expliqué que la flambée des prix est per-
ceptible habituellement durant la période hivernale où la pêche
est «quasiment impossible en raison du mauvais temps». «La
période hivernale est déficitaire en poissons et produits halieu-
tiques et la production est nettement inférieure par rapport à la
demande ce qui explique d’ailleurs la hausse des prix.»

L’aquaculture, 
une alternative pour alimenter le marché

Pour remédier à la rareté de la ressource halieutique, M.
Ferroukhi a évoqué l’impératif de développer l’aquaculture dont
la production avoisine actuellement 8000 tonnes par an, contre
100 000 tonnes de poissons issues par la pêche classique.
Actuellement, le secteur aquacole se base surtout sur la produc-
tion de deux produits : la dorade et le loup de mer, a-t-il dit, tout
en mettant l’accent sur la nécessite de trouver de nouvelles alter-
natives pour approvisionner le marché, à travers notamment la
diversification des produits de l’aquaculture. Dans ce sillage, il
a fait état de l’existence de 200 projets d’investissements pro-

grammés pour la période allant de 2000 à 2024 avec pour objec-
tif d’atteindre une production halieutique de 40 000 tonnes en
2024. Selon M. Ferroukhi, l’aquaculture présente un avantage
par rapport à la pêche classique, celle de pouvoir fournir le mar-
ché tout au long de l’année. Toujours dans le domaine aquacole,
le ministre de la Pêche a mis l’accent aussi sur l’importance de
la fabrication locale des cages flottantes pour développer l’éle-
vage de poissons en mer. «Nous avons mis en place un réseau
avec les industriels nationaux pour la production des premières
cages à partir du premier trimestre de l’année 2021», a-t-il
annoncé. Mettant en avant les efforts consentis par son secteur
pour le développement de la construction navale, notamment les
sardiniers, il a affirmé que l’objectif fixé est celui d’encourager

les industriels à se diriger vers la production de chalutiers ainsi
que des grands navires en partenariat avec des étrangers. À cet
effet, il a assuré que le ministère entend développer les équipe-
ments de la pêche et de l’aquaculture marine et continentale en
adoptant un modèle endogène qui intègre la ressources locale
(sous-traitance). «La matière première est disponible, il faut
juste créer ces réseaux de sous-traitance et connecter les diffé-
rents intervenants pour développer l’industrie de la construction
navale», a-t-il fait observer, tout en évoquant le cluster de la
construction naval qui regroupe plusieurs partenaires, dont
l’Institut d’architecture navale d’Oran et des centres de la for-
mation professionnelle en vue développer cette filière.

Isselman T. 
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Monoxyde de carbone  
La mauvaise installation des chauffages et le problème

d’évacuation des gaz brûlés à l’origine des accidents
Les intoxications au monoxyde de carbone sont causées principalement par une mauvaise installation des appareils 

de chauffage à gaz ou encore un problème d’évacuation des gaz brûlés. 

C’est ce qu’ont affirmé les services de
contrôle du ministère du Commerce,
l’organisme de contrôle public, les

fabricants et associations de consommateurs et de
commerçants. Le directeur général de contrôle
économique et de la répression de la fraude du
ministère du Commerce (DGCERF), Mohamed
Louhaïdia, a énuméré cinq facteurs majeurs causant
les intoxications au monoxyde de carbone. Il a cité
en premier lieu la «mauvaise installation» des
appareils par des personnes «non qualifiées» en
plus de «l’absence de maintenance périodique des
chauffages». De plus, il a évoqué le «non-nettoyage
des conduites d’évacuation des gaz brûlés», «la
vétusté des appareils» ou encore une «aération
insuffisante» dans les maisons, avec des accès d’air
inexistants ou obstrués par les occupants.

Baisse du taux de non-conformité
des chauffages à gaz à 4,76% 

en 2020
D’autre part, la DGCERF et le laboratoire du
Centre algérien du contrôle de la qualité et de
l’emballage (CACQE) de Constantine ont exclu
que la qualité des chauffages à gaz soient la cause
des intoxications au monoxyde de carbone (CO).
Louhaïdia, a, ainsi, indiqué, que ses services n’ont
reçu aucune plainte, en 2020, pour une contrefaçon

de chauffages à gaz, expliquant que tout opérateur
constant la contrefaçon de ses produits contacte les
services de la DGCERF qui «retirent» le produit
contrefait du marché en infligeant au contrevenant
les sanctions prévues par la loi, a-t-il précisé. Selon
lui, tous les appareils de chauffage à gaz ou
chauffe-bains fabriqués localement ou importés, ce
qui est très rare, sont «contrôlés» par le CACQE
qui a permis de régler «définitivement» la question
de la conformité des chauffages à gaz. 
De son côté, le chef de laboratoire du CACQE de
Constantine, Rédha Benmourallah, a déclaré que le
taux de non-conformité des chauffages à gaz est
passé de 85% en 2013 à 4,76% en 2020. Expliquant
qu’en plus de la mission de contrôle, ce laboratoire
a un rôle de «mise en conformité» de ce type
d’appareils. Ainsi,  Benmourallah a précisé que
lorsqu’un produit n’est pas conforme, l’opérateur a
le droit d’opérer une mise en conformité en
corrigeant les carences. Une fois la vérification de
la correction ces carences effectuée, le CACQE
délivre le certificat de conformité et ce produit peut
bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché,
a souligné le même responsable.
«L’accompagnement concerne, en outre, les
importateurs étant en mesure de se rapprocher du
CACQE où on leur explique les normes qui doivent
être exigées à leurs fournisseurs», a développé
Benmourallah. Ce laboratoire reçoit, a-t-il dit, des
produits ayant «causé le décès de personnes» par

intoxication au CO. Cela dans le cadre d’expertises
demandées par les services de sécurité. Le résultat
de ces expertises, révèlent «le plus souvent» que les
gaz brûlés n’ont pas été évacués, ce qui signifie
qu’il y avait un obstacle au niveau de la cheminée,
a conclu le chef de laboratoire.

Des chauffages commercialisés sans
détecteurs de monoxyde de carbone 

Par ailleurs, des irrégularités dans la
commercialisation des appareils de chauffage à gaz
ont été constatées à travers plusieurs marchés
spécialisés dans la vente des produits
électroménagers dans la capitale. En faisant un
tour du côté d’El Hamiz (Est d’Alger), il a été
constaté que des chauffages à gaz étaient vendus
sans détecteurs de monoxyde de carbone. Pourtant,
une instruction émise par les services du ministère
du Commerce, en juin dernier, l’impose. Ce qui a
été différemment justifié par les commerçants et
les fabricants. Les commerçants ont indiqué qu’ils
ne peuvent «pas obliger les consommateurs à
acheter les détecteurs de monoxyde de carbone»,
ou qu’ils n’ont pas reçu les détecteurs avec les
appareils de chauffage. Les fabricants se défendent
du fait que cette instruction ait été émise, alors que
les commerçants avaient déjà constitué leurs
stocks. C’est ce qu’a avancé le directeur général de
Cristor, Raouf Zaïbi, affirmant que certains clients
se sont ravitaillés durant l’été avant la prise de
l’effet de cette instruction. Le label local est
disposé, selon lui, à satisfaire les demandes des
clients qui se présentent pour acquérir des
détecteurs de monoxyde de carbone pour se
conformer à la loi. De sont côté, le directeur
central des systèmes d’exploitation de SONARIC,
Ahmed Laïhem, a affirmé qu’à partir du 31 octobre
aucun chauffage n’a été facturé, jusqu’au 22
décembre, date de la réception des détecteurs de
monoxyde de carbone. Invitant les commerçants
s’étant ravitallés avant cette date à se rapprocher
des magasins de Sonaric munis de leurs factures
pour acquérir le nombre de détecteurs qui
correspond au nombre de chauffage facturés
auparavant. Le responsable de Sonaric a précisé
avoir commandé environs 30 000 détecteurs
supplémentaires pour pouvoir répondre à la
demande de ces commerçants qui veulent proposer
les détecteurs en accompagnement des chauffages
de la marque qui n’en étaient pas dotés. Laïhem
conclura sa déclaration en déplorant de trouver au
niveau d’El Hamiz des chauffages sans cheminée
nécessitant de changer les filtres, alors que les
vendeurs ne savent même pas où se trouve ce filtre
et comment le changer.

L’APOCE propose d’inclure les prix
des détecteurs dans la facture

d’électricité/gaz
Des propositions ont été formulées par l’Organisation
algérienne de protection et d’orientation du
consommateur (APOCE) pour obliger chaque foyer
utilisant un chauffage à gaz de s’équiper d’un
détecteur de monoxyde de carbone, en induisant le
coût de cet appareil sur la facture d’électricité/gaz, a
indiqué hier  son président Mustapha Zebdi qui  a
précisé que l’APOCE a saisi la Commission de
régulation de l’electricité et du gaz (CREG) pour
qu’elle impose l’installation de ces détecteurs en
induisant le coût de cet appareil sur la facture
d’électricité ou de gaz. Expliquant que l’association a
suggéré que «le paiement soit échelonné sur une année
pour qu’il n’affecte pas les budgets des familles aux
revenus modestes». Mustapha Zebdi a ajouté que
l’APOCE souhaite depuis des années «instaurer
l’obligation» pour chaque foyer qui utilise les
chauffages à gaz de s’équiper d’un détecteur de
monoxyde de carbone.

L’ANCA appelle à la réglementation
du marché des détecteurs

De son côté, le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a déclaré que les fabricants ou les
importateurs de chauffages à gaz «ne fournissent pas
les détecteurs» de monoxyde de carbone aux
commerçants «ayant constitué leurs stocks avant
l’émission de l’instruction du ministère du Commerce
obligeant d’accompagner la vente de tout appareil à
gaz d’un détecteur de monoxyde de carbone». Il a
demandé, ainsi, d’accorder du temps aux commerçants
qui ont d’anciens stocks de chauffages à gaz pour que
leurs fournisseurs leur livrent ces détecteurs. Appelant,
à l’occasion, les autorités à intervenir pour «obliger»
les fabricants à fournir les détecteurs aux commerçants
sans exiger d’eux d’acheter de nouveaux appareils de
chauffage pour bénéficier de ces détecteurs. Le
président de l’ANCA a précisé que cela fait près d’un
mois que ce problème a été évoqué avec les opérateurs
et autres grossistes d’El Hamiz, de Bordj Bou-Arréridj
et ceux de Sétif. Lançant, en outre, un appel aux
fabricants et importateurs pour qu’ils fassent des
efforts pour satisfaire la demande ayant «fortement
augmentée», à l’annonce de l’instruction du ministère
du Commerce. Le responsable de l’ANCA a, de plus,
souligné que les conditions de vente des détecteurs de
monoxyde de carbone, de gaz ou de fumée, doivent,
selon lui, être définies par la réglementation pour que
le consommateur leur accorde plus d’importance. 

Synthèse M.T. /Ag.

Contribution

Avec plus de 74 000 000 d’électeurs dûment
identifiés et physiquement présents pour voter-
ce qui n’est pas le cas pour Biden élu avec un
fort taux  d’électeurs virtuels- Trump de tous les
candidats républicains à ce jour à eu le record du
nombre de votants en sa faveur. Le vote par cor-
respondance est un vrai problème qui se pose
avec l’arrivée des outils digitaux. A son élection,
la question de la puissance technologique du
GAFA est le point essentiel pour comprendre
l’épisode du Capitole. Des conseillers de Trump
au début de son mandat, lors du déferlement
médiatico-financier et de la Silicone  Valley
contre lui,  ont  suggéré de «casser» le GAFA.
Trump estima que ceux-là participent aux insti-
tutions démocratiques du pays. Erreur. Ces nou-
veaux acteurs se sont autonomisés (ne sont plus
des outils) et ont les moyens d’agir même  sur
l’exercice démocratique (référencement, plate-
forme digitale pour les élections, intelligence
artificielles, autant de possibilités qui échappent
au non-initié y compris les institutions et les
politiques). Il s’agit d’une confrontation entre la
démocratie classique que l’on connaît. 
Un électeur identifié, domicilié, liste électorale
et vote certain et la tentative de mise en place
d’une démocratie virtuelle avec des êtres digi-
taux difficile à identifier ou la connaissance de
cette technologie fait la différence (élection res-
semblant à un like sur internet). Du succès de
Trump il en est découlé une situation de violen-
ce et de frustrations ayant abouti à un  hallali
contre le président sortant.  La nouvelle  idéolo-

gie illustrée par le mouvement des Black Maters
consistant à prendre l’ascenseur social en culpa-
bilisant l’ensemble de la société (discrimination
positive, revisitation de l’histoire ...) jusqu’à
effacer la symbolique 1776 de l’indépendance -
Day et vouloir la substituer à la date d’arrivée
du premier africain aux US. L’effacement de la
mémoire des Etats du Sud des USA en suppri-
mant le drapeau confédéré, déboulonnage des
statues des personnalités de ces mêmes Etats.
L’activisme permanent qui s’identifie à ce mou-
vement en forte présence chez les démocrates et
les acteurs digitaux. Convergence de tout
cela. La volonté de Trump de faire perdurer
l’Etat - Nation démocratique dans ses frontières
et d’être la voix de la classe laborieuse ne com-
prenant pas la posture des GAFA. L’arrivée de
Trump a été marquée par la volonté de suppri-
mer les excès de la finance. Le dépôt des gens
ne devant pas être utilisé pour des actions finan-
cières mais vers la production. Il faut rappeler
lors du vote du budget, il avait refusé dans un
premier temps de le signer au motif que les 600
dollars prévus pour les chômeurs ne suffisaient
pas et il proposait 2.000 dollars, mais surtout
parce qu’il considérait que l’argent des
Américains ne devait pas aller vers des pro-
grammes universels (le genre, programmes
sociaux mondiaux, etc.). Concernant le budget
de la défense, il a marqué un veto car il refusait
la débaptisassion des lieux de l’armée et des
dépendances du capitole. En cela, Trump est
apparu comme le défenseur de l’identité améri-

caine contre les universalistes sous tutelle des
GAFA. Il partira ce 20 janvier 2021 non sans
laisser des «clous»  et autres contradictions dans
la société américaine, notamment lorsque le
courant autour des blacks matters traduisant une
idéologie de l’émotion et radicale est justifié.
Dans l’inverse, c’est identifié à de l’insurrec-
tion. Aux GAFA qui ont poussé l’outrecuidan-
ce  en s’autoproclamant censeurs, loin de proté-
ger la démocratie américaine si chère aux pel-
grims fathers,  à Tocqueville et aux hommes
libres ils la lobotiseront. Si Tocqueville obser-
va que les trois principales menaces pesant sur
le régime américain sont : la tyrannie de la
majorité, l’individualisme et le despotisme éta-
tique et que le remède est l’association politique
qui formera un remède, de véritables contre
pouvoirs. 
Du moment que les GAFA  confisquent ce rôle,
sous d’autres cieux, en Chine l’empereur XI a
vite compris le danger que constituent ALI
BABA, TENSEN et TIK TOK. La pression est
mise mais la Chine vit sans liberté. Toute une
différence. Enfin, Tocqueville conclura que ce
qui caractérise l’Amérique c’est «Un Etat poli-
tique, reposant sur l’égalité des droits, un Etat
social, défini par l’uniformisation des modes
de vie, et l’augmentation de la mobilité sociale.
Enfin un état d’esprit qui est l’es-
prit démocratique est la synthèse de l’esprit
d’égalité et de l’esprit égalitariste». L’ «état digi-
tal ou d’algorithme» aujourd’hui dont la source
sont les GAFA impose aux démocrates de redé-

finir le nouveau mode d’exercice démocratique
tout en préservant l’esprit démocratique. Ce qui
est demandé aujourd’hui à l’homme politique
reprenant la définition de Ferhat Abbas, qui ne
fut ni populiste ni radical, en 1947 à l’occasion
du deuxième congrès de l’UDMA, bel exemple
de l’esprit démocratique que doit avoir l’hom-
me politique :«Nul régime n’a pu éternellement
se maintenir contre la volonté du peuple. Son
appui et son enthousiasme nous sont indispen-
sables. 
Et lorsqu’ils nous font défaut, nous nous inter-
disons d’user de subterfuges, de démagogie ou
de violence, même lorsque nous avons la certi-
tude d’avoir raison. - Pour nous, l’idéal populai-
re est notre seul guide. Convaincre nos popula-
tions, les instruire, les guider tout en leur faisant
toucher du doigt les pièges, les manœuvres de
diversion dont elles sont victimes de la part d’un
adversaire redoutable dont il ne faut jamais
minimiser la puissance : tel est notre rôle, essen-
tiel d’animateurs et d’éducateurs, il ne s’agit pas
pour nous de flatter les instincts populaires, ni
d’abuser nos masses laborieuses pour recueillir
leurs suffrages. Servir le peuple ne consiste pas
à le tromper, ni à le suivre dans des erreurs pos-
sibles. Servir le peuple, c’est avoir assez de cou-
rage pour rester au milieu de lui, payer avec lui
des fautes que l’on n’a pas commises, souffrir sa
souffrance, jusqu’au jour où le malade et son
médecin vaincront ensemble le fléau pour sortir
de l’abîme où le malheur les a précipités.»

Bendaoui R. A.

La question de la puissance technologique du GAFA

L’épisode du Capitole à Washington, siège du Congrès
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki, a donné des instruc-
tions, samedi lors de sa réunion avec les directeurs du secteur pour l’ap-
provisionnement des habitants des zones d’ombre à l’échelle nationale
en eau potable avant la fin mars 2021, selon un communiqué du minis-
tère. Dans le cadre des instructions «urgentes» données aux directeurs de
wilaya, M. Beraki a souligné l’impératif d’accélérer le rythme de réali-
sation des différents projets accusant un retard au niveau local, et de res-
pecter les délais impartis, préconisant de doter les régions, dont les pro-
jets ont été achevés, de citernes fixes pour atténuer la souffrance des
citoyens, ajoute la même source. M. Berraki a appelé, en outre, à une
plus grande ouverture sur les chaines d’information et de communication
pour une diffusion optimale des informations et des nouveautés, et par-
tant une meilleure prise en charge des doléances des citoyens, notam-
ment en ce qui concerne les projets en cours de réalisation, et ce, dans le
but d’éclairer l’opinion publique. Le ministre a estimé qu’il est prioritai-
re de placer le citoyen au centre de la stratégie et des activités du sec-
teur», précise le document. A cet effet, il a rappelé l’enveloppe financiè-
re «considérable» affectée par l’Etat à la prise en charge des zones
d’ombre, de par les moyens matériels et humains déployés pour l’abou-
tissement de ce «noble» projet, appelant à la poursuite des efforts dans
ce sens, et «à l’écoute de toutes les préoccupations, en demeurant ouverts
à toute proposition afin de surmonter d’éventuels entraves, car le dia-
logue et l’échange de vues est le seul moyen de parvenir à des solutions
utiles susceptibles de booster les capacités du secteur pour relever les
différents défis».  La réunion à laquelle ont pris part les cadres centraux
du secteur et les directeurs des Ressources en eau de wilaya, s’inscrit
dans le cadre de «l’application des engagements du président de la
République et ses récentes orientations, notamment celles inhérentes à la
prise en charge des zones d’ombre à travers les différentes wilayas».

1340 projets d’alimentation en eau potable 
des zones d’ombre réceptionnés en 2020

Lors de cette rencontre, le ministre a suivi plusieurs exposés sur la situa-
tion des programmes tracés visant la promotion des zones d’ombre ainsi
que l’identification des obstacles entravant la réalisation de certains pro-

jets dans ces régions. Le bilan sectoriel fait état de la réception de 2326
projets, dont 1340 destinés à l’alimentation en eau potable des zones
d’ombre. Pour rappel, le gouvernement avait proposé en 2020 un pro-
gramme «important» pour le financement de plusieurs projets d’une
enveloppe de plus de 64 mds DA allouée au secteur. Selon M. Beraki, les
difficultés enregistrées l’an dernier en raison de la pandémie Covid-19
ainsi que son impact négatif sur l’aspect socio-économique et institu-
tionnel outre le stress hydrique et l’incidence financière ont «renforcé
davantage le secteur en matière de gestion de ses opérations». «Le sec-
teur a réalisé un saut qualitatif, en témoigne le bilan positif de 2020 en
dépit des crises qu’il a traversées en sus de la réception de plusieurs pro-
jets devant contribuer à l’amélioration du Service public des eaux,
notamment l’alimentation en eau potable et l’assainissement, outre la
relance de la majorité des projets en arrêt qui devront redynamiser le
développement au niveau local», a-t-il soutenu. Selon la même source,
«l’évaluation continue et la résolution des problèmes constituent deux
conditions essentielles pour la concrétisation des objectifs suprêmes ins-
crits dans le cadre de la stratégie d’eau 2030».

N. I.

Ressources en eau 
Des instructions pour approvisionner 

les zones d’ombre en eau potable

Programme annuel 
de reboisement 
et de protection des forêts

Sonatrach  réaffirme
son appui 
La compagnie nationale
pétrolière et gazière Sonatrach a
réaffirmé son appui au
Programme annuel de
reboisement et de protection des
forêts, indiquait samedi un
communiqué du groupe. Le
président-directeur général de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
supervisé une opération de
reboisement dans un parc dans
la circonscription de Bourouba
dans la daïra d’El Harrach, dans
le cadre du soutien aux efforts
consentis pour la protection des
ressources forestières.
«Honorant sa responsabilité
sociale et ses engagements
d’entreprise citoyenne, le
groupe poursuit ses campagnes
visant la consécration d’une
culture écologique et la
préservation de
l’environnement, en parrainant
et en appuyant le Programme
annuel de reboisement et de
protection des forêts.»
L’opération a été marquée par la
participation active des familles
des travailleurs de Sonatrach
aux côtés des cadres et agents
de la Conservation des forêts
de la wilaya d’Alger et des
enfants scouts. D’autres
opérations de reboisement sont
prévues à travers plusieurs
wilayas du pays dans les jours
et mois à venir.

Véhicules neufs 

Les premières autorisations d’importation
prochainement octroyées

Le gouvernement a décidé de libérer l’importation des véhicules neufs afin de répondre aux besoins du marché national, en octroyant 
les premières autorisations prochainement aux concessionnaires retenus, a annoncé, hier, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham.

O n a reçu depuis le début de l’année en cours des ins-
tructions du président de la République, et il y a un
accord unanime au niveau du gouvernement pour

libérer l’importation des véhicules neufs afin d’alimenter le
marché national en véhicules de tous genres, notamment uti-
litaires qui sont nécessaires pour les institutions et les com-
merçants», a précisé le ministre sur les ondes  de la Chaîne II
de la Radio nationale. À cet effet, le Comité interministériel
chargé d’examiner les dossiers de demandes d’autorisation
pour importer les véhicules neufs va se réunir pour remettre
la liste finale des concessionnaires retenus, a-t-il ajouté.
«Pour l’instant, sur le plan documentaire, nous avons recensé
40 dossiers qui sont complets (...) et nous avons tardé dans le
choix des dossiers d’importateurs de véhicules neufs, car il
fallait bien examiner leur conformité aux conditions fixées

dans le cahier des charges et s’assurer que le client ne soit pas
pris en otage comme c’était le cas dans le passé», a-t-il dit.
«Ce n’est pas l’Etat qui va importer les véhicules mais ce sont
les concessionnaires. Ceux qui ont des dossiers propres et qui
répondent aux conditions fixées dans le cahier des charges,
seront retenus», a-t-il encore ajouté. S’agissant des marques
concernées par les premières autorisations d’importation, il a
fait savoir qu’il y a des «marques intéressantes», et de tous les
modèles, dont celles destinées aux petites bourses et qui ont
donné leur accord aux concessionnaires algériens. Pour M.
Aït Ali, la finalité n’est pas d’encourager l’importation mais
c’est de bâtir une vraie industrie automobile en Algérie, tout
en réaffirmant le maintien de taux d’intégration fixé pour
l’industrie automobile, établi à un minimum de 30% lors de
la première phase d’activité. Evoquant la situation des entre-

prises publiques du secteur industriel, il a affirmé qu’il «n’est
pas question de privatiser les entreprises économiques
publiques et s’il y a ouverture du capital, cette opération se
fera à travers la Bourse d’Alger». Pour le ministre, le problè-
me de certaines entreprises réside dans la gestion et le mana-
gement et non pas dans le financement, ce qui nécessite,
poursuit-il, un vrai changement dans la composante humaine.
«Nous avons discuté avec plusieurs groupes publics indus-
triels et on a constaté que pour certains d’entre eux, le chan-
gement est impératif dans la composante humaine. Ces
groupes nécessitent aussi de vrais plans de redressement pour
pouvoir continuer leurs activités» a-t-il indiqué. Il a, dans ce
sillage, souligné que plusieurs filières nécessitaient la relan-
ce, dont le textile, le cuivre, la mécanique et la sidérurgie.

Début de la solution pour l’entreprise Eniem

S’agissant de la filière électronique et électroménager, il a
assuré que la situation de l’entreprise nationale Eniem était
en voie de règlement. «Le premier dossier qu’on va traiter
est celui de l’Eniem. On devrait aboutir à la solution lors de
la rencontre qu’on va tenir au cours de la journée de ce
dimanche(ndlr hier)», a-t-il assuré. Concernant la situation
des entreprises du secteur dont les dirigeants ont été pour-
suivis en justice et gérées actuellement par des administra-
teurs désignés par l’Etat, il a affirmé qu’il faut attendre les
décisions finales de la justice sur chaque cas et c’est sur la
base de celles-ci que l’Etat va agir, tout en assurant que «les
actifs de ses entreprises seront sauvegardés». S’agissant de
la situation du complexe sidérurgique El Hadjar (Annaba),
il a affirmé que le Complexe a un problème d’approvision-
nement en matières premières. «Ce complexe a un plan de
redressement, mais il a un problème d’approvisionnement et
en attendant l’entrée en production du gisement de Ghar
Djbilet, il ne doit pas perdre son temps. Le Complexe a le
droit de s’approvisionner à travers notamment le recours à
l’importation pour atteindre son auto-suffisance quand les
mines de Ouenza et de Boukhadra ne sont pas en mesure de
lui fournir les quantités qu’il faut», a-t-il indiqué. 

Moussa O. /Ag.
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La ville antique Auzia, actuelle Sour El Ghozlane, située
au sud de Bouira, vit depuis quelques jours au rythme des
préparatifs des festivités célébrant le nouvel an amazigh
(Yennayer 2971) avec au programme une série d’exposi-
tions dédiées au patrimoine culturel amazigh.Au théâtre de
verdure de la ville, ce sont les associations locales, à leur
tête Dhiae El Fan, qui ont pris l’initiative cette année pour
organiser deux grandes expositions, dont l’objectif est de
faire connaître le patrimoine culturel amazigh de la région
en matière d’habits et plats traditionnels locaux. Cette
manifestation, organisée depuis jeudi, continue à drainer
une foule nombreuse, dont des familles, qui viennent
découvrir les traditions ancestrales ressuscitées chaque
année à l’occasion de Yennayer. «Nous sommes fiers que
notre ville abrite ce genre d’activités, qui représente notre
histoire culturelle et identitaire», a confié Khaled, un jeune
de la ville de Sour El Ghozlane. Dans cette ville, qui recè-
le plusieurs sites et vestiges historiques dont les grandes
murailles et les quatre portes légendaires qui remontent à

l’ère coloniale, la célébration du nouvel an amazigh
demeure un fait marquant notamment au sein des familles
de cette région, qui le fêtent dans un climat de joie et de
fraternité. «Nous fêtons Yennayer comme tous les
Algériens. La célébration est souvent marquée par la pré-
paration du fameux et traditionnel couscous avec de la
sauce rouge, dont la recette diffère d’une région à l’autre»,
a expliqué le jeune Khaled. Le passage au nouvel an ama-
zigh, qui coïncide avec la date du 12 janvier de chaque
année, revêt de l’importance pour les foyers dans cette
région. Les vieux et vieilles ainsi que les jeunes de Sour El
Ghozlane ont exprimé leur grande fierté d’appartenance à
cette région, qui, disent-ils, «regorge des vestiges histo-
riques retraçant sa culture et son identité». Le mausolée
légendaire du roi berbère Takfarinas, érigé par le chef de
l’armée romaine, Garguilus Quintus, après sa victoire sur
une tribu amazigh de Frakssen vers les années 439, est
«témoin de l’histoire antique de cette région», a expliqué
de son côté l’historienne et archéologue, Aziza Benzid,

attachée de conservation à la direction de la culturelle de
Bouira. Selon les témoignages livrés à l’APS par Fatma,
une septuagénaire venue d’El Hakimia pour participer aux
expositions de Yennayer, cette fête séculaire ne passe pas
inaperçue dans la région de Sour El Ghozlane, où beau-
coup de familles commencent les préparatifs bien avant le
jour de la célébration. «Outre le couscous à la sauce rouge
avec du poulet, nous préparons également des gâteaux tra-
ditionnels (makrout, galettes, ainsi que du berkoukes sucré
et salé) pour célébrer le jour de Yennayer en famille», a
raconté Fatma. Les femmes «s’habillent en robes tradi-
tionnelles spécifiques pour la région», a-t-elle dit. Par
ailleurs, une visite guidée au tombeau de Takfarinas sera
organisée aujourd’hui par le club de la presse de Bouira et
la direction de la culture à l’occasion de la célébration de
Yennayer. «Cette visite sera au profit des journalistes ainsi
que des historiens et archéologues de la wilaya», a expli-
qué la directrice de la culture, Mme Salima Gaoua.

T. H.

Bouira
L’antique Auzia se met à l’heure de Yennayer 

Un effectif de 8500 apprenants est pris en
charge au sein des classes d’alphabétisation
ouvertes dans la wilaya de Médéa, au titre
de la saison scolaire 2020/2021, a-t-on
appris, auprès de l’antenne locale de
l’Office national d’alphabétisation et d’en-
seignement pour adultes (ONAEA). La gent
féminine représente, d’après la même sour-

ce, plus des deux tiers de l’ensemble des
inscrits, avec pas moins de 7683 appre-
nantes de différents âges alors que l’effectif
masculin est composé de 817 apprenants,
issus en majorité des zones rurales. Cette
fréquentation élevée des femmes des cours
d’alphabétisation, observée depuis plusieurs
années, relève de considérations sociolo-

giques, car beaucoup d’apprenantes esti-
ment que c’est le meilleur moyen de conso-
lider leur statut au sein de la société, d’être
l’égal de l’homme en matière d’éducation et
d’accès à l’enseignement, outre l’opportuni-
té, pour certaines, d’intégrer le monde du
travail. En dépit de l’impact de la pandémie
Covid-19 sur le quotidien de la société, les

efforts déployés par l’antenne de Médéa de
l’ONAEA ont permis d’atteindre cet effec-
tif, tout en espérant d’augmenter le nombre
d’apprenants grâce au travail de proximité
mené en direction de cette catégorie, avec le
concours de nombreux partenaires, tels que
les affaires religieuses, l’action sociale ou
les associations.

Alphabétisation à Médéa
Prise en charge de 8500 apprenants pour 2020/2021 

Tipasa

La grand-mère au centre des festivités
de Yennayer 

La grand-mère (l’aînée de la famille ou de la maison) est au centre des festivités de célébration 
du nouvel an amazigh à travers les différentes régions de Tipasa.

La nuit du 12 janvier, (qui est le premier
jour de l’an du calendrier agraire), les
familles de Tipasa se réunissent dans la

grande maison, chez la grand-mère, personna-
lité centrale autour de laquelle s’articulent les
traditions de Yennayer. Une soirée familiale est
organisée, à cet effet, durant laquelle la grand-
mère raconte des histoires et des légendes aux
enfants, l’autre axe principal (enfants) des fes-
tivités de Yennayer. «C’est le secret de sauve-
garde de ce patrimoine séculaire par les
Amazighs de Tipasa», a estimé, à ce propos,
Abdelkader Bouchlaghem, producteur de pro-
grammes en tamazight à la Radio de Tipasa.
«Ce rôle joué par la grand-mère, ou la mère,
depuis la nuit des temps, est perpétué, à ce jour,
par les grand-mères d’aujourd’hui et la femme
algérienne amazighe, après 2971 ans.» Ce qui
est le reflet du rôle prépondérant de la femme
dans la famille amazighe, d’une part, et d’autre
part, de l’attachement des Amazighs à la cultu-
re du respect des «aînés» de la famille, à l’ori-
gine de la cohésion et de l’union à l’intérieur de
la famille, et partant dans toute la société», a-t-
il expliqué. Les festivités de Yennayer à Tipasa
sont précédées par la peinture de la maison et
l’acquisition de nouveaux ustensiles de cuisine,
ainsi que la préparation de différents gâteaux.
Les plats des «Kouirattes» et du «Berkoukes»
sont préparés, à l’occasion, par la majorité des
familles des régions de Tipasa. La soirée de
Yennayer est en général animée par la grand-
mère, acteur principal de la fête, durant laquel-
le un plat de sucreries et de fruits secs est versé
sur la tête du benjamin de la famille, placé entre
sa mère, son père, et ses frères et sœurs, pour
augurer d’une nouvelle année pleine d’espoir et
de bonnes choses.

Fête aux dimensions 
économiques et sociales 

Selon M. Bouchlaghem, qui est un spécialis-
te de la culture locale, la symbolique de
Yennayer réside surtout dans la «connexion
entre le passé et l’avenir, et l’offre perpé-
tuelle d’une âme renouvelée à l’identité

amazighe, à travers le renouvellement de
l’attachement aux us et coutumes des
ancêtres, qui sont légués aux nouvelles géné-
rations, ceci d’autant plus qu’il s’agit d’une
date intimement liée à la nouvelle année
agraire», a-t-il indiqué. «La saison agraire
exige un amour sans limite de la terre en se
mettant à son service», a-t-il souligné.
«Célébrer Yennayer est, également, porteur
d’une valeur culturelle, avec une dimension
socioéconomique digne d’intérêt», a-t-il
ajouté. M. Bouchelaghem a mis l’accent, à
cet effet, sur le «rôle central» de la grand-
mère, «symbole de la cohésion familiale et
sociale et de l’attachement à l’identité»,
outre le fait que cette fête est considérée
comme un «patrimoine immatériel pour
l’unité, la fraternité et la coexistence entre
les différentes régions, malgré la diversité
des langages, considérant que toutes les
régions de la wilaya célèbrent cette date de
la même manière», a-t-il expliqué. «La célé-
bration de Yennayer était, également, une
forme de résistance, durant le colonialisme
français. Les habitants de Tipasa célébraient
le nouvel an Amazigh pour exprimer leur

refus de célèbre les fêtes de fin d’année chré-
tienne, ce qui était pour eux une occasion
pour affirmer leur identité, à l’occupant», a-
t-il rappelé. Le même spécialiste a affirmé
qu’il n’ya pas de «différences fondamentales
entre les coutumes de célébration de
Yennayer chez les habitants de Tipasa, en
partant de Chenoua, El Beldj, et Hamdania,
jusqu’à Sidi Amer, Menacer et Hadjout au
sud, puis Cherchell, Sidi Ghilas, Gouraya et
Damous, à l’extrême ouest, et Koléa, Bou
Ismail, Fouka et Bouharoun à l’est. Pour M.
Sid Ali A. un habitant de Tipasa, originaire
de Béjaïa, la célébration de Yennayer fait
partie des «constantes», a-t-il dit, se rappe-
lant avec nostalgie les «grandes rencontres
familiales dans la maison des grands parents,
à l’occasion du nouvel an amazigh. Des sou-
venirs inoubliables», a-t-il indiqué assurant
avoir lui-même préservé cette tradition de
Yennayer, dans laquelle sa mère joue le
même rôle joué jadis par sa grand-mère.
«Pour moi, célébrer Yennayer est une façon
de renouveler le serment à la famille, à la
terre et à la patrie», a-t-il estimé, particuliè-
rement depuis son institutionnalisation en

tant que fête nationale, qui est «un acquis
d’importance pour le renforcement de l’uni-
té de l’Algérie», s’est-il félicité. M. Sid Ali a
mis l’accent sur les aspects extérieurs de
célébration de Yennayer, communs à toutes
les régions du pays, dont les marchés de la
wilaya de Tipasa, de Koléa à l’est, à
Cherchell, Gouraya et Damous à l’ouest, qui
sont achalandés de douceurs et de bonbons,
et dont les commerçants redoublent de génie
pour présenter au mieux leurs marchandises,
notamment le fameux «Deraz», un savant
mélange de fruits secs de toutes sortes et de
bonbons, outre les herbes nécessitées pour
les «Kouirattes». Ces mêmes images fes-
tives sont quasiment les mêmes à travers
tout le pays, dont la Kabylie, région d’origi-
ne de Sid Ali, qui s’est rappelé les fameuses
«Tikervavine» (plat ressemblant aux
Kouirattes de Tipasa), préparées avec du
poulet, de préférence un poulet fermier
«Serdouk», égorgé le jour même de
Yennayer, pour, a-t-il dit, «éloigner les
forces du mal» et «augurer d’une bonne sai-
son agricole».

Mounir A.
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Deux sessions de formation aux métiers
artisanaux ont été lancées récemment à
Constantine, à l’initiative de la chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM), a-t-on
appris auprès du directeur de la CAM, Ali
Rais. Le même responsable a indiqué que
la première session de formation, dédiée à
la dinanderie d’art, concerne 17 artisans,
issus de différentes wilayas de l’Est du
pays, Khenchela,  Béjaïa notamment. Des
cours théoriques et pratiques sont dispen-
sés aux apprenants lors de cette formation,

encadrée par des maîtres-artisans constan-
tinois jouissant d’une expérience de plus de
40 ans dans la dinanderie, a-t-on noté.
Ciblant 27 autres artisans de la wilaya de
Constantine, la seconde formation, est liée
à la fabrication de la «djouzia», une frian-
dise à base de miel et de noix, qui fait la
réputation de la ville des ponts, a ajouté M.
Rais, qui a affirmé que ces initiatives visent
à promouvoir l’artisanat et sauvegarder les
métiers traditionnels, notamment ceux en
voie de disparition tout en échangeant  les

expériences entre artisans de diverses
régions du pays. Ces formations seront
sanctionnées par un diplôme permettant
aux apprenants de «créer leur propre
micro-entreprise spécialisée sous la super-
vision de la CAM», dans le cadre de dispo-
sitifs d’aide à l’emploi, a fait savoir le
même responsable qui a mis l’accent sur la
nécessité d’intensifier ce genre de forma-
tions pour toucher d’autres métiers mena-
cés, la ferronnerie d’art notamment.
Financés par la CAM, ces stages de forma-

tion d’une semaine visent également «le
développement des produits existants, afin
de répondre aux besoins des marchés aussi
bien local que celui national», a encore pré-
cisé la même source. Deux autres sessions
de formation ciblant les mêmes créneaux
sont programmées par la CAM de
Constantine, pour «les prochains mois», a-
t-on relevé, soulignant que la démarche est
dictée par la forte demande enregistrée sur
ce types de formation. 

M. El Hadi 

Constantine
Lancement de deux sessions de formation 

aux métiers de l’artisanat

Un programme de sensibilisation au respect impératif du
protocole sanitaire a été lancé au début du mois en cours
en direction des apprenants des zones d’ombre du secteur
de l’alphabétisation de la wilaya de Constantine, visant à
lutter contre le Covid-19, a indiqué hier le directeur local
de l’annexe de l’Office national d’alphabétisation et d’en-
seignement pour adultes (ONAEA), Hocine Hemadi.
«L’opération s’inscrit dans le cadre des mesures prises par
les autorités pour faire face à la propagation de l’épidémie
du Covid-19 et protéger les personnes âgées qui suivent
des cours d’alphabétisation ainsi que leurs familles», a
précisé ce responsable en marge de la célébration de la
journée arabe de l’alphabétisation, coïncidant avec le 8
janvier de chaque année. Le dispositif mis en place depuis

la rentrée de cette année porte sur l’utilisation des moyens
de protection et le respect de la distanciation sociale, a-t-il
dit, soulignant que plus de 2 000 bavettes ont été distri-
buées jusqu’à présent à travers les centres de formation
réservés à cette frange de la société. Environ 8800 appre-
nants, dont 340 nouveaux inscrits, ont rejoint les 400
classes d’alphabétisation ouvertes dans divers établisse-
ments scolaires, des mosquées et des écoles coraniques de
la wilaya de Constantine au titre de la rentrée de décembre
2020, relevant que ces classes sont supervisées par plus de
300 encadreurs. La célébration de la Journée arabe de l’al-
phabétisation a été marquée dans la wilaya de Constantine
par l’organisation d’une journée portes ouvertes sur ce sec-
teur, tenue à l’école primaire Abdelhak Abdelmadjid, au

chef-lieu de wilaya. «L’organisation de cette journée vise
la sensibilisation des personnes qui n’ont pas eu la chance
de s’instruire à la nécessité de rejoindre les classes d’al-
phabétisation, d’autant que l’analphabétisme demeure la
source de tous les maux.» Lors de cette manifestation, M.
Hemadi a appelé, dans ce même contexte, à la nécessaire
coordination entre les différents partenaires, dont les col-
lectivités locales et les directions des affaires religieuses et
de l’action sociale pour la prise en charge de cette catégo-
rie sociale en matière de formation et de réinsertion pro-
fessionnelle. Il est à signaler que le nombre des personnes
libérées du spectre de l’analphabétisme durant la saison
scolaire dernière 2018-2019, a atteint 1 800 personnes.

M. E. H.

� Sensibilisation des apprenants des zones d’ombre 
au respect du protocole sanitaire

Une école pilote algéro-cubaine de taille de pierres précieuses
sera ouverte courant 2021 dans la wilaya de Batna, a annoncé
samedi, au second jour de sa visite de travail dans la wilaya, le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou. «La convention existe entre les deux
pays et les deux secteurs concernant ce projet qui aurait été
concrétisé s’il n’y avait pas eu la crise de la Covid-19 d’autant
plus que le siège devant l’accueillir a été déjà aménagé dans la
ville de Batna», a précisé le ministre en marge de l’inaugura-

tion du Centre de valorisation des compétences à Timgad et du
lancement d’une session de formation en couture et cuisine
traditionnelle. «Les partenaires cubains qui nous ont invité à
participer à une grande manifestation sur l’artisanat en mai
prochain, ont promis que l’école sera concrétisée à la fin de
l’année en cours.» M. Hamidou a souligné, en outre, que cette
école, la seconde après celle ouverte à Tamanrasset, assurera
la prise en charge des jeunes de la région de T’kout et leur for-
mation à la taille des pierres précieuses au lieu de la pierre. De

son côté, le directeur de la Chambre de l’artisanat et des
métiers de Batna, El Ayech Karaba, a indiqué que le bâtiment
prévu pour accueillir cette école se trouve dans la région de
Bouârif, dans la cité Parc-à-fourrage de la ville de Batna, et se
compose de deux étages. M. Karaba a également assuré que
les équipements sont disponibles, ainsi que six formateurs
dans la taille de pierres précieuses formés à l’école de
Tamanrasset par des spécialistes brésiliens.

A. N.

� Ouverture en 2021 d’une école pilote algéro-cubaine 
de taille de pierres précieuses

Batna
Le secteur du Tourisme et de l’Artisanat renforcé
par un Centre de valorisation des compétences

Le secteur du Tourisme et de l’Artisanat s’est renforcé à Batna par un Centre de valorisation des compétences 
et des métiers inauguré samedi à Timgad par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, 

Mohamed Hamidou, au second jour de sa visite de travail dans la wilaya. 

Selon les explications données au
ministre sur site, ce Centre, relevant
de la Chambre locale de l’artisanat et

des métiers (CAM), a pour mission de qua-
lifier et encadrer les artisans pour leur per-
mettre d’acquérir des compétences nou-
velles et de développer la qualité de leurs
produits. M. Hamidou a inspecté cette
structure et assisté à un exposé sur ses acti-
vités et la confection des bijoux avant de
s’entretenir avec des artisans ayant suivi
une formation pour la taille des pierres pré-
cieuses à Tamanrasset, lesquels ont soule-
vé le problème de commercialisation de
leurs produits. À ce propos, le ministre leur
a assuré que des efforts sont menés actuel-
lement afin de trouver une solution pour la
commercialisation des produits des arti-
sans par le biais des Chambres de l’artisa-
nat et des métiers, en plus de les former en
vue de préserver ce patrimoine. Il a égale-
ment préconisé à l’occasion de proposer
des formations aux femmes au foyer,
notamment dans les zones rurales et les
zones d’ombre, pour les aider à participer à
l’amélioration du revenu familial. Le
ministre a visité, par ailleurs, le chantier du

projet de la Maison de l’artisanat au centre-
ville de Batna avant d’inaugurer un hôtel,
visiter les chantiers de deux autres établis-
sements hôteliers en cours de réalisation et
lancer les travaux d’un autre hôtel au
niveau du pôle urbain Hamla-3.
Préconisant l’amélioration des services
hôteliers par le recours à une main-
d’œuvre qualifiée, M. Hamidou a invité les
opérateurs à investir dans la réalisation de
résidences touristiques accessibles aux
diverses couches sociales notamment les
personnes aux revenus modestes dont les
moyens ne leurs permettent pas de séjour-
ner dans un hôtel. Pour rappel, le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial avait présidé vendredi le lance-
ment dans la commune de Menaâ des fes-
tivités nationales officielles de la célébra-
tion du nouvel an amazigh 2971 sous le
slogan «Authenticité, unité et fierté «en
présence du secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité, Si El
Hachemi Assad, et le Commandant général
des Scout musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui. 
Il avait également visité les balcons de

Ghoufi à T’kout et la vieille dechra de
Menaâ, dont la construction remonte à plus
de 10 siècles et a assisté à un exposé sur la

valeur historique, culturelle et touristique
de ce village. 

Ahedjoudj N.
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Oran (DSP)
Deux scénarios envisagés pour l’opération 

de vaccination contre le Covid-19
Deux scénarios envisagés pour l’opération de vaccination contre le Covid-10, sont établis par la direction locale de la santé et de la population

(DSP), dont le choix sera en fonction de la quantité reçue, a-t-on appris hier de son chargé de communication.

� Programme de sensibilisation sur l’environnement marin dans une vingtaine d’écoles

L’opération de vaccination sera
effectuée soit au niveau des
grands espaces d’exposition et

salles omnisports, ou bien dans les éta-
blissements de santé de proximité et
polycliniques, selon deux scénarios éta-
blis», a précisé Youcef Boukhari.   «Dans
le cas où nous recevons une grande quan-
tité de vaccins, l’opération se fera dans
les grands espaces d’exposition et les
salles omnisports des communes de la
wilaya, mais dans le cas où nous rece-
vrons de petites quantités de doses par
étapes, elle se fera dans les polycliniques,
comme dans le cadre de la vaccination
anti-grippale», a fait savoir le même res-
ponsable. À Oran chef-lieu, la commune
la plus peuplée de la wilaya, deux lieux
ont été déjà désignés pour effectuer la
vaccination, à savoir le centre des

conventions d’Oran (CCO) et le palais
des expositions de M’dina J’dida, et ce,
dans le cas du premier scénario, ou la
vaccination sera massive. Pour les autres
communes, des grandes salles omni-
sports ont également été désignées pour
la vaccination, a-t-il souligné. Pour le
deuxième scénario, ou la vaccination se
fera dans les polycliniques, tout a été pré-
paré pour un bon déroulement de la vac-
cination, dont les équipements pour rece-
voir les doses et le personnel qualifié
chargé de la vaccination, a-t-il soutenu.
«Nous avons assuré la formation des
agents vaccinateurs, de toutes les polycli-
niques de la wilaya, et mobilisé égale-
ment des médecins généralistes et spécia-
listes pour nous accompagner dans cette
opération», a-t-il encore ajouté. 

L. K.

L’association écologique marine Barbarous s’est lancée
dans un programme de sensibilisation sur l’environne-
ment marin, qui va toucher une vingtaine d’établisse-
ments scolaires à travers la wilaya d’Oran, a-t-on appris
de son secrétaire général. Initié par l’association
Barbarous en partenariat avec la direction locale de
l’éducation, ce programme vise à sensibiliser les écoliers
et collégiens, sur l’importance de l’environnement marin
et l’impact des activités humaines sur sa faune et sa flore,
a indiqué Amine Chakouri. Le programme se poursuivra
jusqu’au mois de mai ciblant une vingtaine d’écoles pri-

maires et CEM de différentes communes de la wilaya
d’Oran, a-t-il fait savoir, soulignant que les membres de
l’association expliqueront, à travers des images et des
vidéos sur data-show, «plein de choses» qui concernent
la mer et l’écosystème au jeune public. «Nous exposons
des photos et des vidéos réelles prises par nos plongeurs
dans les côtes oranaises et nous essayons d’expliquer aux
élèves l’importance de l‘environnement marin et les
répercussions de la pollution sur l’écosystème», a-t-il
déclaré. Les élèves découvrent de belles images de pois-
sons, d’algues et autres plantes aquatiques et d’autres

«très moches», celles de fonds marins jonchés de
déchets, a ajouté M. Chakouri. «Les plus jeunes élèves
sont les plus curieux. Ils posent des questions et veulent
savoir comment participer à la préservation de la mer et
de sa faune et flore», a fait remarquer ce militant de la
cause écologique marine. Les membres de l’association
mettront également à profit cette occasion de contact
avec le jeune public pour le sensibiliser sur les gestes
barrières de prévention contre la pandémie  Covid-19, a-
t-on indiqué. 

L. K.
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Publ ic i té� Mise en terre de 6000 arbustes 
dans la forêt du plateau d’Arzew

Une opération de mise en terre de 6000
arbustes a eu lieu samedi dans la forêt du
plateau d’Arzew à l’est de la wilaya
d’Oran dans le but de régénérer cet espa-
ce forestier qui a été la proie d’un incen-
die en 2014, a-t-on appris du président de
la circonscription forestière d’Arzew.
L’opération de repeuplement, encadrée
par la circonscription forestière d’Arzew
en présence du conservateur des forêts de
la wilaya, porte sur la mise en terre de
6000 plants de pin d’Alep sur une superfi-
cie de plus de trois hectares dans la forêt
du plateau qui surplombe le tissu urbain
de la ville d’Arzew, avec la participation
d’une foule nombreuse de volontaires, a
indiqué Kaïm Noureddine. Ont pris part à
l’opération de reboisement, la troisième

du genre au niveau de la circonscription
sus-indiquée, les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et des associations qui acti-
vent dans le domaine de l’environnement,
en présence des autorités locales. Cette
campagne, la huitième du genre au niveau
de la willaya d’Oran, entre dans le cadre
du programme de régénération du couvert
végétal qui a été la proie des flammes
l’année dernière, ainsi que la protection
des retenues collinaires contre l’érosion et
les glissements des sols, en coordination
avec le secteur des ressources en eau, a
indiqué le conservateur des forêts, Djamel
Zouaoui. Cette campagne se poursuivra
jusqu’’au 21 mars prochain à l’occasion
de la journée mondiale de la forêt.

L. K.

� Plusieurs activités virtuelles 
à l’occasion de la manifestation 

«La semaine culturelle amazighe»
La Direction de la culture d’Oran a pro-
grammé plusieurs activités virtuelles
dans le cadre de la manifestation «La
semaine culturelle amazighe» à l’occa-
sion de la célébration du nouvel an ama-
zigh 2971.Visant à mettre en exergue le
patrimoine amazigh, la manifestation
sera diffusée sur les sites internet de la
Direction de la culture d’Oran, de
l’Office national de la culture et de l’in-
formation (ONCI) et du musée national
Ahmed Zabana d’Oran. Les festivités de
célébration de Yennayer, lancées vendre-
di 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 associations actives dans le
domaine culturel et la Chambre d’artisa-
nat et des métiers (CAM) d’Oran. 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, com-
porte aussi un récital poétique en langue
amazighe avec la participation d’une
pléiade de poètes, animé par Oussama
Saad 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 réa-
lisatrice Hamida Aït Hadj et produit par
le Théâtre national algérien (TNA),
Mahieddine Bachtarzi, d’Alger. 

L. K.
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Quiconque a déjà attrapé un rhume sait que les chances de se faire
surprendre par des symptômes inhabituels ou des complications
imprévues sont rares. D’après l’OMS, 10 à 15 % des cas feraient
l’expérience d’une forme grave de la Covid-19, et 5 % connaîtraient
une évolution critique voire fatale. Ces formes graves s’accompagnent
de toutes sortes de manifestations qui peuvent se prolonger sur le long
terme : séquelles cardiovasculaires, rénales, cérébrales, respiratoires
ou encore dermatologiques ont été reportées. Comme si cela ne
suffisait pas, chez certaines personnes, les symptômes de la maladie
semblent s’éterniser des mois durant, amenant les chercheurs à se
questionner sur les délimitations de ce que l’on peut appeler une
rémission. Si les formes graves de la Covid mettent en moyenne six
semaines à se résorber ou à trouver leur sinistre conclusion, la
nouvellement baptisée «Covid-long» ou «Covid longue durée» peut
pour sa part s’étirer sur plusieurs mois. Autre mauvaise nouvelle : elle
semble toucher une vaste part des patients les plus malades.
«La Covid longue durée se caractérise par une constellation de
symptômes, dont - de façon variable - l’essoufflement, une fatigue

marquée, des maux de tête et la perte de la capacité à goûter et à
sentir normalement», explique Frances Williams, professeure
d’épidémiologie génomique au King’s College. «Une étude
relativement importante portant sur 384 personnes suffisamment
malades pour être admises à l’hôpital avec la Covid-19 a montré que
53 % restaient essoufflées lors d’une évaluation de suivi un à deux
mois plus tard. Parmi elles 34 % toussaient et 69 % se déclaraient
fatiguées». Sur une population plus globale, une enquête auto-
déclarative menée dans les premiers mois de la pandémie suggère que
13 % des personnes atteintes de symptômes feraient l’expérience de
ce syndrome durant plus de 28 jours, tandis que pour 4 % d’entre
elles, celui-ci se prolongerait par-delà 56 jours. Une étude publiée le
21 décembre évoque pour sa part des cas dépassant 84 jours.

Quelles sont les populations à risque ?
Chose surprenante : les personnes atteintes de la Covid longue durée
ne correspondent pas forcément aux profils attendus par les
scientifiques. Les personnes âgées, les femmes et les personnes avec
un IMC supérieur à la moyenne semblent être plus susceptibles de
contracter cette forme de la maladie. Néanmoins, une large proportion
de personnes jugées peu vulnérables en sont également atteintes. 
Ce syndrome s’accompagnerait également de dommages modérés au
niveau des organes des patients : 32 % présentent des atteintes au
cœur, 33 % au niveau des poumons et 12 % au niveau des reins.
Plusieurs organes étaient atteints chez 25 % d’entre eux. L’OMS et les
différentes instances médicales ignorent encore beaucoup de choses
sur cette manifestation de la Covid-19, et aucune nomenclature ou
recommandation claires ne peuvent encore être mises en pratique,
faute de données suffisantes. En attendant, la meilleure chose à faire
est de continuer de s’isoler pour éviter de propager le virus. Et pour
tous ceux qui souhaiteraient aider la recherche à avancer depuis chez
eux, nous vous invitons à découvrir Project Discovery, un jeu
développé avec l’aide de l’Union européenne et de plusieurs
institutions scientifiques pour permettre aux scientifiques citoyens de
lutter contre le virus de façon ludique. Une récente étude réalisée sur
des patients non-hospitalisés nous en apprend davantage sur ce

syndrome encore méconnu des scientifiques qu’est le Covid-long. 

Un échantillon restreint 
D’avril à juin 2020, tous les patients séropositifs au SARS-CoV-2 des
Îles Féroé ont été invités à participer à l’étude concernant le suivi à
long terme de l’évolution de la maladie, tant pour des considérations
cliniques que démographiques. Pour ce faire, les participants ont dû
répondre à un questionnaire standardisé au commencement de
l’expérience et lors d’interviews téléphoniques répétées entre le 22
avril et le 16 août. Au total, 180 patients ont été inclus dans le suivi.
C’est un échantillon assez restreint, certes. Cela ne pourra pas nous
donner une fourchette extrêmement précise de la prévalence réelle de
Covid-long chez l’ensemble des patients non-hospitalisés mais c’est
une première tentative, et toute recherche commence par là. 

À 125 jours, la moitié 
des patients souffrent encore 

Sur les 180 patients de l’étude, 53,1 % rapportent une persistance d’au
moins un symptôme 125 jours en moyenne après le début des
premiers symptômes. Un patient sur trois rapporte un à deux
symptômes et près d’un patient sur cinq, trois à quatre symptômes
toujours présents. Dans cet échantillon, les symptômes les plus
ressentis sont la fatigue, la perte de goût et de l’odorat, et des douleurs
articulaires (ou arthralgie en terme médical). À la fin du suivi, un peu
moins d’un patient sur deux était devenu asymptomatique alors qu’ils
n’étaient que 4,4 % à l’être lors de la phase aigüe de la maladie. 
Les auteurs concluent que leurs résultats montrent que, chez une
partie non négligeable des patients, les symptômes peuvent mettre des
mois à se résorber, même chez les personnes n’ayant eu que des
symptômes modérés de Covid-19. Pour tous ces patients, il est
nécessaire de poursuivre les investigations pour mieux cerner la
prévalence, établir des critères diagnostics, déterminer l’étiologie de la
maladie. Tout cela, dans le but de proposer aux patients des
traitements médicaux adaptés.

Les internautes boudent l’application
de messagerie appartenant à
Facebook, qui va bientôt obliger les
utilisateurs à partager leurs données
personnelles avec sa maison-mère.
Les utilisateurs de WhatsApp ne
digèrent pas la décision de Facebook
et fuient vers la concurrence. Le 8
février prochain, ceux qui ne voudront
pas partager leurs données
personnelles avec Facebook
(propriétaire de WhatsApp) ne
pourront plus utiliser l’application. 
En protestation, ils sont désormais
nombreux à choisir le rival Signal, qui
ne collecte et n’utilise aucune donnée
personnelle à des fins commerciales.
Depuis ces dernières heures,
l’application Signal est en tête des
téléchargements sur l’App Store
d’iOS comme sur le Google Play
Store d’Android dans de nombreux
pays du monde. Cet engouement pour
l’application de messagerie est tel
qu’il a provoqué certains problèmes
techniques, notamment pour valider
les nouveaux profils. Sur Twitter, le
fondateur de Tesla Elon Musk a
appelé les internautes à utiliser Signal,

alors que le lanceur d’alerte Edward
Snowden, qui avait révélé les écoutes
de la NSA, recommande Signal depuis
plusieurs années. Jack Dorsey, patron
de Twitter, a également salué la
popularité croissante de Signal. 
A partir du 8 février prochain, les
données personnelles de tous les
utilisateurs de WhatsApp dans le

monde pourront être utilisées par
Facebook pour proposer des services
aux entreprises, notamment dans le
domaine de la relation client. Pour
aider les nouveaux arrivants, Signal a
par ailleurs publié un tutoriel pour
importer facilement ses conversations
de groupe depuis une autre application
de messagerie.

Covid-long, un syndrome encore méconnu

COVID-19 : l’immunité pourrait durer plusieurs années
Depuis le début de la pandémie et des
premiers cas de Covid-19, la question de
l’immunité se pose au sein de la
communauté scientifique. Au cours des
derniers mois, de nombreuses études se
sont penchées sur le sujet et plusieurs
d’entre elles ont révélé qu’une immunité
était au mieux incertaine, au pire très
peu probable, notamment au regard de la
dynamique immunitaire concernant les
autres coronavirus. Cependant, une
analyse récente menée sur plus de 180
patients rétablis de la Covid-19 a montré
la persistance de cellules immunitaires
dirigées contre le virus SARS-CoV-2
plusieurs mois après l’infection. 
Ces nouveaux résultats, s’ils venaient à
être confirmés, conforteraient l’efficacité
de la vaccination dans la création d’une
couverture immunitaire suffisante à
court terme pour endiguer la pandémie.
Les patients atteints de Covtd-19 qui se
sont rétablis ont toujours une immunité
solide contre le coronavirus huit mois
après l’infection, selon une nouvelle
étude publiée dans la revue Science. 
Ce résultat est un signe encourageant
que les auteurs interprètent comme
signifiant que l’immunité au virus dure
probablement plusieurs années et devrait
atténuer les craintes selon lesquelles le
vaccin anti-Covid-19 pourrait nécessiter
des injections de rappel répétées pour se
protéger contre la maladie et enfin
maîtriser la pandémie. «Au départ, on
craignait que ce virus n’induise pas
beaucoup de mémoire immunitaire. 
Au lieu de cela, la mémoire immunitaire

semble assez bonne», explique Shane
Crotty, chercheur à l’Institut La Jolla
d’immunologie. L’étude contraste avec
les résultats antérieurs qui suggéraient
que l’immunité à la Covid-19 pourrait
être de courte durée, exposant des
millions de personnes déjà rétablies à un
risque de réinfection. Cette situation
n’aurait pas été une surprise totale, car
l’infection par d’autres coronavirus
génère des anticorps qui disparaissent
assez rapidement. Mais cette nouvelle
étude suggère que la réinfection ne
devrait être un problème que pour un
très petit pourcentage de personnes qui
ont développé une immunité — que ce
soit par une infection initiale ou par
vaccination. Les résultats montrent
qu’un petit nombre de personnes
rétablies ne développent pas d’immunité
durable. Cependant, la vaccination
devrait compenser ce problème en
garantissant la couverture immunitaire à
l’ensemble de la population. L’équipe a
étudié des échantillons de sang de 185
hommes et femmes qui s’étaient rétablis
de la Covid-19 — la plupart d’une
infection bénigne, bien que 7% aient été
hospitalisés. Chaque personne a fourni
au moins un échantillon de sang entre
six jours et huit mois après ses premiers
symptômes, et 43 des échantillons ont
été prélevés après six mois. 
Les chercheurs ont mesuré les niveaux
de plusieurs agents immunologiques qui
agissent ensemble pour empêcher la
réinfection : les anticorps (qui marquent
un agent pathogène en vue de sa

destruction par le système immunitaire
ou neutralisent son activité), les cellules
B (qui produisent des anticorps) et les
cellules T (qui tuent les cellules
infectées). Les chercheurs ont découvert
que les anticorps diminuaient
modérément après huit mois, bien que
les niveaux variaient énormément entre
les individus. Mais le nombre de
lymphocytes T n’a diminué que
modestement, et le nombre de
lymphocytes B est resté stable et a
parfois augmenté de manière
inexplicable. Cela signifie que malgré la
diminution des anticorps à écoulement
libre, les composants qui peuvent
redémarrer la production d’anticorps et
coordonner une attaque contre le
coronavirus restent à des niveaux assez
élevés. Crotty ajoute que les mêmes
mécanismes qui conduisent à la
mémoire immunitaire après l’infection
forment également la base de
l’immunité après la vaccination, de sorte
que les mêmes tendances devraient
également s’appliquer aux personnes
vaccinées.

Des résultats
encourageants qui

devront être confirmés
Et bien que l’immunité contre d’autres
coronavirus ait été moins persistante,
des études se sont penchées également
sur les personnes qui se sont rétablies du
SARS-CoV du SRAS, un cousin proche

du coronavirus SARS-CoV-2. Une étude
publiée en août a montré que les cellules
T spécifiques au SRAS peuvent rester
dans le sang pendant au moins 17 ans,
renforçant l’espoir que l’immunité à la
Covid-19 puisse durer des décennies. 
La nouvelle étude n’est cependant pas
parfaite. Il aurait été préférable de
prélever plusieurs échantillons de sang
de chaque participant. «L’immunité
varie d’une personne à l’autre, et les
individus rares dont la mémoire
immunitaire est faible peuvent encore

être susceptibles d’être réinfectés»,
prévient Crotty. 
Et nous ne pouvons pas tirer de
conclusions définitives sur l’immunité
contre la Covid-19 avant que des années
ne se soient écoulées — il est tout
simplement trop tôt. Néanmoins, ce
dernier résultat est une bonne indication
que si le déploiement de la vaccination
se déroule bien, nous pourrions bientôt
être en mesure de combattre
efficacement la pandémie.

Les nouvelles règles de whatsApp plébiscitent
son conçurent Signal

Une PS5 avec 20 kg d’or dévoilée 
par Caviar

La console de luxe, c’est peu de le dire, n’a même pas de prix
affiché, mais il doit être indécent. La PlayStation 5 est
toujours en rupture de stock dans la plupart des régions
du globe, certains n’ont pas hésité à débourser de
grosses sommes pour avoir la console de Sony, et
d’autres ont décidé de faire dans l’extravagance
à outrance. C’est le cas de Caviar, spécialisé
dans les coques pour smartphones et autres
accessoires ultra luxueux. Si vous trouviez que
la PlayStation 5 plaquée or 24 carats à 8 099 £
de Truly Exquisite était déjà hors de prix, voici
la PS5 Golden Rock de Caviar, une console
avec une coque de 20 kg d’or 18 carats, pour un
revêtement en relief impressionnant. 
Le fabricant n’a aucune limite, il a même apposé
du cuir de crocodile sur la manette DualSense,
ainsi que des fragments d’or, pas cool pour les
reptiles tout de même. Cette PlayStation 5
Golden Rock sera unique, et Caviar ne dévoile
pas le prix, le site Internet permet simplement
d’entrer en contact avec la
boutique pour le
demander, mais il doit
être hallucinant.
Actuellement, 20 kg
d’or 18 carats coûtent
765 200 €, le prix
final est sans doute
exorbitant.
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Sahara occidental

Biden «peut annuler sans risque la décision
de Trump sur le Sahara occidental»

Joe Biden peut revenir sur la décision du président américain sortant, Donald Trump, relative à la reconnaissance de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental sans «conséquences sur le plan stratégique», ont soutenu trois universitaires

américains dans une tribune publiée dans le magazine américain Foreign Policy.

«I l n'y a aucune raison stratégique
empêchant Biden d'annuler, dès son
investiture (le 20 janvier), le revirement

impétueux de Trump», au sujet du Sahara occi-
dental, assurent les auteurs du texte, Jospeh
Huddleston, Harshana Ghoorhoo et Daniela A.
Maquera Sardon, trois chercheurs de l'universi-
té Setan Hall (Etats-Unis) spécialisés dans les
questions de politique internationale. Les
auteurs de la tribune ont constaté, par ailleurs,
que l'un des éléments les plus frappants dans la
proclamation de Donald Trump (faite le 10
décembre 2020) est le fait qu'elle ait été liée à la
normalisation des relations diplomatiques entre

le régime marocain et l'entité sioniste. Une nor-
malisation qui a été le prix à payer par le Maroc
pour «gagner» la reconnaissance du président
américain sortant, notent les universitaires. Ils
relèvent que la décision de Trump a été rendue
publique «alors que le Maroc et le Front
Polisario, le mouvement de libération sahraoui,
s'engageaient dans un conflit armé actif». Ils ont
tenu à rappeler, en outre, le caractère illégal de
la présence marocaine au Sahara occidental, en
vertu des résolutions des Nations unies et des
verdicts prononcés par plusieurs cours interna-
tionales. «Ceci signifie que les activistes défen-
dant le droit à l'autodétermination (du peuple

sahraoui) et le Front Polisario ne sont pas des
«séparatistes», comme cela a été mentionné
dans le Washington post et le New York Times,
mais plutôt un mouvement de décolonisation»,
affirment les trois universitaires. «Le fait que les
Etats-Unis prennent position en faveur de l'oc-
cupation démontre que la politique étrangère de
ce pays privilégie désormais le pouvoir à la loi
et les actions unilatérales à la coopération»,
déplorent-ils, considérant, néanmoins, que tout
n'était pas perdu et que l'annulation de la déci-
sion de Trump serait «aussi facile à faire qu'une
rature sur un texte». «En théorie, le gouverne-
ment marocain pourrait réagir au changement

de la position américaine en rompant ses rela-
tions diplomatiques avec Israël, mais il paierait
un prix plus élevé que les Etats-Unis», notam-
ment sur le plan économique, assurent les uni-
versitaires. «Il s'agit d'une crise mais c'est
aussi une opportunité pour les Etats-Unis et
les Nations unies. Une administration Biden
engagée en faveur d'une justice anticoloniale
et considérant la coopération internationale
comme une voie pour résoudre les conflits
pourrait donner la possibilité au Conseil de
sécurité de l'ONU de mettre enfin en œuvre le
référendum qui résoudra le conflit une fois pour
toutes», estiment-ils.

USA
Un ex-ministre de la Défense appelle Biden à renoncer

au contrôle exclusif des codes nucléaires
Un ancien ministre américain de la Défense,
William Perry, a appelé le futur président amé-
ricain Joe Biden à renoncer au contrôle exclusif
des codes nucléaires, jugeant le système actuel
«antidémocratique, dépassé, inutile et extrême-
ment dangereux». Dans une tribune publiée par
le quotidien Politico, M. Perry, qui fut ministre
de la Défense de Bill Clinton de 1994 à 1997,
note que Donald Trump, accusé d'avoir encou-
ragé les violences au Congrès mercredi, «a
encore le doigt sur le bouton nucléaire». «Il est
temps de retirer le football nucléaire à ce prési-
dent et à tous les présidents qui lui succéde-
ront», ajoute-t-il. «Il n'est plus nécessaire et son
existence même représente un danger pour
notre sécurité nationale.» Le président des
Etats-Unis est accompagné en toutes circons-
tances d'une aide militaire qui transporte une
valise, surnommée «le football», contenant tous
les éléments nécessaires à une frappe nucléaire.
L'ancien chef du Pentagone rappelle qu'une fois
élu, un président américain «obtient le droit
absolu de lancer une guerre nucléaire».
«Il n'a pas besoin d'une seconde opinion. Le
ministre de la Défense n'a pas son mot à dire. Le
Congrès ne joue aucun rôle.» «Pourquoi pre-
nons-nous ce risque ? Pensons-nous vraiment
qu'un président devrait avoir le pouvoir divin de
détruire instantanément la planète ?», demande
M. Perry. C'est le président Harry Truman qui,
après l'enfer nucléaire d'Hiroshima et Nagazaki,
décida, il y a 75 ans, de ne plus jamais faire
usage de l'arme atomique, rappelle l'ancien
ministre. «Pour lui, ça voulait dire la retirer des
mains des militaires. Truman a donc déclaré
qu'aucune bombe atomique ne pourrait être lar-

guée tant qu'il ne l'aurait pas autorisé personnel-
lement», raconte-t-il. «Truman a alors créé le
dangereux précédent d'un contrôle par une seule
personne». M. Perry appelle donc M. Biden à
annoncer dès sa prise de fonctions qu'il «parta-
gera le droit d'utiliser l'arme nucléaire avec un
groupe limité d'élus». «Le 20 janvier, si tout va
bien, le pays et le monde vont pouvoir pousser
un énorme soupir de soulagement», conclut-il.
«Dès que Joe Biden aura prêté serment, le foot-
ball nucléaire sera à lui. Il lui reviendra alors de
se débarrasser du football et de s'assurer que
nous ne confions plus jamais la machine à tuer
la plus puissante jamais créée à un unique et
faillible être humain».

Mike Pence assistera
à l'investiture de Biden

Le vice-président américain, Mike Pence,
assistera à la cérémonie d'investiture du prési-
dent élu Joe Biden, ont rapporté samedi les
médias. Les relations entre MM. Trump et
Pence se sont considérablement dégradées
depuis que le vice-président a confirmé jeudi
la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection
présidentielle de novembre, devant les deux
chambres réunies dans la nuit pour une session
extraordinaire après une journée d'une violence
sans précédent à Washington. Une foule de par-
tisans de Donald Trump avait envahi le
Capitole, interrompant les débats. Cinq per-
sonnes sont mortes dans ces violences que le
président républicain sortant est accusé d'avoir
encouragées par ses déclarations. Samedi, de

nombreuses informations de presse citant des
responsables gouvernementaux de haut niveau
ont assuré que M. Pence, qui avait dû se mettre
à l'abri de la foule ayant envahi le Capitole, a
décidé d'assister à la prestation de serment de
M. Biden le 20 janvier. Le président élu a décla-
ré vendredi que Mike Pence est «le bienvenu» à
la cérémonie, se réjouissant de l'annonce sur
Twitter par M. Trump de sa propre absence dans
un dernier tweet avant que son compte soit
fermé. La prise de fonctions de Joe Biden est
prévue dans un format réduit en raison de la
pandémie de coronavirus. Après les violences
du 6 janvier, le président sortant pourrait se
retrouver dès lundi sous le coup d'une deuxième
procédure de destitution, un développement
sans précédent historique.Au pouvoir depuis
2017, Donald Trump a déjà été visé au Congrès
par une procédure de destitution, ouverte par la
présidente de la Chambre des représentants, la
démocrate Nancy Pelosi, fin 2019 sous l'accu-
sation d'avoir demandé à un pays étranger,
l'Ukraine, d'enquêter sur son rival Joe Biden.
Il avait été acquitté au Sénat, à majorité répu-
blicaine, début 2020. Nancy Pelosi a promis
d'agir si le président républicain ne démission-
nait pas immédiatement. Les dirigeants démo-
crates ont exhorté Mike Pence à déclarer, avec
une majorité du gouvernement, que Donald
Trump était «inapte» à remplir ses fonctions, sur
la base du 25e amendement de la Constitution.
M. Pence ne s'est pas exprimé publiquement sur
le sujet mais le quotidien The New York Times a
rapporté jeudi, citant l'un de ses proches, qu'il
n'y était pas favorable parce qu'il craint d'ag-
graver les tensions.

France
Des élus dénoncent les conditions de vie

«indignes» de migrants dans le nord
Des élus du nord de la France ont alerté samedi sur
les conditions de vie «indignes» de migrants de la
commune de Grande-Synthe, qui vivent «au sol,
dans le froid, la boue» et au gré des évacuations
régulières, réclamant une «véritable politique d'ac-
cueil». «La presse et les réseaux sociaux ont rendu
compte cette semaine de la situation des exilés de
Grande-Synthe soumis aux intempéries et aux éva-
cuations ‘peu orthodoxes’ organisées par la préfec-
ture. Parlementaires nordistes, nous nous sommes
rendus sur place pour constater (...) leurs condi-
tions de vie indignes d'un pays tel que la France»,
écrivent les sénateurs socialistes, Patrick Kanner et
Martine Filleul, dans un communiqué. Dans ce
campement qui réunit entre 200 et 300 exilés dési-
reux de rejoindre l'Angleterre selon les sources,
leur situation «empire alors que la période hiverna-
le arrive à grands pas», poursuivent les élus socia-
listes. «La promesse présidentielle de ne laisser
personne vivre dehors semble singulièrement
datée», critiquent les deux parlementaires.»Ces
derniers temps, il a fait particulièrement mauvais,
et froid. Ces gens dorment sous la pluie, dans la
boue, sans moyens de se protéger. Des médecins
nous ont dit que certains d'entre eux sont en tongs

! Humainement, ce n'est pas possible dans un pays
riche comme le nôtre», a insisté Mme Filleul, qui
est aussi la première secrétaire fédérale du PS dans
le département du Nord.Si la préfecture refuse de
mettre à disposition un gymnase, «par peur,
comme cela est arrivé par le passé que plusieurs
milliers de personnes s'y concentrent, (...) nous
proposons à l'Etat d'organiser des points d'accueil
de dimension modeste, répartis tout le long du lit-
toral», a-t-elle suggéré. Sur Twitter, l'eurodéputé
EELV (écologiste) et ex-maire de Grande-Synthe,
Damien Carême, a lui aussi déploré, après une visi-
te vendredi, les conditions de vie «inhumaines»
des exilés qui vivent «sans rien, dans la boue» et
«sous des bâches», malgré «plus de 80 démantè-
lements en 2020». Début 2016, l'élu alors maire
avait ouvert, contre l'avis de l'Etat, un camp de
petits chalets en bois, finalement détruit par un
incendie en 2017. «Ce sont des hommes, des
femmes, des enfants abandonnés à leur triste sort,
(...) en plein hiver, en pleine pandémie. Ce ne
sont que 200 personnes, ce n'est pas toute la
misère du monde !», a aussi jugé l'eurodéputée
EELV Karima Delli, appelant le gouvernement à
«prendre ses responsabilités».

Palestine
Onze Palestiniens
arrêtés par les forces
d’occupation en
Cisjordanie et à El Qods
occupées
Onze Palestiniens, dont deux avocats, ont
été arrêtés par les forces d’occupation
israéliennes dimanche en Cisjordanie et à
El Qods occupées, ont affirmé des
sources palestiniennes. Selon l'agence de
presse Wafa, trois Palestiniens, dont deux
avocats, ont été arrêtés à Al-Khalil au sud
de la Cisjordanie occupée, ainsi qu'un
jeune de 28 ans, un ex-prisonnier de
Jénine au nord du territoire et un autre
dans la vallée du Jourdain. Cinq autres
Palestiniens ont été arrêtés à El-Qods-
occupée lors de leur action de lutte contre
une tentative israélienne de raser des
terres dans le quartier de Wadi Al-Rababa
à Silwan au sud de la mosquée d’Al-
Aqsa. Des colons israéliens déracinent et
volent plus de 100 plants d’oliviers au
sud de Naplouse. Des colons israéliens
ont déraciné et volé 130 plants d’oliviers
dans la localité de Qasra au sud de
Naplouse en Cisjordanie occupée, a
rapporté hier l'agence de presse
palestinienne Wafa. Des colons israéliens
ont «déraciné et volé des plants d’oliviers
dans une région à l’est de Qasra», a
indiqué Ghassan Daghlas, responsable du
dossier de la colonisation au nord de la
Cisjordanie occupée, cité par Wafa.
Le 6 janvier, les forces d’occupation ont
commis un massacre contre 3000 oliviers
dans la localité de Deir Ballut à l’ouest
de Salfit, a-t-on indiqué. Il convient de
mentionner que les colons ont intensifié
leurs attaques contre les Palestiniens à
travers la Cisjordanie occupée au cours
des deux dernières semaines.
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Culture
Réouverture des théâtres

et des maisons de la culture
après 10 mois d’inactivité
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a donné

une instruction pour la réouverture des théâtres, des maisons de la culture
et des espaces relevant des établissements culturels sous tutelle, fermés

depuis plus de 10 mois en raison de la propagation de la covid-19.
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La décision de réouverture de ces
espaces (théâtres, maisons de la
culture et établissements culturels sous

tutelle) intervient suite «à la réunion tenue
récemment entre Mme Bendouda et les
cadres du ministère (...) et en réponse au
besoin incessant exprimé par les intellectuels
et artistes en vue de redynamiser les activités
culturelles et artistiques». La ministre a
insisté, dans son instruction, sur «l’impératif
respect du protocole sanitaire» afin
d’endiguer la propagation du coronavirus. La
situation sanitaire, ayant impacté plusieurs
programmes culturels, a entraîné
l’annulation de nombre de manifestations et

d’événements culturels dont la majorité avait
été reportée en virtuel. Plusieurs
manifestations, activités et rendez-vous
culturels sont programmés au niveau des
espaces culturels, à travers la mise en place
d’un protocole sanitaire pour la protection
des spectateurs et acteurs du secteur de la
culture. Le ministère de la Culture avait
annulé, le 11 mars dernier, toutes les
activités et manifestations culturelles dans
l’ensemble de ses structures à travers le
territoire national, où des mesures ont été
prises par les autorités publiques dans le
cadre du confinement partiel et total afin de
faire face à la pandémie. R. C.

Une rencontre littéraire nationale consacrée à
l’œuvre prolifique de Abdelhamid
Benhaddouga, un des romanciers les plus
importants de la littérature algérienne
contemporaine d’expression arabe, a été
inaugurée samedi à Alger par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a
donné le coup d’envoi à une série de
conférences autour de l’œuvre de l’homme de
lettres. S’étalant jusqu’au 11 janvier à la
Bibliothèque nationale d’El Hamma, cette
rencontre, organisée sous le thème: «Le roman
algérien: des fondements à la consécration», a
été marquée par l’allocution d’ouverture de la
ministre de la Culture et des Arts qui a estimé
que Abdelhamid Benhaddouga était un
homme «généreux et porteur de valeurs» et
qu’il était à cet égard «plus grand que
l’oubli». Ecrivain à la plume qui se tenait
toujours au seuil de l’être, Abdelhamid
Benhaddouga, était de la verve des «grands
écrivains algériens», à l’instar de Mohamed
Dib, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, Assia
Djebar, Malek Haddad, Tahar Ouattar et
d’autres encore, a déclaré Malika Bendouda,
avant de qualifier son œuvre de «grandiose»,
empreinte, de «maturité, de clairvoyance et de
réalisme». Deux conférences ont suivi
l’intervention de la ministre de la Culture,
animées par une pléiade d’écrivains
universitaires autour de l’œuvre du romancier
et de son  approche culturelle et contextuelle
de la réalité algérienne. Les écrivains et
universitaires, Abdelaziz Boubakir,
Abdelhamid Bourayou, Djillali Khellas,
Mohamed Sari, Mohamed Daoud et Mohamed
Tahrichi, ont évoqué plusieurs volets se
rapportant au génie littéraire de Abdelhamid
Benhaddouga, pionnier du roman algérien
contemporain d’expression arabe, ont-ils
rappelé, s’exprimant également sur les

thématiques de la ruralité et la femme,
l’agencement du patrimoine et la titrologie
dans l’œuvre du romancier disparu. Ainsi,
l’écrivain traducteur, Abdelhamid Boubakir a
estimé que œuvre, «réaliste» de Abdelhamid
Benhaddouga se caractérisait par un
«humanisme profond», alors que son confrère
Djillali Khellas l’a qualifiée de «moderniste»,
estimant qu’à l’exception de son roman,  J’ai
fait un songe où il décrit les malheurs de
l’Algérie des années 1990, l’auteur du Vent du
sud était «un patriote né», dont les écrits
étaient tous des «élégies à l’Algérie».
Relevant que l’imaginaire de Abdelhamid
Benhaddouga se nourrissait de «la réalité et
non du discours politique», Mohamed Sari a,
de son côté, expliqué, à partir de œuvre,  Le
vent du sud, que les concepts de «la patrie» et
celui de «la femme» chez l’auteur, se
rejoignaient dès lors que leur destin était lié à
celui de l’homme. Mohamed Daoud a, pour sa
part, pris pour objet d’étude, «Djazia et les
darwiches» pour souligner la dimension
épistémologique et anthropologique du
romancier. Abdelhamid Benhaddouga (1925-
1996) est né à Mansoura, 30 km à l’ouest de
Bordj Bou-Arréridj, comptant à son actif, un
immense répertoire littéraire, traduit dans
plusieurs langues, dont le Vent du sud (adapté
au cinéma par Mohamed Slim Riad en 1976),
La fin d’hier, La mise à nu, Djazia et les
derviches, Blessures de la mémoire
(nouvelles) et Les âmes vacantes (recueil de
poésie). Entre 1956 et 1958, il a travaillé
comme réalisateur et producteur de pièces
radiophoniques pour la BBC, avant d’occuper,
après l’indépendance le poste de directeur des
chaînes nationales I et II la présidence du
Haut- conseil de la culture en 1990.

M. Toumi /Ag.

Littérature
Rencontre littéraire nationale sur

l’œuvre d’Abdelhamid Benhaddouga

Tizi-Ouzou
Un riche programme, en ligne,

pour célébrer Yennayer 2971
Un riche programme a été concocté par la
Direction de la culture et des arts de Tizi-
Ouzou pour célébrer l’avènement du Nouvel
An amazigh 2971 qui coïncide avec le 12
janvier de chaque année, est  mis en ligne
depuis hier. Selon le programme communiqué
par cette même direction, plusieurs activités
seront organisées au niveau des différents
établissements culturels de la wilaya dont le
théâtre de verdure, la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, le théâtre régional Kateb-
Yacine et la bibliothèque principale de lecture
publique. Il est prévu, entre autres, un plateau
télé avec la télévision algérienne TV4, une
exposition artisanale  et culinaire, un chant
traditionnel, des démonstrations, animations
autour de la poterie et de la préparation du
dîner de Yennayer. Une autre exposition de
décors et costumes de pièces théâtrales ayant
un rapport avec le thème de Yennayer sera
organisée par le théâtre Kateb-Yacine qui a
également prévu la diffusion en ligne de
pièces théâtrales et des émissions sur le
théâtre d’expression amazighe. 
Une conférence autour de la poésie populaire
et des ateliers autour de Yennayer ainsi que
des concours de dessin et d’écriture pour

enfants seront initiés par la bibliothèque
principale de lecture publique. Ce programme
est «destiné pour des enregistrements en vue
de sa diffusion sur les plates-formes
numériques», a indiqué la directrice de la
culture et des arts, Nabila Goumeziane, qui a
souligné qu’«une partie des activités sera
ouverte au public et ce, dans le respect strict
du protocole de prévention de la Covid-19
(port obligatoire de masque de protection,
désinfection des mains et des espaces,
limitation du nombre des visiteurs)».
La journée du 12 janvier sera consacrée à un
autre événement, qui sera organisée par
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et qui
débutera par le dévoilement au centre-ville
d’une statue à l’effigie du pharaon d’origine
amazighe, Chachnaq 1er, de 4,4 m de haut,
financée par cette même institution élue.
L’hémicycle Rabah-Aïssat de l’APW abritera
ensuite une conférence sur Yennayer et
Chachnaq qui sera suivie par la cérémonie de
remise des prix aux lauréats du concours sur la
généralisation de l’utilisation de tamazight
lancée par cette même assemblée et ayant mis
en compétition les 67 communes de la wilaya.

K. T. L’Echo d’Algérie : 11/01/2021 Anep : 2116 000 627
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : Secrets d’histoire22h45 : Unité 42

Un trafiquant de faux
papiers a été
découvert mort,
manifestement
victime de véritables
séances de torture.
Plus tard, on trouve
un deuxième cadavre
: celui d’un père de
famille apparemment
sans histoires.
Il n’existe aucun lien
entre les deux
hommes, si ce n’est
un historique douteux
sur leur moteur
de recherche...

Neuf femmes et un
homme, tous atteints
d’obésité morbide,
sont suivis.
Avec 116 kilos pour
1,55 mètres, Elody ne
sait plus comment
faire pour vaincre son
obésité. Ses kilos se
sont accumulés suite à
la faillite de la
boulangerie familiale.
Du haut de ses 23 ans
et ses 119 kilos, Stacy
est en surpoids depuis
ses 6 ans...

Wade Wilson, un
mauvais garçon, n’a
plus aucun espoir : il
est sur le point de
perdre sa bataille
contre le cancer. En
désespoir de cause,
il accepte de subir
un traitement
expérimental ultra-
secret du
Département K
canadien dans le
cadre du projet
Arme X...

Lukka Rocco
Magnotta est un
canadien de 29 ans
qui a fait trembler le
Québec durant
l’année 2012. Ses
pratiques criminelles
demeurent sans
précédent dans les
annales judiciaires.
Il a tué un étudiant
chinois de 33 ans en
lui faisant subir les
pires atrocités...

En 2004, le tsunami
le plus meurtrier,
composé de douze
vagues dont la plus
haute atteignait les
35 mètres de haut,
soit l’équivalent
d’un immeuble de
12 étages, a fait
270 000 morts en
Indonésie. Pour
comprendre l’origine
de ces vagues
monstrueuses
et anticiper leur
puissance,...

La Touraine, la région
des châteaux
de la Loire, est une
destination de rêve.
Pour protéger ces
joyaux du patrimoine,
2 300 pompiers du
département d’Indre-
et-Loire sont
mobilisés. En plus, ils
ont en charge une
grande métropole :
Tours et ses 300 000
habitants, une ville
particulièrement
animée...

La quarantaine,
cynique et séduisant,
Robert Klein,
Parisien d’origine
alsacienne, a
l’habitude d’acheter
à bas prix des
tableaux de valeur
appartenant à des
juifs cherchant à
quitter la France.
À la suite de l’une
de ces transactions,
il découvre devant
la porte de son
appartement,...

Stéphane Bern
raconte le destin
d’Elisabeth de
Belgique, arrière-
grand-mère de
Philippe de Belgique
intronisé en 2013,
nièce et filleule de la
célèbre Sissi.
Elisabeth est une
reine fantasque,
comme sa marraine,
toujours là où on
l’attend le moins...

21h05 : Deadpool 21h05 : Appels d’urgence

21h05 : La science des forces de la nature

21h05 : Opération renaissance

21h05 : Sam

20h55 : Mr. Klein

Furieuse contre son père et cette nouvelle
famille qu’elle se découvre, Sam fuit, bien
décidée à ne plus jamais les revoir.
De plus, elle a d’autre soucis en tête.
Sa rencontre avec le lieutenant Montel
ne se passe pas comme elle l’avait
espéré. Sam se la joue détachée, ce qui
ne plaît pas du tout au lieutenant,...

23h05 : Crimes
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Le coup d’envoi de la 27e édition du Championnat du monde de
handball sera donné ce mercredi en Egypte, avec le déroule-
ment du match d’ouverture opposant, comme le veut la tradi-
tion, le pays organisateur, au Chili, et qui se poursuivra jus-
qu’au 31 janvier, avec la participation de l’Algérie, présente au
gratin de la petite balle mondiale pour la 15e fois de son histoi-
re. Cette édition, organisée pour la deuxième fois au pays des
«Pharaons» après celle de 1999, va se dérouler comme prévu,
malgré la pandémie de Covid-19 qui a conduit au report d’im-
portantes manifestations sportives, à leur tête les jeux
Olympiques-2020 de Tokyo, repoussés à 2021. Le Mondial
égyptien connaîtra cette fois-ci une augmentation record de
pays, passant de 24 à 32, dont trois novices, à savoir le Cap-
Vert, la RD Congo et l’Uruguay, qui étrennent leur participation
pour la première fois de leur histoire. Pour cette 27e édition, des
favoris et non des moindres vont se livrer une lutte impitoyable
pour le sacre final. Il s’agit notamment du Danemark, tenant du
titre, de la France, sextuple lauréate, l’Espagne, la Croatie,
l’Allemagne, la Norvège, la Suède et la Pologne. Toutes ces
nations, habituées aux premiers rôles, vont devoir faire face à
de sérieux outsiders, tels que le Brésil, la Russie, l’Islande, ou
encore la Hongrie et l’Egypte. Cette dernière ouvrira donc les
débats face aux Chiliens, choisis par la Confédération de hand-
ball d’Amérique du Sud et centrale, suite à l’annulation du tour-
noi de qualification en raison de la pandémie. Les «Pharaons»,
drivés par l’Espagnol Garcia Parrondo et encouragés par tout
un peuple, auront deux sérieux concurrents au niveau du grou-
pe G, à savoir la Suède et la République tchèque qui se dispu-
teront la 1re place en prévision de la suite du tournoi. Sacré en
2019 après 81 ans d’attente, le Danemark partira largement
favori dans le groupe D, en bénéficiant d’adversaires prenables,

à savoir l’Argentine, le Bahreïn et la RD Congo. Tous les
regards des amateurs de la petite balle seront braqués sur le
groupe B, appelé par les spécialistes «groupe de la mort», en
présence de l’Espagne, la Pologne, la Tunisie et du Brésil. 
Les Espagnols, doubles champions du monde, et Polonais,
régulièrement présents au Mondial, trouveront deux sérieux
adversaires. Brésil et Tunisie engageront en effet un véritable
«bras de fer» pour éviter la 4e place, synonyme d’élimination.

Nikola Karabatic, le grand absent

La Tunisie, en recul depuis sa 4e place acquise en 2005 chez
elle, comptera énormément sur l’expérience de joueurs comme
Amine Bennour et Kamel Alouini pour espérer sortir indemne
de cette poule. Le nul enregistré par les Aigles de Carthage  au
tournoi amical de Doha devant l’Espagne (30-30) donne beau-
coup d’espoir au coach tunisien Sami Saïdi pour réussir son
pari. Le recordman de titres, la France, qui avait terminé l’édi-
tion de 2019 sur la 3e marche du podium après deux sacres de
rang, sera favorite du groupe Seule la Norvège, et à un degré
moindre l’Autriche, pourraient lui causer quelques difficultés.
En Egypte, la sélection française, en reconstruction, ne pourra
pas compter sur sa star Nikola Karabatic, quadruple champion
du monde (2009, 2011, 2015, 2017), victime d’une rupture du
ligament croisé antérieur du genou droit. De son côté,
l’Allemagne (triple lauréate), pensionnaire du groupe A, est lar-
gement favorite devant la Hongrie, l’Uruguay et le Cap-Vert.
Ces deux derniers vont faire leurs premiers pas dans cette com-
pétition. Toutefois, le coach allemand, Alferd Gislason, pourrait
ne pas compter sur quelques joueurs qui envisagent de boycot-
ter le rendez-vous égyptien, après avoir contracté le Covid-19

au mois de novembre dernier. Le groupe H aura un parfum
européen avec notamment les voisins russe et biélorusse, ainsi
que la Slovénie, qui auront en face d’eux une sélection asia-
tique, la Corée du Sud, drivée par Lee Sang Sup et capable du
meilleur comme du pire. La Croatie, championne du monde en
2003 au Portugal, affrontera trois sélections d’égale valeur : le
Qatar, le Japon et l’Angola, qui auront à se livrer une farouche
bataille pour l’obtention de deux billets qualificatifs pour le
tour principal, en compagnie de l’équipe balkanique, archi-
favorite. Enfin, l’Algérie (groupe H), qui renoue avec la com-
pétition après six ans d’absence, abordera son premier match
face au Maroc, dans un derby maghrébin, à quitte ou double.
Le vainqueur assurera son passage au tour principal. L’Islande,
habituée aux compétitions de haut niveau, n’aura pas de peine
à se qualifier. Elle devrait toutefois rencontrer des difficultés
pour décrocher la première place, en présence du Portugal,
absent depuis 2003 mais désormais considéré comme l’une des
sélections montantes sur le plan européen.
Composition des groupes du tour préliminaire de la phase finale
Groupe A : Allemagne, Hongrie, Uruguay, Cap-Vert
Groupe B : Espagne, Tunisie, Brésil, Pologne
Groupe C : Croatie, Qatar, Japon, Angola
Groupe D : Danemark, Argentine, Bahreïn, RD Congo
Groupe E : Norvège, Autriche, France, Etats-Unis
Groupe F : Portugal, Algérie, Islande, Maroc
Groupe G : Suède, Egypte, République tchèque, Chili
Groupe H : Slovénie, Biélorussie, Corée du Sud, Russie
NB : les trois premières équipes de chaque groupe se qualifie-
ront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six. 
Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifient
ensuite pour les quarts de finale.

27e édition du Championnat du monde de handball
Des favoris à la pelle au pays des «Pharaons»

Le MC Alger tentera de reprendre sa place de
dauphin, en accueillant le MC Oran, alors que
le stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou abri-
tera le classique entre la JS Kabylie et l’USM

Alger, en clôture de la 7e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, prévue cet après-
midi. Auréolé de sa qualification pour la phase
de poules de la Ligue des champions d’Afrique

de football, le MCA (3e, 13 pts), invaincu
jusque-là en championnat, doit se méfier d’une
équipe du MCO (6e, 10 pts), capable de revenir
avec un bon résultat de la capitale. Même si les
Oranais restent fébriles à l’extérieur avec un
bilan de trois points sur neuf possibles, il n’en
demeure pas moins qu’ils ont les moyens de
jouer un mauvais tour aux Algérois, eux qui
sont dirigés sur le banc par l’ancien coach du
Doyen, Bernard Casoni, lequel va retrouver
pour l’occasion son ancienne équipe qu’il
avait dirigée à deux reprises. Un succès du
Mouloudia lui permettrait de déloger la sur-
prenante formation de l’AS Aïn M’lila de la
2e place, et surtout revenir à trois points du
leader ES Sétif, avec un match en moins à
disputer en déplacement face à la JS Saoura
le 2 février prochain. L’USM Alger (16e, 5
pts), qui reste sur une première victoire de la
saison dans le derby face au NA Hussein Dey
(3-0), effectuera un déplacement périlleux à
Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie (9e, 9
pts), invaincue depuis cinq matchs, toutes
compétitions confondues. Les Canaris, sous
la houlette de leur nouvel entraîneur français
Denis Lavagne, le troisième depuis le début

de l’exercice après le Tunisien Yamen
Zelfani et Youcef Bouzidi, devront sortir le
grand jeu pour dominer l’USMA, qui com-
mence à voir le bout du tunnel après avoir
traversé une zone de turbulences. Si la JSK
bénéficiera de l’avantage du terrain, l’USMA
part avec la conviction qu’elle a souvent réa-
lisé de bons résultats par le passé lors de ses
déplacements du côté du Djurdjura. De son
côté, le CR Belouizdad (5e, 10 pts), champion
d’Algérie sortant, aura rendez-vous avec le
derby algérois, en déplacement face au
Paradou AC (12e, 7 pts).
Un match qui s’annonce équilibré et ouvert à
tous les pronostics. Les joueurs de l’entraîneur
français Franck Dumas, qualifiés pour la phase
de poules de la Ligue des champions, partiront
favoris face à une équipe du PAC capable du
meilleur comme du pire. En ouverture de cette
7e journée, vendredi et samedi, l’ES Sétif a
confirmé ses ambitions en allant corriger son
voisin du CA Bordj Bou-Arréridj (5-1), un suc-
cès qui permet aux Sétifiens de conforter leur
position de leaders, alors que l’USM Bel-
Abbès a signé sa première victoire de la saison,
à domicile face au NC Magra (1-0).

Ligue 1 (7e j)

Le MCA pour reprendre sa place de dauphin, choc à Tizi-Ouzou

Infrastructures
La FAF et le MJS se préparent pour le CHAN

Une réunion portant sur l’état d’avancement des préparatifs pour le CHAN 2022 (reporté à 2023 pour cause de pandémie de coronavirus), 
s’est tenue en fin de semaine passée au siège du ministère présidée par Réda Doumi, directeur des infrastructures au MJS. 

Une réunion à laquelle ont été conviés les
«Directeurs de la jeunesse et des sports
(DJS) des villes devant abriter l’événe-

ment, le directeur du stade du 5-Juillet et le
représentant de la Fédération algérienne de
football (FAF)». Dans un communiqué publié
sur son site officiel, la FAF nous informe que le
stade OPOW de Koléa mis récemment à sa dis-
position, permettra désormais d’y «domicilier
les différentes sélections nationales des jeunes
catégories et féminines». Cela au moment où le
staff technique de la sélection nationale a opté
pour le stade Mustapha-Tchaker de Blida pour
y disputer l’ensemble de ses matches à domici-
le de l’année en cours. Visiblement la domici-
liation au stade du 5-Juillet lors de la rencontre
face au Zimbabwe n’a pas convaincu le coach
national, Djamel Belmadi, ni ses joueurs qui se
sentent plus à l’aise à Tchaker où ils ont leurs
repères. Un stade qui leur réussit bien puis-
qu’ils n’ont jamais perdu sur ce terrain affi-
chant une série impressionnante de 31 victoires
et six nuls. L’on comprend dès lors leur envie
et leur désir de retrouver l’enceinte de Blida
qui a fait l’objet dernièrement de travaux de
réaménagement et d’agencement, notamment

au niveau de la pelouse. D’ailleurs, les travaux
ne sont pas complètement terminés, mais ils le
seront avant le 30 mars prochain, date prévue
pour la réception du Botswana pour le compte
de la sixième et dernière journée des élimina-
toires de la CAN 2022. Le stade de Blida abri-
tera également les matches éliminatoires de la
Coupe du monde au Qatar. Par ailleurs, l’on
apprend, toujours selon la même source, que
les stades Chahid Hamlaoui de Constantine et
le 19-Mai-1956 de Annaba seront réhabilités à
l’occasion du CHAN. Des infrastructures qui
étaient quasiment à l’abandon, même si elles
abritaient des matchs de championnat. Il était
temps de s’occuper de ses enceintes qui peu-
vent rendre encore d’énormes services, au
moment où on se plaint régulièrement du
manque d’infrastructures chez nous. 
En revanche, on n’a pas évoqué, lors de cette
réunion, le sort réservé aux stades toujours en
chantier, à savoir celui de Tizi-Ouzou, de
Baraki ou encore de Douéra. Aucune date de
leur réception n’a été fixée. On ne sait pas s’ils
seront opérationnels lors du prochain CHAN
que l’Algérie devrait accueillir en 2023. On a
appris néanmoins que le nouveau stade d’Oran

sera prêt vers le mois d’avril prochain. 
C’est une bonne nouvelle pour un stade que
l’on annonce comme un véritable joyau. 
Toutes ces enceintes, quand elles seront prêtes,
on espère le plus tôt possible, régleront une fois
pour toutes le manque d’infrastructures auquel
est confronté le secteur depuis des dizaines

d’années. Leur réception diminuera, en tout
cas, la charge sur les stades existant dont cer-
tains datent de la période coloniale. Leur vétus-
té est une menace pour tout le monde, surtout
qu’ils ne sont plus adaptés aux nouvelles
normes régissant ce secteur.

Ali Nezlioui   
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Le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique a annoncé, hier, dans un
communiqué, l’enregistrement du
vaccin russe «Sputnik V» par
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques, dans le cadre des
mesures d’urgence prises pour com-
mencer la campagne de vaccination en
janvier. Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique «annonce, dimanche
10 janvier 2021, l’enregistrement du
vaccin russe GAM-COVID-Vac
(Sputnik V) par l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques relevant

du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, suivant les résultats de la
réunion de la commission d’enregis-
trement des produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine,
tenue le même jour, en application des
dispositions du décret exécutif 20-325
du 22 novembre 2020 relatif aux
modalités d’enregistrement des pro-
duits pharmaceutiques, et ce, dans le
cadre des mesures d’urgence prises
pour faire enregistrer le vaccin et
commencer la campagne de vaccina-
tion en janvier 2021».

Le général-major Mohamed Kaïdi, chef du département Emploi-
préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
a présidé ce dimanche la cérémonie d’installation du général Serir
Aomar dans les fonctions de commandant de l’Ecole militaire poly-
technique (1re région militaire) en remplacement du général Saal
Mohamed. «Conformément au décret présidentiel daté du 07 jan-
vier 2021, et au nom de Monsieur le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général-
major Mohamed Kaïdi, chef du département Emploi-Préparation
de l’état-major de l’Armée nationale populaire, a supervisé, hier,
la cérémonie d’installation du général Serir Aomar, commandant
de l’Ecole militaire polytechnique en remplacement du général
Mohamed Saal».

Deux cent trente-et-un (231) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 201 guérisons et 4 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce
dimanche 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 102 144 dont 231 nouveaux cas, soit 0.6 pour 

100 000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2807 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 69 212, a précisé le Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19. En outre, 40 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de neuf cas, dont 28
wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 8 autres

ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 29 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port du masque.

Présidence

Le Président Tebboune quitte Alger à destination de l’Allemagne
pour des soins complémentaires

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
quitté Alger hier à destination de l’Allemagne pour des soins
complémentaires suite à des complications au pied après sa
contamination au Coronavirus. Le Président Tebboune a été
salué à son départ de la base aérienne de Boufarik (Blida)

par le président du Conseil de la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le général de corps d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chengriha, et le
directeur du cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Baghdad-Daïdj. Le traitement de ces complica-
tions qui ne présentent pas un «caractère urgent», était déjà
programmé avant le retour d’Allemagne du Président
Tebboune, le 29 décembre dernier. Toutefois, ses engagements
n’avaient pas permis, entre-temps, un tel déplacement.

«Mon retour en Allemagne était programmé,
j’espère que la période des soins

sera très courte»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué, hier, que son retour en Allemagne «était pro-
grammé» pour poursuivre le protocole thérapeutique, expri-
mant le souhait que la période des soins soit «très courte».
Dans une déclaration avant son départ pour l’Allemagne à
partir de la base aérienne de Boufarik (Blida) où il a été
salué par les hauts responsables de l’Etat, le président de la

République a affirmé que ce retour «était programmé afin de
poursuivre le protocole thérapeutique, décidé par les profes-
seurs, et dont il ne reste pas beaucoup mais c’est néces-
saire», précisant qu’une «petite intervention chirurgicale au
niveau du pied n’est pas à écarter». Exprimant le souhait que
la période des soins soit «très courte», le Président
Tebboune a assuré que «même en étant physiquement loin,
je continuerai à suivre au quotidien les affaires du pays avec
tous les responsables». L’Etat «est debout par ses institu-
tions», a-t-il souligné valorisant «la mobilisation» de l’en-
semble des responsables, et précisément l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale
pour ses efforts dans l’assistance aux citoyens et la préserva-
tion de la sérénité au niveau national». Le Président Tebboune
a également adressé ses remerciements aux «institutions
élues», relevant «des aspects positifs et négatifs» pour ce qui
est du gouvernement. Pour rappel, le président de la
République a quitté Alger dimanche à destination de
l’Allemagne pour des soins complémentaires suite à des com-
plications au pied après sa contamination au Coronavirus. Le
traitement de ces complications qui ne présentent pas un
«caractère urgent», était déjà programmé avant le retour
d’Allemagne du Président Tebboune, le 29 décembre dernier.
Toutefois, ses engagements n’avaient pas permis, entre-temps,
un tel déplacement, selon la présidence de la République.

Fête de Yennayer
La journée du mardi
chômée et payée

La journée du mardi 12
janvier, correspondant à
Amenzu n’Yennayer, jour
de l’An amazigh, sera
chômée et payée pour
l’ensemble des personnels
des institutions et
administrations publiques,
des établissements et offices
publics et privés, a informé,
hier, dans un communiqué,
le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale. Cette mesure,
applicable conformément à
la loi 63 278 du 26 juillet
1963, concerne également
les «personnels des
entreprises publiques et
privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus,
y compris ceux payés à
l’heure ou la journée».
«Toutefois, les institutions,
administrations,
établissements, offices et
entreprises précités, sont
tenus de prendre les
mesures nécessaires pour
assurer la continuité des
services organisés en mode
de travail posté», tient à
préciser le ministère
du Travail.

Covid-19

Le vaccin russe «Sputnik V» enregistré par l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques

Armée
Le général Serir Aomar installé dans ses fonctions de commandant

de l’Ecole militaire polytechnique

Coronavirus

231 nouveaux cas, 201 guérisons et 4 décès ces
dernières 24 heures en Algérie
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