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Pour affronter les prochains défis

La classe politique s’organise
pour constituer un front interne

Plusieurs partis politiques ont plaidé ces derniers temps pour la relance de l’action commune en vue d’initier un projet national inclusif permettant de renforcer
le front interne pour faire face aux différentes menaces externes et affronter les prochains défis qui attendent le pays.

R
E

S
T

E
Z

C
H

EZ
 V

O
U

S

SA
U

VE
Z 

D
ES

 V
IE

S

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T Quotidien  Nat ional   d ’ Information www. lechoda lger ie -dz .com

Covid-19
L’arrivée du vaccin est programmée
pour le mois en cours

Clubs
Le deux poids, deux mesures
de la FAF
Alors que le délai pour compléter le dossier d’octroi de licence aux clubs professionnels a expiré le 11 janvier,
de nombreux clubs, le MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Hussein Dey, la MC Oran, l’USM Alger,
l’O Médéa, le CAB Bou Arreridj, l’USM Bel Abbes et le RC Relizane, n’ont pas pu le remettre à temps.

Le ministère de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière a indiqué, lundi, que l’arrivée
du vaccin anti-Covid-19 est programmée pour le mois en cours et s’engage
à «informer les citoyens dès sa réception».
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Connexion Internet

Brahim Boumzar promet une augmentation
du débit entre 4 et 8 mégas

Approvisionnement du marché durant le mois de Ramadhan

Rezig préside une réunion
du comité de suivi

Nouvelle année amazighe 2971

Le président de la République et le Premier
ministre félicitent le peuple algérien
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BTP

Cosider décroche un marché
en Afrique
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Nouveaux cas

Guérisons

Décès
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Tizi-Ouzou

Quatre personnes mordues par un chacal enragé
dont une grièvement blessée

Oran

Démantèlement d’une bande spécialisée dans la commercialisation
de pièces archéologiques et saisie de pièces de grande valeur

El Tarf
Saisie de 4 kg
de cannabis destinés
à la contrebande
Les services de la Police judiciaire
(PJ) relevant de la sûreté de la
wilaya d’El Tarf ont saisi 4 kg de
cannabis impliquant deux
individus issus de la wilaya de
Mila. Agissant sur la base d’une
information faisant état d’un trafic
de drogue auquel s’adonnait un
réseau spécialisé dans la
contrebande de cannabis à partir
des wilayas dans l’Est du pays,
principalement Annaba, Mila
et El Tarf, les services de police
ont ouvert une enquête qui a
permis d’identifier les présumés
auteurs de trafic. Les enquêteurs se
sont rendus, dans le cadre de
l’extension des compétences, dans
la wilaya de Mila et ont pu
appréhender les deux présumés
coupables, âgés d’une quarantaine
d’années, à bord d’un véhicule
touristique alors qu’ils
s’apprêtaient à conclure la
transaction. Poursuivis pour trafic
de drogue, les deux mis en cause
ont été placés sous mandat de
dépôt par le magistrat instructeur
près le tribunal de compétence.

Tébessa
Saisie de 58 kg de mercure
blanc argenté

La brigade criminelle relevant de la
Police judiciaire (PJ) des services
de la sûreté de la wilaya de Tébessa
a saisi 58 kg de mercure blanc
argenté et mis fin à l’activité d’un
réseau criminel organisé et
spécialisé dans le commerce de ce
métal liquide. Ce réseau criminel
organisé se compose de six
personnes qui s’adonnent au
transport et au commerce de cette
substance hautement sensible,
utilisée dans la fabrication d’armes
de première catégorie, sans
autorisation des autorités préalables.
L’enquête dans cette affaire a
permis d’identifier les membres de
ce réseau criminel, appréhendés
dans plusieurs wilayas du pays,
après l’extension de la compétence
territoriale des enquêteurs chargés
de cette affaire. Les présumés
coupables seront présentés devant
les autorités judiciaires compétentes
dès le parachèvement des
procédures judiciaires d’usage.

Aïn Témouchent
Un mort par asphyxie
au gaz de monoxyde
de carbone

Une personne âgée d’une
soixantaine d’années est morte par
asphyxie au gaz de monoxyde de
carbone dans la ville d’Aïn
Témouchent. Les agents de la
protection civile sont intervenus
dans la nuit du dimanche à lundi
après un appel de détresse pour
apporter secours à une personne qui
a inhalé du gaz de monoxyde de
carbone émanant d’un braséro
traditionnel utilisé comme
chauffage. La victime a rendu l’âme
au service de réanimation de l’EPH
Ahmed-Medeghri de la ville de 
Aïn Témouchent.

La brigade de protection du patrimoine culturel
relevant du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’Oran vient de démante-
ler une bande criminelle spécialisée dans le trafic
de pièces archéologiques de valeur composée de
deux personnes et a récupéré de nombreuses
pièces et objets utilisés dans le charlatanisme. En
coordination avec la section de recherches, la bri-
gade de protection du patrimoine culturel rele-
vant du 2e commandement régional de la
Gendarmerie nationale ont démantelé une bande
criminelle spécialisée dans la commercialisation
de pièces archéologiques de valeur historique et
a arrêté deux personnes entre 33 et 42 ans, origi-

naires de la wilaya de Tiaret, qui effectuaient des
fouilles sans autorisations au niveau des sites
archéologiques par l’utilisation de livres anciens
et de signes de charlatanisme. L’opération fait
suite à l’exploitation d’informations faisant état
de deux personnes commercialisant illégalement
et secrètement des pièces archéologiques, ajou-
tant qu’une enquête a été lancée qui s’est soldée
par l’arrestation des deux suspects et à la récupé-
ration de nombreuses pièces, dont deux statuettes
de la reine égyptienne Nefertiti, une statuette en
bronze de divinité africaine, 97 pièces de mon-
naie dont 87 pièces en argent remontant à l’État
alaouite (Maroc), deux pièces en or remontant à

l’État des Aghaliba, quatre pièces de monnaie
romaines et une médaille romaine, des pièces en
argent remontant à l’époque des Almohades
(Mouahidine), trois pièces de monnaie modernes
de Thaïlande, de France et du Maroc, deux
boules en marbre appelées œil du serpent, utili-
sées dans le charlatanisme, ainsi que deux livres
très anciens de grande valeur (Chems Maârif
Koubra). La cellule de communication de ce
corps de sécurité estime la valeur totale de ces
objets à environ 31,47 millions de dinars, ajou-
tant que les deux suspects seront présentés
devant la justice, à l’issue de l’enquête qui se
poursuit.

Les services de la Sûreté d’Alger
ont procédé au démantèlement
d’un réseau criminel organisé spé-
cialisé dans le trafic de stupéfiants,
composé de quatre individus, la
saisie de 86 kg de cannabis, et la
récupération de 82 millions de cen-
times. L’affaire a été traitée par la
brigade de lutte contre le trafic de
stupéfiants de la circonscription

Est relevant de la Police judiciaire
(PJ), suite à l’exploitation d’une
information sécuritaire faisant état
de certains individus qui s’adon-
naient au trafic de drogues dans le
secteur de compétence. Les élé-
ments de la police ont entamé leurs
investigations sur le terrain, les-
quelles se sont soldées par le
démantèlement d’un réseau crimi-

nel composé de quatre individus,
la saisie de 86 kg de drogue de
type cannabis, la récupération de
82 millions de centimes, de trois
véhicules utilitaires et de cinq
téléphones portables, ainsi que par
l’arrestation des suspects. Les mis
en cause ont été présentés devant le
procureur de la République territo-
rialement compétent.

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de stupéfiants

Chlef

Repêchage de la dépouille d’un pêcheur
et des recherches pour en trouver un autre

Les unités de la Protection civile de Chlef, en coor-
dination avec les gardes-côtes de Ténès (55 km au
nord de la wilaya), ont repêché, lundi, la dépouille
d’un pêcheur amateur au niveau de la plage de Sidi
Merouane, au moment où des recherches sont tou-
jours en cours en vue de retrouver un autre pêcheur
disparu au port de pèche de Beni Haoua. Les unités
de la Protection civile, en coordination avec les
gardes-côtes de Ténès, ont lancé dans la matinée
des recherches, suite au signalement de la dispari-
tion d’un pêcheur amateur (40 ans), à la plage
rocheuse de Sidi Merouane, qui ont abouti au repê-

chage de sa dépouille. Il a signalé le transfert du
corps de la victime, originaire de la commune de
l’Oued Fodda, à la morgue de l’EPH de Ténès. Le
même responsable a fait, également, part de la
poursuite des recherches, en vue de retrouver un
autre pêcheur amateur (35 ans), originaire de
Médéa, qui a disparu, dans la nuit d’hier, aux envi-
rons de 22h00, au port de pèche de Beni Haoua (95
km au nord est de Chlef). Une douzaine de plon-
geurs de la protection civile, dont quatre venus de la
wilaya de Tipasa, ont été mobilisés au titre de ces
opérations de recherches.

Quatre personnes ont été mordues par un chacal enragé à Bouzguene a une soixantaine de kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou, dont une a été grièvement blessée,
a-t-on appris, hier auprès du président de l’Assemblée populaire de cette commune, Rachid Oudali.

L’incident a eu lieu, hier lundi, à hauteur du quartier
«Les Saadi» au centre-ville de Bouzguene, lorsque
«l’animal, qui est un porteur sain de la rage, s’est
attaqué à une femme, la blessant grièvement. Il s’est
aussi attaqué à trois autres personnes» a indiqué
Rachid Oudali. Des citoyens ont dû intervenir pour
sauver la femme et neutraliser le chacal qui a été tué,
a souligné le P/APC de Bouzguene qui a ajouté que
les services de la commune et de l’inspection vétéri-
naire de la subdivision agricole de cette même loca-
lité sont intervenus pour enterrer l’animal sauvage en
utilisant de la chaux pour éviter tout risque de conta-
mination et pour désinfecter les lieux. Les victimes
de cette attaque ont été évacuées vers les structures
sanitaires de Bouzguene où ils ont reçu le vaccin
anti-rabique et reçu les soins nécessaires, a-t-on
appris de même source. En août dernier une fille de

4 ans du village Tamaassit est morte un mois après
avoir été mordue par un chacal, a rappelé le chef de
service prévention a la direction locale de la santé et
de la population de Idir-Oulamara. Le responsable a
rappelé que le chacal, qui est un porteur de la rage,
est vecteur de transmission de cette maladie aux
chiens et chats qui, à leur tour, la transmettent aux
animaux. La dégradation de l’environnement naturel
du chacal et autres animaux sauvages et la proliféra-
tion des décharges sont à l’origine de la présence de
ces animaux sauvages en quête de pitance à proximi-
té des habitations, a souligné de Idir-Oulamara.
Rappelant que la wilaya a enregistré en 2020 pas
moins de 7000 victimes de morsures d’animaux, il a
tiré la sonnette d’alarme quant à l’ampleur que prend
ce phénomène, ajoutant qu’il «est temps à engager
des mesures plus efficaces contre ce problème».
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Pour affronter les prochains défis

La classe politique s’organise 
pour constituer un front interne

Plusieurs partis politiques ont plaidé ces derniers temps pour la relance de l’action commune en vue d’initier un projet national inclusif
permettant de renforcer le front interne pour faire face aux différentes menaces externes et affronter les prochains défis qui attendent le pays. 

Ils ont appelé, à cet égard, à une coopération
«sincère et sérieuse» devant aboutir au lancement
d’un projet national fédérateur à même de renforcer

le front interne et de contrecarrer toute menace venant
de l’extérieur. De même qu’ils ont lancé un appel pour
l’édification d’institutions crédibles et jouissant de la
légitimité populaire qui préservent l’Algérie et
contribuent à son développement politique,
économique, social et culturel, ainsi que dans tous les
domaines. Ils ont également dénoncé l’ingérence
étrangère dans les affaires internes de l’Algérie,
estimant que cette démarche participait d’une vision
colonialiste et arrogante visant à semer la discorde entre
les enfants du seul peuple. Une ingérence condamnée
par les positions officielles et les partis, car pleinement
conscients des visées de cette intervention qui entendait
faire chanter les responsables et institutions officielles,
en vue de réaliser des objectifs économiques,
socioculturels et géostratégiques. Au niveau des
frontières sud de l’Algérie, relèvent ces mêmes acteurs
de la classe politique, des chantages et des visées de
forces coloniales, exigent une reprise en main du
dossier des pays du Sahel en vue de préserver la
sécurité et la coopération entre les Etats de la région. 
Ils ont souligné que l’Algérie s’achemine, lors de cette
phase, vers la préparation des prochaines élections
législatives et locales, d’où l’intérêt de bien assimiler
l’importance de cette étape dans le processus
d’édification du pays, à travers le parachèvement de la
construction des institutions de l’Etat et de donner une
véritable signification à la pratique politique probe et
propre en la prévenant de tous les aspects négatifs vécus
par le passé. Jugeant nécessaire de garantir un avenir
décent aux générations futures à travers la
généralisation de la culture politique pour mettre au
clair le système de gouvernance qui change d’une ère à
une autre «au gré du peuple, ces mêmes acteurs ont
relevé que la Constitution plébiscitée tient compte de
tous les aspects futurs, importants pour le peuple et de
toute éventualité en faveur de la stabilité du pays. 
Ils ont également rappelé les principes constants et
ancrés dans la politique étrangère de l’Algérie, basée
sur le respect de la souveraineté des Etats, la non-
ingérence dans les affaires internes d’autrui dont
l’intolérance de toute immixtion dans les affaires de
l’Algérie. Les positions de l’Algérie, poursuivent-ils,
émanent de pures convictions et ne sont fondées sur
aucun préjugé ou calcul politicien, indiquant que les
positions de notre pays demeureront constantes. 
La politique menée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a permis l’édification d’un
front interne solide, notent ces acteurs et observateurs,
estimant que ce front serait capable de réduire l’alliance
douteuse entre l’argent sale, ses parrains et les apprentis
de la politique en dehors du cadre réglementaire et de la
légitimité, une alliance représentant pour les ennemis de
l’Algérie «un terreau fertile pour élaborer leurs
complots visant la déstabilisation de l’Algérie».
Ces mêmes acteurs de la classe politique se disent
totalement confiants de l’entière conscience du peuple
algérien et de sa profonde perception de l’ensemble des
enjeux et des défis à relever durant cette période
délicate et sensible que vit le pays, de même que sa
disposition à mener à bien cette démarche nationale
loyale et de sa parfaite compréhension. Les messages
lancés récemment pour la consolidation du front interne
en vue de faire face aux menaces externes qui pèsent
sur la stabilité du pays, dénote de la gravité de la
situation qui exige, aujourd’hui plus que jamais, plus de
vigilance pour faire échec à tous les complots qui se
trament contre notre pays. Une fois de plus, le peuple
algérien est interpellé pour faire preuve de la plus
grande vigilance  et soutenir l’engagement héroïque  de
l’ANP et des forces de sécurité face au terrorisme et à
toutes les formes de déstabilisation. Les forces de
l’ANP ont réussi, en maintes occasions, à déjouer
plusieurs tentatives d’infiltration de groupes terroristes
lourdement armés. Le peuple est aussi invité à prendre
conscience des véritables enjeux qui se cachent derrière
les opinions et les commentaires, faits au nom de la
liberté d’expression mais visant, en réalité, des objectifs
autrement plus sournois, qui ciblent la stabilité et

l’affaiblissement du système de défense et de sécurité
nationale. Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé, lors de visite de travail dans la wilaya
de  M’sila, à la nécessité de renforcer le front interne
aux fins de préserver la stabilité et la cohésion sociale
nationale pour barrer la route à tous ceux qui
complotent contre le pays. Djerad a mis l’accent sur la
nécessité de «tenir compte de la dimension géopolitique
de notre pays», et ce, a-t-il ajouté, au regard de l’espace
maghrébin qui «représente désormais, pour certaines
puissances, un espace pour y fomenter des problèmes».
«L’Afrique souffre de plusieurs problèmes, tels que la
pauvreté, le trafic de stupéfiants et les crises
économiques, d’où, a-t-il insisté, «l’impératif pour nous,
de renforcer notre front interne, en vue de préserver la
stabilité et la cohésion sociale, nonobstant nos
différentes appartenances politiques».

La force, l’homogénéité et la cohésion 
de l’ANP ont empêché les ennemis 

de l’Algérie et tous ceux qui nourrissent 
de funestes projets de mettre 

à exécution leurs plans macabres.

Rappelant les étapes difficiles que le pays a vécues
durant les années 90, le Premier ministre a indiqué que
l’Algérie est protégée et à l’abri de tout danger, comme
l’a souligné récemment le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait indiqué, pour sa part,
que «tout patriote sincère est interpellé à mesurer la
responsabilité qui lui incombe dans cette conjoncture
particulière que traverse notre pays au double plan
interne et régional». Une conjoncture qui «nous
interpelle aussi à resserrer notre front interne, à
mobiliser nos énergies créatrices et à libérer les idées et
les initiatives pour concrétiser le projet du changement
radical global, celui de l’édification d’une Algérie forte
de ses institutions démocratiques, où la compétence et
l’intérêt de la nation sont les seuls critères à faire
valoir». Le chef de l’Etat a appelé également à 
«renforcer notre lien à nos gloires, source de notre fierté
éternelle, ces haltes de commémoration des épopées
héroïques des hommes et femmes qui ont façonné
l’Histoire sont également des moments de méditation et
de questionnement, pour tout patriote sincère, sur ce qui
a été offert à cette patrie en contrepartie de ce qu’elle a
donné». «Elles sont, en outre, un message à l’adresse
des générations montantes pour leur rappeler leur
responsabilité dans la sauvegarde de la patrie à travers
notamment la préservation de la Mémoire collective,
qui doit rester, en tout temps et toutes circonstances,

l’étendard de nos gloires», a-t-il souligné. À cette
occasion, le président de la République a appelé les
concitoyens à «tourner la page des divergences et
divisions pour une pleine adhésion à la bataille du
changement radical que nous avons engagée aux plans
politique et socioéconomique», ajoutant que «cette
même adhésion avait permis à nos aïeux de remporter la
bataille de la libération en dépassant les calculs étriqués
et les considérations personnelles pour se mobiliser
autour d’un seul objectif, celui la renaissance de notre
chère Algérie et son rayonnement régional». Pour ainsi
dire, la force, l’homogénéité et la cohésion de l’ANP
ont empêché les ennemis de l’Algérie et tous ceux qui
nourrissent de funestes projets de mettre à exécution
leurs plans macabres. Cela a fait dire au chef d’état-
major de l’ANP, Saïd Chengriha qu’un intérêt
particulier est accordé par le haut commandement de
l’Armée à la préservation de la sécurité et de la stabilité
du pays au moment où les tentatives et les complots
visant l’Algérie se multiplient de toutes parts. Il a
exprimé sa totale conviction de l’aboutissement de cet
objectif national salutaire qui vise à préserver
jalousement l’intégrité territoriale et l’unité du peuple,
ainsi que l’adhésion certaine de toutes les franges de
notre vaillant peuple, qui a donné, durant la crise que
notre pays a traversée ces derniers temps, en raison de
la pandémie du Coronavirus, les plus belles images de
solidarité et d’entraide sociale, et prouvé, encore une
fois, son authenticité, son attachement aux valeurs
nationales et sa grande capacité à résister aux moments
difficiles et en temps de crises. Les liens solides entre
l’Etat et ses différentes institutions d’une part, et nos
concitoyens d’autre part, concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de l’ANP face à la
propagation du nouveau coronavirus, en soutenant le
système sanitaire national. Ceci a permis à notre pays
de surpasser sereinement cette épreuve, à notre
économie nationale de reprendre sa dynamique, et aux
citoyens de retrouver progressivement leur vie normale,
fait qui dérange certaines parties haineuses. 
Ceci constitue une preuve irréfutable de la solidité des
liens entre l’Etat et ses différentes institutions, d’une
part, et nos concitoyens, d’autre part. Cet attachement et
cette cohésion dérangent, sans doute, certaines parties
haineuses, qui ont toujours du mal à admettre
l’émergence d’une Algérie nouvelle et démocratique,
forte de par ses institutions, grande de par son Armée,
attachée à son identité et à ses valeurs nationales, fière
de ses coutumes, souveraine dans ses décisions,
prospère et stable.

T. Benslimane
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Le ministère de la Santé, de la Population et de
Réforme hospitalière a indiqué, lundi, que l’arrivée
du vaccin anti-Covid-19 est programmée pour le
mois en cours et s’engage à «informer les citoyens
dès sa réception». Réagissant à une information
reprise par certains organes de presse sur «la récep-

tion du vaccin contre la Covid-19 pour le 12 ou 13
janvier 2021», le ministère de la Santé tient à préci-
ser que les déclarations du Dr  Djamel Fourar, direc-
teur général de la prévention et de la promotion de la
santé et porte-parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la Covid-19, sur les ondes de la

chaîne III  de la Radio Algérienne, «ont été mal
interprétées» et qu’en «aucun cas, il n’a affirmé la
réception du dit vaccin». À cet effet, le ministère de
la Santé, tient à affirmer que «l’arrivée du vaccin est
programmée pour le mois en cours» et s’engage à
«informer les citoyens dès sa réception.

Covid-19
L’arrivée du vaccin est programmée pour le mois en cours

Connexion Internet 

Brahim Boumzar promet une augmentation
du débit entre 4 et 8 mégas

Le débit Internet minimum sera augmenté en Algérie, l’objectif à court terme étant d’arriver à un débit de 4 à 8 mégas permettant ainsi un accès
aisé à la vidéo haute définition et autres contenus à valeur ajoutée, a annoncé le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim

Boumzar, dans un entretien accordé hier à l’APS. «Nous allons augmenter le débit Internet minimum (actuellement 2 Mégas). 

L’ objectif à court terme est
d’arriver à un débit minimum de
4 à 8 mégas pour que le citoyen

puisse accéder à des services à valeur
ajoutée comme la VOD (Vidéo On
Demande) et la vidéo haute définition», a
indiqué Brahim Boumzar. En 2020, Algérie
Télécom a baissé de 50% ses offres ADSL.
Mais, le débit minimum de 2 Mégas,
inchangé depuis 2018, reste «insuffisant»
pour permettre une navigation aisée sur le
Net, a estimé le ministre. Il a expliqué que
l’augmentation du débit minimum est une
nécessité, car il y a une consommation
croissante de la bande passante dans le
pays. Le ministre a, en outre, indiqué que le
citoyen accédait, par le passé, à des débits
«non garantis» à un prix «onéreux», ce qui
avait découragé, selon lui, l’abonné à
choisir cette option. «J’ai demandé, dans ce
sens, à Algérie Télécom d’adopter une
politique commerciale incitative pour
amener les abonnés à migrer vers des
paliers supérieurs», a-t-il dit, ajoutant que
l’opérateur «doit rassurer le citoyen en lui
offrant le service demandé avec un débit
réel et stable».

Tous les moyens mobilisés afin
d’améliorer la connexion Internet

Interrogé sur la «lenteur du débit» dont se
plaignent les abonnés, Boumzar a dit
«comprendre les désagréments causés aux
consommateurs», faisant savoir que tous les
moyens ont été mobilisés pour améliorer le
débit. «Nous avons mis tous les moyens
pour régler cette situation à travers la
modernisation, en cours, des infrastructures
du secteur des TIC», a-t-il ajouté, il a
rappelé, à cet égard, les actions majeures
entreprises par l’Algérie dont la
consolidation de la bande passante
internationale avec la mise en service, fin
2020, du câble sous-marin en fibre optique
Orval /Alval, d’une capacité pouvant
atteindre les 40 Térabits, soit près de 20
fois les besoins actuels du pays, ajouté à
cela les 3 autres liaisons sous-marines, déjà,
en exploitation. Outre le backbone national
qui a été renforcé par 7047 km de fibre
optique en 2020, Algérie Télécom œuvre à
finaliser la mise à niveau et modernisation
du réseau de transport et d’une autre couche
du réseau appelée réseau métro (Réseau
d’agrégation Métro-Ethernet), sous-
dimensionné, par le passé, pour pouvoir
supporter les services à très haut débit, en
plus du raccordement, entre-elles, des
différentes communes, agglomérations
secondaires et localités de plus de 1000
habitants à ce réseau. Cet objectif a été
atteint à 100% à Alger, 58% à Constantine,
75% à Sétif et 55% à Oran entre autres, a-t-
il détaillé. L’Algérie est en train, également,
de moderniser la partie accès en supprimant
définitivement le système TDM
(technologie utilisant le câble en cuivre),
que le ministre a qualifié d’«archaïque» et

responsable de plusieurs désagréments pour
l’abonné ADSL comme les dérangements et
la lenteur du débit Internet. Le système
TDM est remplacé, progressivement, par la
technologie de pointe en fibre optique
FTTX (fibre jusqu’au domicile entre
autres). «Nous avons, jusqu’au 31
décembre 2020, fait basculer vers le FTTX
plus de 203 600 abonnés et nous allons
accélérer la cadence en 2021 pour connecter
le maximum de 
70 000 d’abonnés restants vers la nouvelle
technologie», a-t-il promis. Dans le même
sens et afin d’améliorer la connexion
Internet, le ministre a fait savoir que
l’Algérie est en train de mettre en place
«une politique du cache Internet des Géants
du web dont les GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft)». «Algérie
Télécom est en train de finaliser ce dossier
qui pourra faire économiser la bande
passante internationale et diminuer le temps
de latence», en plus de l’encouragement du
contenu local, a-t-il ajouté. Pour rappel,
l’Algérie dispose déjà de serveurs cache
dédiés à Google, lui permettant de dépendre
moins de la bande passante internationale
relative, par exemple, à Youtube.
Lorsqu’une vidéo, publiée depuis l’étranger,
est visionnée pour la première fois, elle est
automatiquement mise en cache dans les
serveurs d’Algérie Télécom. La vidéo
pourra, ainsi, être regardée un nombre infini
de fois et ce, sans recourir à la bande
passante internationale.

Le câble sous-marin Alval-Orval
dispose d’une capacité de 20 fois

les besoins actuels du pays

Le système de câble sous-marin en fibre
optique Alval/Orval (reliant Alger et Oran
à Valence en Espagne) est enfin
opérationnel et sa mise en exploitation
effective permettra à l’Algérie de disposer,
à terme, d’une capacité allant jusqu’à 40
Térabits, soit près de 20 fois les besoins
actuels du pays, améliorant, ainsi, de

manière sensible le débit Internet. Ce
système, qui devait être lancé en décembre
2019, n’a été mis en service que le 31
décembre 2020 à cause «de contraintes
d’ordre financier, juridique, administratif
et technique». Le nouveau système devrait
permettre de gérer «efficacement» le flux
d’Internet entrant et sortant de l’Algérie, le
transfert de DATA tout en augmentant la
vitesse et le flux d’informations vers
l’Algérie, mais aussi les capacités de
connexion à domicile et dans les
entreprises, selon le ministère de la Poste
et des Télécommunications. Orval/Alval
vient renforcer les deux autres liaisons
sous-marines passant par Annaba, dont
Medex d’une capacité atteignant les 2
Téras, et d’un troisième câble Alpal 2
passant par Alger via Palma  Di Mallorca
(Espagne) avec un débit de 85 Gigas, jugés
«insuffisants». Le câble sous-marin à fibre
optique Alval (Alger-Valence) et Orval
(Oran-Valence) relie précisément le réseau
de communication national, à partir de la
station d’El Djamila à Alger et celle
d’Oran, au réseau européen, au niveau de
la ville de Valence. Sa longueur dépasse
les 770 km de fibre optique sous la mer.
D’une durée de vie de 25 ans, ce câble
fournit une très importante capacité de
transmission disponible (jusqu’à 40
Térabit/s), soit près de 20 fois les besoins
actuels de l’Algérie (fin 2020, cette
capacité avait atteint les 2,4 Téra,
comparativement à janvier 2020 où elle
était de 1,7 Téra). Selon le site du
ministère de la Poste et des
Télécommunications, le câble Alval/Orval
est doté de 4 paires de fibres optiques
reliant les trois stations. Il délivrera
initialement 3x100 Gigabits/s par paire de
fibres et peut augmenter jusqu’à 10
Terabits/s par paire de fibre, soit un total
de 40 Térabits/s, en utilisant la dernière
technologie à 100 Gb/s pour chaque
longueur d’onde. La longueur totale du
câble sous-marin est de 800 km, dont 770
km ont été posés sous la mer. Le système
dispose de neuf répéteurs, avec 4 paires de

fibres, fabriqués spécialement pour le
système Orval/Alval, de même que deux
unités de branchement, dont l’une a été
installée en pleine mer et l’autre demeure
en réserve. Le projet Orval-Arval a été
inscrit au titre du plan ORSEC dans le
cadre de la sécurisation du réseau national
de communication, suite à l’incident
l’ayant marqué durant les années 2000,
alors que l’Algérie disposait d’une seule
voie internationale de communication en
fibre optique. Ce projet permet de doubler
et protéger efficacement (redondance en
cas de catastrophe naturelle) les deux
liaisons sous-marines Alger-Palma
(Alpal2) au centre et Annaba-Marseille
(SMW4) à l’Est, d’offrir une diversité des
points d’atterrissement à l’international et
d’augmenter la capacité de l’opérateur
historique Algérie Télécom dans le
domaine des communications et du haut
débit Internet. D’un coût de 27 millions de
dollars, Arval-Orval est le premier système
sous-marin géré «à 100% par l’Algérie,
fournissant une totale indépendance au
pays», en particulier avec la création, en
2016, d’Algérie Télécom Europe en
Espagne afin de représenter l’Algérie dans
la mise en œuvre du système et son
exploitation économique. Pour rappel,
l’Algérie a procédé, en mars 2015, à la
signature d’un contrat avec le Groupement
Alcatel Submarine Networks (ASN) pour
la réalisation de la liaison à fibre optique
Orval. Un contrat a été également signé
avec I.T International Telecom Marine
SRL. Le ministère de tutelle a signé, en
août de la même année, une notification
d’accord pour Algérie Télécom (AT)
l’autorisant à se greffer au projet Orval à
travers la réalisation du projet Alval,
financé sur les fonds propres d’AT. 
Les travaux de pose de ce câble sous-
marin, l’aménagement et installation de
tous les équipements des deux stations
d’Oran et d’Alger ont débuté en décembre
2015, pour être finalisés en juin 2018,
selon le ministère de tutelle.

Synthèse Ali B. / Ag.
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Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports
par intérim, Farouk Chiali, a présidé, lundi, la cérémonie
d’installation de Amine Debaghine Mesraoua dans ses
fonctions de président-directeur général (PDG) par intérim
de la compagnie aérienne Air Algérie, en remplacement de
Bekhouche Allache qui avait été relevé de ses fonctions
samedi dernier. La cérémonie d’installation de Mesraoua a
eu lieu au siège du ministère des Travaux publics à Alger,
en présence de plusieurs cadres du ministère des
Transports, a indiqué un communiqué de la compagnie Air
Algérie sur son compte officiel Facebook. Ayant occupé
plusieurs postes dans le secteur des transports notamment
le transport aérien, le nouveau PDG par intérim d’Air
Algérie est également expert international en aviation civi-
le et représentant de l’Algérie et de la région du Maghreb

auprès du conseil de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI). Il avait occupé récemment le poste
de conseiller auprès d’Air Algérie. Samedi dernier, sur ins-
truction du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, il a été mis fin aux fonctions de Lazhar Hani en
sa qualité de ministre des Transports. Le PDG d’Air
Algérie, Bekhouche Allache et le responsable du Catering
au sein de la compagnie ont été également relevés de leurs
fonctions. Cette décision avait été prise à la suite de l’en-
gagement d’une opération d’importation par la compagnie
nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de cate-
ring et ce, sans tenir compte du contexte économique
national et des orientations financières visant la gestion
rationnelle des devises et la priorité à accorder à la pro-
duction nationale.

Air Algérie

Chiali installe Amine Debaghine Mesraoua 
dans ses fonctions de PDG par intérim

Algérie-Afrique du Sud 
Alger et Pretoria conviennent de renforcer 

leur coopération bilatérale
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu, hier, des consultations «approfondies» avec son homologue sud-africain, 

Mme Naledi Pandor, ministre des Relations internationales et de la Coopération, dans le cadre de sa visite de travail en Afrique de Sud. 

L es deux ministres ont procédé, à cette
occasion, à «un examen approfondi de
l’état des relations bilatérales et exami-

né les voies et moyens de leur renforcement.
Ils se sont particulièrement félicités de la qua-
lité des relations politiques historiques et du
partenariat stratégique qui lie les deux pays.
Les deux chefs de la diplomatie sont convenus
d’«approfondir et raffermir davantage la
coopération bilatérale dans les domaines éco-
nomique et commercial, en vue de la hisser au
niveau des excellentes relations politiques et
répondre aux attentes et aspirations des deux
peuples frères à la paix et au bien-être». Ils ont,
à cet effet, décidé d’«accélérer la finalisation
des projets d’accord en cours de négociation
pour consolider le cadre juridique régissant la
coopération bilatérale, en prévision de la pro-
chaine session de la Haute commission bina-
tionale». Ils ont, également, décidé de «mettre
en place les mécanismes nécessaires à même
de promouvoir les échanges entre les commu-
nautés d’affaires des deux pays afin d’exploi-
ter les potentialités considérables que recèlent
les économies des deux pays». Au titre des
questions régionales et internationales, les
deux ministres «ont relevé avec satisfaction la
convergence de leurs positions privilégiant la
voie de la légalité internationale et le règle-
ment pacifique des crises et conflits». À cet
égard, ils «ont passé en revue les derniers
développements des principaux foyers de ten-
sion sur le continent, y compris les situations
prévalant en Libye, au Sahara occidental, au
Mali et dans les régions du Sahel, du Centre et
de la corne de l’Afrique, et mis l’accent sur
l’impératif de redoubler les efforts en vue de
faire aboutir les principaux et nobles objec-
tives de l’Union africaine visant à -faire taire
les armes- et -faire de l’Afrique un continent
sûr et prospère-». Concernant le conflit au
Sahara occidental, les deux ministres «ont
exprimé leur vive préoccupation face au regain

de tensions et la reprise de la confrontation
armée entre le Royaume du Maroc et le Front
Polisario, dans les territoires sahraouis occu-
pés». Ils ont souligné «la nécessité pour
l’Union africaine et l’Organisation des Nations
unies de conjuguer leurs efforts afin d’initier
un véritable processus politique pour le règle-
ment définitif de ce conflit et permettre au
peuple sahraoui d’exercer pleinement son droit
inaliénable à l’autodétermination et l’indépen-
dance à travers un réferendum juste et transpa-
rent, conformément aux décisions et résolu-
tions pertinentes de l’UA et de l’ONU», ajoute
le communiqué du MAE. Enfin, Boukadoum a
tenu à «féliciter son homologue, Mme Naledi
Pandor, pour le leadership éclairé de l’Afrique
de Sud à la tête de l’Union africaine, ainsi que
pour l’achèvement, avec un franc succès, de son
mandat de membre non-permanent au Conseil
de sécurité (2019-2020) durant lequel l’Afrique
de Sud a dignement représenté le continent afri-
cain, défendu ses intérêts et soutenu les causes
justes», conclut la même source.

Les deux pays plaident 
pour la nomination immédiate

d’un nouvel émissaire 
onusien relatif à la question 

du Sahara occidental

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et la ministre sud-africaine des
Relations internationales et de la Coopération,
Mme Naledi Pandor, ont débattu, mardi à
Pretoria, de la question du Sahara occidental et
réaffirmé leur «plein appui» à la nomination
immédiate d’un nouvel envoyé personnel du
secrétaire général des Nations unies pour ce
territoire occupé. Dans un communiqué
conjoint rendu public à l’occasion de la visite
de travail de deux jours de Sabri Boukadoum
en Afrique du Sud, les deux ministres ont

exprimé «leur plein appui à la nomination
immédiate par le secrétaire général des
Nations unies (Antonio Guterres) de son
envoyé personnel pour le Sahara occidental»,
un poste vacant depuis la démission de l’an-
cien émissaire, l’Allemand Horst Kohler, en
mai 2019. Les deux ministres se sont déclarés
«gravement préoccupés par l’escalade des ten-
sions militaires dans les territoires occupés».
Boukadoum et son homologue Mme Pandor
ont, en outre, réaffirmé à cet égard «leur posi-
tion qui consiste à parvenir à une solution poli-
tique juste, durable et mutuellement accep-
table, qui assurera l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental, à travers la tenue
d’un référendum libre et équitable, conformé-
ment à la résolution 690 (1991) du Conseil de
sécurité et des résolutions ultérieures».

La paix en Afrique 
au centre des discussions 

entre M. Boukadoum 
et Mme Pandor

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et la ministre sud-africaine des
Relations internationales et de la Coopération,
Mme Naledi Pandor, ont échangé des vues,
hier à Pretoria, sur toutes les questions de paix
et de sécurité sur le continent africain notam-
ment la situation en Libye, au Mali et au
Sahara occidental occupé. Boukadoum et son
homologue Mme Pandor, ont discuté des der-
niers développements en Libye et évoqué le
processus politique mené par l’ONU, indique,
ce mardi, un communiqué conjoint rendu
public à Pretoria, à l’occasion de la visite de
travail de deux jours du chef de la diplomatie
algérienne en Afrique du Sud. Les deux
ministres ont souligné qu’il était impératif
pour l’Union africaine (UA), à travers le
Comité de haut niveau sur la Libye, 
d’«accroître son implication pour garantir un
processus politique dirigé par les Libyens qui
préserve l’unité et l’intégrité territoriale du
pays et mette fin à l’ingérence étrangère».
S’agissant de la question du Sahara occidental,
les deux parties se sont déclarées «gravement
préoccupées» par l’escalade des tensions mili-
taires dans les territoires occupés et ont réaffir-
mé à cet égard leur position qui consiste à par-
venir à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui assurera l’auto-
détermination du peuple du Sahara occidental,
par le biais de la tenue d’un référendum libre et
équitable. M. Boukadoum et Mme Pandor ont,
dans ce même contexte, exprimé leur «plein
appui» à la nomination immédiate par le secré-
taire général des Nations unies de son Envoyé
personnel pour le Sahara occidental», un poste
vacant depuis mais 2019. De plus, la situation
dans la région du Sahel, en Afrique centrale, en
RD Congo et en République centrafricaine
(RCA), ainsi que la menace croissante du ter-
rorisme sur le continent, ont été au centre des
discussions entre les deux ministres. Dans ce
contexte, les deux ministres ont noté «avec
préoccupation» la persistance de l’instabilité et

des conflits dans certaines parties du continent
africain, condamnant «dans les termes les plus
forts le terrorisme et l’extrémisme sous toutes
leurs formes». À cet effet, Alger et Pretoria ont
convenu de «la nécessité pour que l’UA inten-
sifie ses efforts en coordination avec ses parte-
naires, pour atteindre l’objectif de faire taire
les armes en Afrique» et réaffirmé leur enga-
gement à «travailler ensemble à la recherche
d’une paix, d’une stabilité et d’un développe-
ment durables sur le continent.

Intensification 
des efforts conjoints 

au sein de l’UA et l’ONU
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a eu également à discuter, avec
la ministre sud-africaine des Relations inter-
nationales et de la Coopération, Naledi
Pandor, de la nécessité pour l’Algérie et
l’Afrique du Sud d’intensifier leurs efforts
conjoints au sein de l’Union africaine (UA) et
des Nations unies en vue de promouvoir les
intérêts de l’Afrique et répondre aux aspira-
tions légitimes des peuples du continent.
Boukadoum s’est félicité des consultations
«riches» et «constructives» qu’il a eues avec
son homologue, Mme Naledi Pandor. «Je suis
ravi que nos consultations se soient conclues
sur une convergence de vues totale sur toutes
les questions débattues, y compris sur la
nécessité d’intensifier nos efforts conjoints au
sein de l’Union africaine et des Nations unies
pour promouvoir les intérêts de l’Afrique et
répondre aux aspirations légitimes de nos
peuples liées à la paix, stabilité, prospérité et
liberté. Je dois dire que c’est un grand plaisir
et un honneur d’être ici dans cette belle ville
de Pretoria et de renouer avec l’esprit
Madiba» .Et d’ajouter : «Cet esprit a en effet
marqué et prévalu lors des consultations
approfondies et très constructives que nous
venons d’avoir». Conscient du contexte qu’il
qualifie de «très critique» tant au niveau inter-
national que régional, le ministre a indiqué
que les discussions ont porté sur une grande
variété de questions allant de «l’état et des
perspectives des excellentes relations bilaté-
rales entre l’Algérie et l’Afrique du Sud aux
graves défis de la paix et de la sécurité sur le
continent, y compris la situation au Mali, en
Libye, au Sahara occidental, au Sahel et dans
les régions d’Afrique centrale, mais aussi les
menaces croissantes de terrorisme dans tous
les coins de notre continent». Par la même
occasion, le responsable a évoqué la volonté
commune de dynamiser les relations bilatérales
entre l’Algérie et l’Afrique du Sud dans tous les
domaines d’action, politique, économique et cul-
turel. Avant de conclure, le ministre a adressé les
sincères félicitations de l’Algérie à l’Afrique du
Sud pour l’accomplissement réussi de son man-
dat au Conseil de sécurité des Nations unies et
exprimé sa profonde gratitude pour le leadership
fort qu’elle continue de fournir à la tête de l’or-
ganisation continentale.

Synthese T. M. / Ag.
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Intervenant à l’occasion du Forum du quotidien Echaâb,
Mohamed Cherif Belmihoub ministre délégué auprès du
premier ministre chargé de la prospective a fait savoir que
«l’économie du pays doit relever le challenge de la création
d’un à deux millions de nouvelles entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs confondus». Il a ainsi rappelé que
l’Algérie compte près de 25 entreprises pour 1000 habitants
alors que dans les pays de la Méditerranée la moyenne est
de 60 entreprises pour 1000 habitants. Pour ce faire,
Belmihoub a souligné la nécessité d’un climat d’investisse-
ment libérée des aspects négatifs de la bureaucratie et impli-
quant un système financier adéquat, plus de décentralisation
et d’un meilleur développement des infrastructures du pays.
De plus, le ministre a noté l’intérêt d’un système fiscal
devant impliquer une contrepartie pour l’Etat s’agissant des
avantages fiscaux qu’il accorde. En outre, Belmihoub a énu-
méré de nouveaux leviers contribuant au développement
économique du pays, citant notamment la valorisation du

secteur des mines «en exploitant le vivier exceptionnel de
mines dont dispose le pays, incluant les terres rares utilisés
dans l’industrie électronique». Il a également cité le poten-
tiel de l’industrie du renouvelable, de l’industrie pharma-
ceutique, de l’agriculture saharienne et de l’économie
numérique. Concernant le financement du plan de relance
économique, le ministre a exclu le financement de la relan-
ce économique sur le budget de l’Etat, précisant que
d’autres leviers ont été recensés, notamment à travers le
rééchelonnement des obligations des entreprises, le finance-
ment de l’investissement, la Bourse, la finance islamique et
les bons du Trésor public. De plus, Belmihoub a fait savoir
que la préparation d’une loi est en cours régissant le
Partenariat Public Privé (PPP). Il a confié que cette option
pourrait être appliquée au projet du Port Centre d’El
Hamdania dans la wilaya de Tipasa. D’autre part, le ministre
a souligné l’intérêt de poursuivre le programme dédié au
développement des zones d’ombre à travers le pays afin de

ramener ces zones à des niveaux de développement plus
importants, réduisant le déséquilibre avec les autres régions
du pays en terme d’aménagement du territoire. Par ailleurs,
le ministre a indiqué que son département ministériel réali-
se trois études prospectives : sur la sécurité énergétique, sur
la sécurité alimentaire et sur le capital humain et la jeunes-
se. Cette étude prend notamment en compte les nouvelles
qualifications professionnelles demandées par le marché de
l’emploi dans les cinq prochaines années. Selon lui, cela
doit permettre de mettre les politiques publiques adéquates
au niveau de la formation de la jeunesse, et ce, avec la col-
laboration du ministère de l’Enseignement supérieur.
Soulignant l’importance de la décentralisation dans le cadre
de la réforme de la gouvernance, le ministre a noté l’intérêt
d’inclure à cette réforme : la transparence dans la décision,
une meilleure définition des responsabilités, l’efficacité et
l’évaluation des politiques publiques notamment. 

Ali B.

Soutien au développement économique du pays

L’économie nationale nécessite la création d’un à deux millions 
de nouvelles entreprises durant l’année 2021

Le ministère du Commerce a enregistré 130 000 contraventions
en 2020 ayant donné lieu à l’établissement de 109 000 PV de
poursuite judiciaire, a indiqué, le directeur général du contrôle
économique et de la répression de la fraude (DGCERF) au minis-
tère, Mohamed Louhaidia. Ces contraventions ont été enregis-
trées à la faveur d’un million six-cent milles (1.600.000) inter-
ventions des services concernés durant la même année de réfé-
rence soit une hausse de 29% par rapport à l’année 2019 où 
(1 400 000) interventions ont été effectuées. Relevant qu’un
chiffre d’affaires dissimulé de l’ordre de 90,5 milliards de dinars
avait été mis au jour en 2020, en hausse de 77% par rapport à
2019, le DGCERF a indiqué qu’un montant de 358 millions de
dinars de profit illicite a été enregistré durant la même année. Le
même responsable a fait état de la saisie de produits pour non-
conformité d’une valeur de 6.7 mds DA, soit une hausse de 6%
par rapport à l’année passée, ajoutant que 21 700 décisions de
fermeture de commerce ont été prises au niveau national durant
la même période. Pour ce qui est du contrôle sur les points fron-
taliers, Louhaidia a fait savoir que plus de 70 000 conteneurs
importés ont été traités.

8500 commerces fermés pour non-respect 
du protocole sanitaire

Dans le cadre du bilan des activités relatives à la lutte contre la
Covid-19 au niveau des espaces commerciaux, le secteur a effec-
tué depuis mars dernier 288 000 interventions, a-t-il encore dit,
faisant état de 15 000 infractions enregistrées et 8500 décisions
de fermeture, outre la mobilisation de 1000 agents de contrôle au
niveau national. S’agissant des ressources humaines affectées au
contrôle, le responsable a affirmé que son secteur avait entamé
l’intégration des personnels sous contrats pré-emploi en CDI
conformément aux instructions du Gouvernement, en sus de la

formation de plus de 7500 employés en 2020 en dépit de la
conjoncture sanitaire difficile. Le responsable a souligné le grand
rôle des agents de contrôle et les efforts soutenus consentis dans
le cadre de la répression des fraudes au cours de 2020 malgré la
conjoncture sanitaire difficile. En matière de contrôle de la qua-
lité des différents produits proposés sur le marché, il a fait savoir
que le secteur avait renforcé les capacités d’essai et d’analyse en
portant à 32 le nombre de laboratoires opérationnels en 2020. Et
d’ajouter que dix autres laboratoires devraient être réceptionnés
au cours du premier trimestre de 2021, signalant la réception des
budgets pour l’acquisition de huit laboratoires mobiles. 
Le responsable a en outre fait savoir que ces laboratoires avaient
prélevé 125 000 échantillons, dont 3790 se sont révélés non
conformes, soit 3% des échantillons, ce qui prouve, selon lui, la
qualité et la conformité des produits mis sur le marché.
Concernant les accréditations, l’intervenant a indiqué que huit
laboratoires avaient été accrédités par l’Organisme algérien d’ac-
créditation (ALGERAC) en 2020 et que quatorze  autres le seront
en 2021. L’accréditation vise, à contrôler la conformité des pro-
duits au niveau du marché national et des produits importés et à
accompagner les exportateurs. Le secteur s’attelle, dans ce cadre,
à l’élaboration des textes juridiques et réglementaires relatifs au
Laboratoire national d’essai des produits industriels, sis à Sidi
Abdallah, afin de conférer davantage de flexibilité à la gestion
des opérations de contrôle. Pour ce qui est de l’équipement des
laboratoires exploités et réceptionnés, le responsable a annoncé
trois marchés pour l’équipement de 27 laboratoires au niveau
national et la mise à niveau de certains laboratoires en activité.
De plus, le secteur s’emploie à l’élaboration et à la numérisation
de la carte nationale des laboratoires qui regroupera 700 labora-
toires publics et privés, a-t-il dit, précisant que celle-ci était fina-
lisée à 95%.

Yasmine D. / Ag

Commerce

Enregistrement de 130 000 contraventions en 2020 
Algérie - Hongrie
La nouvelle orientation
économique de l’Algérie
évoquée

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a reçu lundi l’ambassadeur de
Hongrie à Alger, Pantos Gyorgy, avec
lequel il a évoqué les possibilités offertes
dans le domaine de la coopération
économique entre les deux pays. Lors de
cette rencontre, Aït Ali a mis en exergue la
nouvelle orientation économique de
l’Algérie en ce qui concerne
l’investissement étranger, au mieux de ses
intérêts, présentant par la même occasion le
plan de relance de l’industrie nationale
initié par le Gouvernement algérien ainsi
que son interaction avec les investisseurs
étrangers pour l’étape à venir, notamment
les accords de partenariat bilatéral. Le
ministre de l’Industrie a en outre rappelé
les lois élaborées à l’effet d’améliorer le
climat d’affaires, en particulier le code
d’investissement et les textes
réglementaires de différentes activités
industrielles. De son côté, l’ambassadeur de
Hongrie a exprimé le souhait de son pays
d’élargir les accords de partenariat avec
l’Algérie dans le domaine des industries
mécaniques et de relancer cette
coopération, de façon à permettre aux
sociétés hongroises d’accéder au marché
algérien.

Approvisionnement du marché durant le mois de Ramadhan

Rezig préside une réunion 
du comité de suivi 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé lundi une réunion du comité de suivi et de facilitation de l’approvisionnement 
du marché durant le mois de Ramadhan en présence des différents acteurs concernés, a indiqué un communiqué du ministère.

T enue au siège du ministère, la
réunion a vu la participation de
représentants des secteurs minis-

tériels concernés, de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) ainsi que d’associations de
protection du consommateur. La réunion
s’inscrit dans le cadre des rencontres pré-
sidées par le ministre en guise de prépa-
ration du mois Ramadhan prochain, sou-
lignant qu’il a été question d’évoquer
certaines mesures susceptibles de réguler
les marchés et leurs approvisionnement
en termes de prix et de préservation du
pouvoir d’achat citoyen. La rencontre a
permis de formuler quelques propositions
dont le renforcement du réseau de distri-
bution pour assurer la disponibilité des
produits et couvrir la demande sur les
produits de large consommation. Il s’agit
également de décider de certaines
mesures liées au mois de Ramadhan,

entre autres, la vente au rabais et la vente
promotionnelle de plusieurs produits.

Visite inopinée du marché 
de gros de produits alimentaires 
Par ailleurs, Rezig a effectué une visite
inopinée ce lundi du marché de vente en
gros de produits alimentaires à Oued
Semar. Le ministre s’est enquis, lors de
cette visite, de la disponibilité des produits
alimentaires essentiels ainsi que des prix,
notamment des produits subventionnés
tout en discutant avec les commerçants de
gros des conditions de travail et de distri-
bution,. À cette occasion, Kamel Rezig a
annoncé l’ouverture de cinq marchés de
gros régionaux au niveau national entre
2021 et 2022 en vue de faciliter la distri-
bution, réduire les coûts de transport et
ouvrir de nouveaux postes d’emploi.

N. I. P
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Des décrets présidentiels relatifs à la participation de
l’Algérie aux augmentations des capitaux d’institutions
financières internationales et à l’augmentation de sa sous-
cription à la reconstitution des ressources de l’Association
internationale de développement ont été publiés au pre-
mier Journal officiel de l’année 2021. Il s’agit du décret
présidentiel du 30 décembre 2020 autorisant la participa-
tion de l’Algérie aux augmentations «sélective et généra-
le» du capital 2018 de la Société financière internationale
(SFI). En vertu de ce décret, l’Algérie est autorisée à
concurrencer de 27 367 parts supplémentaires aux aug-
mentations sélective et générale du capital 2018 de la

société financière internationale. Le versement de la par-
ticipation de l’Algérie sera opéré sur les fonds du Trésor
public dans les formes prévues par les résolutions datées
du 16 avril 2020, selon ce texte réglementaire. L’autre
décret concerne la participation de l’Algérie à la 7e aug-
mentation générale du capital de la Banque africaine de
développement (BAD), à laquelle est autorisée à concur-
rencer de 404 532 actions supplémentaires. Le versement
de la participation algérienne sera opéré sur les fonds du
Trésor public dans les formes prévues par une résolution
datée d’octobre 2019. Aussi, la participation de l’Algérie
à l’augmentation spéciale du capital de la BAD a été enca-

drée par un autre décret qui fixe à 15 830 ses actions sup-
plémentaires à cette institution financière. Le versement
de la participation sera opéré également sur les fonds du
Trésor public dans les formes prévues par une résolution
de juin 2019. Par ailleurs, le décret présidentiel autorisant
la souscription de l’Algérie à la 19e reconstitution des res-
sources de l’Association internationale de développement
a été publié au Journal officiel versement de la souscrip-
tion est opéré sur les fonds du Trésor public, dans les
formes arrêtées par la résolution N° 244 approuvée en
date du 31 mars dernier.

Moussa O.

Capitaux des institutions financières internationales 

L’Algérie augmente ses participations 

Le Programme de renforcement des capaci-
tés des acteurs du développement local
(Cap DeL) a octroyé un 2e financement d’un
montant d’un million de dollars pour 29
projets associatifs de développement local
dans plusieurs régions du pays.» Le Cap
DeL a annoncé la signature de financements
au profit de 29 projets associatifs de déve-
loppement local, dans le cadre du deuxième
appel à projets lancé en août dernier dans
ses 8 communes pilotes (Djanet, Timimoun,
Messâad, Babar, Ghazaouet, Djemila,
Ouled Ben Abdelkader, El Khroub)». Le
montant global du financement, «de l’ordre
de 1,038 millions de dollars, sera versé aux
29 projets associatifs retenus, sur un total
d’une soixantaine d’initiatives locales ayant
bénéficié d’un processus d’incubation de
projets». «Organisé en deux sessions de for-
mation et d’accompagnement, l’incubateur
a permis aux acteurs associatifs des com-
munes-pilotes de renforcer leurs capacités

en gestion du cycle de projet, mais aussi, en
planification territoriale du développement,
impliquant des partenariats avec les autres
acteurs de la commune (différents niveaux
de gouvernance, secteurs, société civile,
etc.)». Ce processus a permis aux associa-
tions de «mieux structurer leurs initiatives
pour répondre aux critères définis dans le 2e

appel à projets, à savoir, la durabilité
(socio-économique et environnementale),
l’inclusivité sociale et territoriale (femmes,
jeunes, personnes en situation de handicap,
zones d’ombre, etc.), l’intégration (multi-
acteurs, multi-niveaux de gouvernance et
multi-secteurs) et la pertinence par rapport
aux potentiels du territoire et aux priorités
de développement définies de manière par-
ticipative par les acteurs locaux dans le
cadre du Cap DeL». L’ensemble des projets
associatifs retenus couvrent les deux lots
définis dans les lignes directrices du 2e

appel à projets : le lot 1 pour les projets des-

tinés au renforcement de la société civile
(afin de consolider la gouvernance et ren-
forcer le développement local), et le lot 2
pour les projets catalyseurs de développe-
ment économique local (DEL). Pour ce der-
nier volet, les projets sélectionnés couvrent
les secteurs de l’artisanat, de l’agriculture et
de la valorisation des produits agricoles
ainsi que de l’éco-tourisme et de l’environ-
nement». Il s’agit de «thématiques ancrées
dans la réalité des territoires et issues des
priorités de développement définies de
manière concertée par les acteurs locaux
(élus, associatifs, privés et universitaires)
dans le cadre de l’élaboration des nouveaux
Plans communaux de développement
(PCD), de nouvelle génération, au sein des
Conseil consultatif communaux installés
avec l’accompagnement du Cap DeL, dans
chacune des communes-pilotes». L’appel à
projets du Cap DeL permet ainsi à la socié-
té civile de «renforcer ses capacités tout en

jouant un rôle clé dans le processus du
développement communal, d’une part, à
travers une participation plus active et plus
efficace dans les processus de gouvernance
et de développement local, et d’autre part
par la mise en œuvre de projets associatifs
qui ont un impact sur le développement et la
vie des citoyens de la commune». Le Cap
DeL (Démocratie participative et dévelop-
pement local) est un programme promu par
le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire et
le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), avec le soutien de
l’Union européenne. Il vise, «à travers le
renforcement des capacités des acteurs du
développement local, la promotion d’une
gouvernance locale concertée et transparen-
te, le renforcement de la cohésion sociale et
l’émergence d’une économie locale solidai-
re et diversifiée».

A. A.

Cap Del

Octroi d’un second financement 
pour 29 projets associatifs de développement local

BTP

Cosider décroche un marché en Afrique 
Le groupe public Cosider a réussi récemment à décrocher un marché pour la réalisation d’un projet 

dans un pays africain dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à s’ouvrir sur les marchés internationaux, 
a indiqué, lundi à Alger, le  PDG de l’entreprise publique, Lakhdar Rekhroukh. 

I nvité au forum de la radio Chaîne I,
Rekhroukh a précisé que les contrats de
ce marché étaient au stade de finalisation

avant le démarrage effectif du projet courant
2021, toujours tributaire de la levée des
contraintes liées à la lutte contre la pandémie
coronavirus. De surcroît, Cosider a répondu à
un appel d’offres pour décrocher un autre pro-
jet sur le marché africain et envisage d’asso-
cier des PME algériennes en vue d’acquérir
de l’expérience à l’étranger. Dans le cadre de
sa nouvelle stratégie, le groupe public établit
des partenariats avec des entreprises locales
dans les pays hôtes, car possédant une plus
grande maîtrise de la réglementation. La nou-
velle orientation intervient, explique le PDG,
à l’ombre de la diminution drastique du volu-
me de la demande publique, qualifiée de loco-
motive du secteur du BTPH, et du besoin
pressant pour l’économie nationale d’acquérir
de nouvelles ressources en devise hors hydro-
carbures. Une telle orientation ne pourra se
concrétiser qu’avec l’accompagnement des
pouvoirs publics notamment du point de vue
réglementaire, juridique, diplomatique et ban-
caire. A ce propos, Rekhroukh a révélé la
tenue de réunions avec des représentants de la
Banque d’Algérie afin de traiter certains pro-
blèmes, affirmant que l’exportation des ser-
vices diffère de l’exportation de la marchandi-
se. A noter que Cosider est  classé troisième
plus grand groupe en Afrique dans le secteur
du BTP, en termes de chiffre d’affaires et
deuxième pour les résultats enregistrés
annuellement. 

Recul du chiffre d’affaires de Cosider
de 18% à cause du coronavirus

Le chiffre d’affaires du groupe public
Cosider, qui emploie environ 40 000 tra-

vailleurs, a atteint en 2019 quelque 209 mil-
liards de dinars, soit 2 milliards Usd.
Cependant, les incidences de la pandémie
ont conduit à une baisse de 18% à 19% du
chiffre d’affaires de ce groupe en 2020, soit
entre 170 à 175 milliards de dinars. Quant
aux résultats annuels du Groupe, ils ont
connu, l’année précédente, un recul de
presque 6%, selon le PDG qui a relevé dans
ce cadre, que Cosider a été en mesure de ver-
ser les salaires, en dépit des difficultés finan-
cières induites par l’arrêt de certains projets
au 2e trimestre. Pour Rekhroukh, le secteur
du BTP a été l’une des activités les plus
impactées par la pandémie Covid-19, notam-
ment au vu de son lien avec les commandes
publiques, ce qui a poussé le groupe à sou-
mettre aux pouvoirs publics des proposi-
tions, préconisant essentiellement  «de trou-
ver des financements alternatifs non conven-
tionnels, d’autant plus qu’il n’y a pas mieux
que ce secteur en termes d’emploi, de déve-
loppement de l’infrastructure et d’attrait de
l’investissement». Concernant l’agriculture,
un des domaines d’activité de Cosider,
Rekhroukh a indiqué que le Groupe s’em-
ploie actuellement à maîtriser le rendement
de cette activité ce qui lui permettra d’aug-
menter ses investissements, notamment pour
les oléagineux. S’agissant du rôle du secteur
public dans la concrétisation des objectifs du
plan de relance économique, Rekhroukh qui
est également président de l’Union nationale
des entrepreneurs publics (UNEP), a relevé
que le secteur qui participe actuellement à
hauteur de 25 à 30% ( sans compter les
hydrocarbures et les banques) dans l’écono-
mie nationale peut être une source importan-
te de richesses et de création d’emplois à
court et à moyen termes, à condition d’amé-
liorer sa gestion et de remédier à certains

dysfonctionnements organisationnels. Et de
rappeler, par la même occasion, que les
entreprises publiques avaient été impactées
par les conséquences de l’effondrement des
cours de pétrole depuis 2014, puis un état 
d’«incertitude» qu’a connu l’économie
nationale en 2019, avant que la pandémie de
Coronavirus en 2020 ne vienne pour accen-
tuer ces difficultés, ce qui a eu notamment
pour conséquence un recul de leurs activité
de 18 et 25%. Mettant également en avant
l’importance d’accompagner les pouvoirs
publics dans la concrétisation de la nouvelle
approche, Rekhroukh a indiqué, à titre
d’exemple, le modèle du groupe public
«Gica» qui examine avec les représentants
de certains départements ministériels,
l’éventualité de bénéficier de certaines facili-
tations, notamment dans la logistique qui lui

permettront de relever le volume de ses
exportations en 2021, de l’ordre d’un million
de tonnes actuellement. Répondant à une
question sur le recours à la Bourse, comme
ressource alternative pour le financement des
investissements, le même responsable a rele-
vé que ceci concerne uniquement les entre-
prises qui jouissent d’une bonne santé finan-
cière, tandis qu’il est exigé du reste des
entreprises de remédier aux problèmes
qu’elles connaissent dans le domaine de la
gestion. À rappeler que l’UNEP était parmi
les confédérations reçues par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, la
semaine passée. Une réunion lors de laquel-
le, des exposés ont été présentés sur la situa-
tion des activités industrielles et écono-
miques.

M. W. Benchabane
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Yennayer 2971,  un programme culturel prolifique, com-
prenant des expositions sur une variété d’activités cultu-
relles et artisanales liées aux différents métiers tradition-
nels, a été inauguré, lundi à Alger, dans le cadre des célé-
brations de Yennayer 2971. Accueilli au Centre commer-
cial de l’Office Riadh El Feth (Oref), ce programme qui
s’étend jusqu’au 16 janvier en cours, présente quelque
aspects de la culture et de la tradition berbères, faisant
découvrir aux visiteurs, relativement nombreux, un savoir-
faire ancestral appelé à être sauvegardé et mis en valeur. 
À l’entrée du Centre commercial de l’Oref, des pièces
musicales du chantre de la chanson algérienne moderne
d’expression kabyle, Idir, et du groupe «Djurdjura», diffu-
sées en boucle, annoncent les atmosphères joyeuses et fes-
tives de la célébration, également embellie par une instal-

lation de lumières multicolores et vives. Retenant toute
l’attention des visiteurs, Houda Seghour, jeune chanteuse
promise à une belle carrière, soutenue au clavier par le
maestro musicien chevronné, Mouloud Oubraham, a
entonné, avec une voix suave et cristalline, Al khir inou,
Assendou et A vava inouva d’Idir, réussissant à créer un
climat de convivialité très apprécié par l’assistance qui a
longtemps applaudi les deux artistes. Le public a ensuite
pu découvrir les différents stands, célébrant Yennayer
2971, une date à la double dimension culturelle et histo-
rique. Ainsi, faisant le tour de cette grande exposition, les
visiteurs pouvaient découvrir et apprécier les arts culi-
naires avec en tête le couscous, les bijoux berbères
modernes, le crochet macramé, l’art acrylique pouring et
la résine artistique, l’art de la peinture artistique, les pâtis-

series sans gluten et lactose, les robes kabyles, les burnous
et les tenues traditionnelles, la poterie et l’art du cuivre tra-
ditionnels, les textiles et tapis, l’aromathérapie et la fabri-
cation d’eau de rose. Deux ateliers sont prévus durant cette
manifestation liés notamment à l’apprentissage de la pote-
rie traditionnelle, encadré par Belkacem Bensmaïl et
Mouloud Tebbiche, et la préparation du couscous, dirigé
par la cheffe Selma Benghazel. Organisé par l’Oref, en
collaboration avec le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, et la Chambre de l’artisanat et des métiers de
la wilaya d’Alger, le programme Yennayer 2971 a été
étrenné par les représentants de ces trois institutions,
entourés par des groupes de différentes sections de scouts
musulmans algériens de la wilaya d’Alger.

Houda H.

Depuis plusieurs jours, les festivités célébrant le nouvel
an amazigh battent leur plein à Bejaia, avec l’organisa-
tion et la succession d’une foule d’activités culturelles, se
déclinant essentiellement en terme d’hommage et de
réhabilitation des traditions et des figures symboliques
de la culture amazighe. Bien que privé des traditionnels
galas artistiques qui habituellement drainent les grandes
foules et les réjouissances collectives, l’événement a été
porté à tour de bras par les associations culturelles
locales, qui ont rivalisé d’initiatives pour lui donner tout
son éclat.Des expositions de peintures et photos, des
concours culinaires, des chorales enfantines, des projec-
tions de films et vidéos et des conférences-débats foison-
nantes, se sont multipliées en effet, attirant profanes et
spécialistes, ainsi réunis pour plonger collectivement
dans la découverte ou la redécouverte de ce moment
phare dans la culture nationale, ses symboliques et sa
profondeur dans l’histoire et la mémoire collective.

Toutes ces activités ont été déroulées, en fait, dans une
même et unique démarche, celle visant la réhabilitation
des traditions sociales et culturelles de Thamazgha et leur
authenticité surtout, car beaucoup ont été ébréchées par
les vicissitudes des temps et de l’Histoire. Des effets ves-
timentaires (burnous, haik, robe kabyle, arkasene...et
autres), à l’art culinaire, en passant par la poterie, la céra-
mique, le bijou, l’ameublement et même les instruments
agraires, tout a trouvé, à l’occasion, motif à se remettre
au goût du jour et apparaître sous une lumière et une
résonnance nouvelles, en effet. Ainsi au-delà des exposi-
tions qui leur ont été (et leur sont encore) consacrées,
pour l’essentiel dans des lieux fermés (bibliothèques
municipales, maisons de jeunes ou établissements sco-
laires), les «curieux» et autres adeptes ont eu tout le loi-
sir de s’en délecter, en arpentant tous les jours les travées
du «marché de Yennayer», implanté au cœur de la cita-
delle de la Casbah, paré de décorations et embuées

d’odeurs des produits du terroirs, notamment la figue, le
miel et le caroube. Au détour de quelques allées, des sen-
teurs de couscous et de Berkoukès y narguent les narines,
tant leur flottaison y sont fortes. Il est vrai que ces plats
à grains de semoule, ont connu une célébration particu-
lière à cause notamment de leur classement récent au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco). Beaucoup de cuisiniers,
plutôt de cuisinières ont tenté d’enrichir leur recette et
leur saveur, en multipliant les ingrédients et leurs com-
positions en légumes et viandes. Le moment, qui s’est
décliné sous plusieurs facettes, au-delà de son aspect cul-
turel et sa symbolique identitaire, a été surtout un
moment festif et convivial, participant à atténuer un tant
soit peu la sinistrose imposée par la covid-19, durant
toute l’année 2970.

Said H.

Environ 80 000 voyageurs empruntent
chaque jour le réseau ferroviaire de la ban-
lieue d’Alger depuis la reprise de l’activité
le 3 janvier dernier, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction générale de la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF). «Le nombre de voyageurs enregis-
trait quotidiennement depuis la reprise du
trafic ferroviaire est d’environ 80 000 au
niveau de la banlieue d’Alger.
Ceci démontre de l’importance du train

comme un moyen de transport», a indiqué à
l’APS, Abdelouahab Aktouche, assistant du
directeur général de la SNTF. La banlieue
d’Alger comporte les dissertes Alger-
Thénia jusqu’à Tizi-Ouzou (à l’est) et
Alger/El Affroun (Blida) à l’ouest, ainsi
que le train de la ville entre les communes
de Birtouta et de Zéralda. Le directeur de la
communication de la SNTF, Djamel
Challal, a fait part, de son côté, de la mise
en place d’un nouveau programme de la

marche des trains opérationnel à partir de
mercredi prochain. Ce programme qui
consiste à un remaniement de la marche des
trains et particulièrement dans la banlieue
d’Alger a pour objectif de répondre aux
besoins des voyageurs, a précisé  Challal.
Il a assuré que ce nouveau programme met-
tra fin aux perturbations du trafic ferroviai-
re constatées lors des premiers jours de la
reprise, ajoutant qu’il sera aussi adapté aux
heures de confinement partiel. La SNTF

compte, a-t-il poursuivi, renforcer le
nombre des navettes lors des grandes
affluences et les réduire lors des heures
creuses, et ce, dans l’objectif de faire face à
deux impératifs qui sont les perturbations
causées par des actes de malveillance et les
horaires de confinement partiel. A ce pro-
pos, Challal a fait savoir que la première
desserte démarrera à 6h00 du matin quant à
la dernière elle sera disponible à 18h00.

H. H.

� Environ 80 000 voyageurs empruntent chaque jour les trains de la banlieue d’Alger

Yennayer 2971 à Béjaïa
La quête de l’authenticité au cœur de toutes les festivités 

Tikjda (Bouira) 

Décor enchanteur et calme olympien 
La station climatique de Tikjda, située sur les cimes et hauts du Djurdjura, dans la wilaya de Bouira, s’impose comme lieu de prédilection 

des visiteurs en quête de détente et de calme l’existence de structures d’accueil aux commodités appropriées explique l’afflux
des visiteurs et «amis» de Tikjda, dont le nombre ne cesse de s’accroître au fil des saisons.

L e centre national de loisirs,  des
sports et de détente en est la princi-
pale attraction, proposant toutes les

commodités nécessaires à un séjour
agréable pour ceux qui aiment s’y prélasser
dans la convivialité et l’intimité que garan-
tit dame nature. Contrairement à ce que
pourrait suggérer sa vocation, ce centre doté
d’une capacité d’accueil de 400 per-
sonnes, ne reçoit pas uniquement les
sportifs. Il est loisible à tout adepte du
tourisme de montage de bénéficier de ses
prestations, nous a indiqué son respon-
sable Belkacemi Mohand Ameziane   qui
souligne que «cette structure organise
des fêtes de mariages et assure des
réceptions, durant la saison estivale.
Espace multifonctionnel, elle abrite éga-
lement des galas artistiques, des ren-
contres, des journées d’études, ainsi que
des stages au profit d’équipes sportives».
Non loin de ce site, émerge au milieu
d’une dense et drue forêt de pins, l’hôtel
de Tikjda, offrant une palette de services

à des clients. Dans un décor enchanteur
caractérisé par un calme olympien, les
pensionnaires des lieux ont la possibilité
de profiter des prestations offertes au
niveau des restaurants, cafétéria et pisci-
ne. Sur les hauteurs de l’hôtel, trône
Assoual, cette vaste et splendide éten-
due, idéale pour les amateurs d’activités
sportives ou récréatives, qui vous invite
à des randonnées pédestres à travers les
pistes aménagées à cet effet, dans ce
milieu naturel propice aux cures d’oxy-
génation. La fréquentation de ce lieu
atteint ses pics les week-ends, où des
visiteurs y viennent pour pique-niquer en
famille à l’ombre des arbres ou des
rochers. Si l’attrait exercé par Tikjda sur
les touristes n’est plus à démontrer, son
pouvoir de séduction gagnerait plus,
ajoute Belkacemi ce centre, en renfor-
çant la desserte de cet endroit par des
moyens de transport, notamment, en ce
qui concerne le tronçon Bouira – Tikjda,
sur une distance de 33 kilomètres. 

Ceci devrait encourager le tourisme de
masse au niveau de cette station clima-
tique de montagne, sachant que la route
nationale  N° 33 menant vers Tikjda a

fait l’objet d’un aménagement et d’un
revêtement en enrobé, ce qui facilite la
circulation automobile sur cet axe.

Taïb  Hocine
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L’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de
Constantine a signé, lundi, un accord-cadre de partenariat avec
le laboratoire HUPP Pharma des produits pharmaceutiques
pour promouvoir leurs capacités en biotechnologie. Il s’agit là
d’une «collaboration multiforme et synergique touchant tous
les domaines d’activités considérés d’intérêt par les deux par-
ties». L’ENSB et Hupp Pharma s’engagent dans le cadre d’un
commun accord à promouvoir la coopération dans les
domaines des sciences et biotechnologies pharmaceutiques
reconnus d’intérêt mutuel, a précisé Khelifi, relevant que cette
convention s’inscrit en droite ligne avec la stratégie du secteur
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
visant l’ouverture sur l’environnement socioéconomique à tra-
vers des partenariats «fructueux» et des accords intersectoriels.
Echanges de chercheurs, d’enseignants et de personnels pro-
fessionnels, développement de projets et de programmes en
commun, création de nouvelles formations en relation avec
l‘industrie pharmaceutique pour mieux répondre aux besoins
de l’industrie pharmaceutique en constante évolution figurent
parmi les clauses de ce partenariat de 10 ans renouvelables.

Dans le cadre de ce partenariat, il sera procédé également à
l’organisation de conférences, congrès et workshops com-
muns, l’échange d’informations et d’éditions universitaires et
de recherche ainsi que les informations concernant la prospec-
tive activité-emploi-compétences dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique et les attentes des industriels en matière de for-
mation professionnelle. Aussi, l’accord cadre prévoit la
conception, le montage et l’exécution de projets ou travaux
techniques et pédagogiques par l’une des parties au profit de
l’autre en plus de la valorisation, l’insertion et le recrutement
de jeunes chercheurs après évaluation par les deux parties. 
Le président-directeur général de HUPP Pharma, Toufik
Belhadj Mostefa, a déclaré pour sa part que cet accord-cadre
vise à mettre en place «un incubateur de travaux de recherche
pour développer davantage le secteur national de la biotechno-
logie». L’ENSB dispose de nombreux laboratoires pédago-
giques et de recherche en sciences fondamentales et appliquées
où les élèves - ingénieurs réalisent une part importante de leur
formation, dès le cycle des années préparatoires

M. El Hadi 

Constantine

Accord de partenariat entre l’ENSB 
et le laboratoire pharmaceutique HuppPharma

Pas moins de 186 foyers localisés dans
la commune frontalière d’Oued Zitoune,
dans la daïra de Bouhadjar (wilaya d’El
Tarf), ont été raccordés lundi au réseau
de distribution de gaz de ville lors d’une
cérémonie présidée par le chef de l’exé-
cutif local. S’inscrivant dans le cadre
des festivités de la célébration de la fête
de Yennayer 2971, l’opération a permis
aux 186 familles bénéficiaires de dispo-
ser de cette énergie, notamment en cette
période de froid rude qui caractérise
cette région montagneuse. Destinée à
améliorer les conditions de vie des
populations rurales notamment, ce type

d’opérations ciblera, un total de 289
foyers implantés dans différentes zones
d’ombre relevant de cette commune. 
Le wali a instruit à l’occasion les respon-
sables de la Sonelgaz de prendre en char-
ge «urgemment» 88 foyers, qui n’ont pas
été raccordés lors de cette cérémonie.
Selon les explications fournies sur place,
ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du
quinquennat 2010/2014, a été lancé en
février 2018, avec un délai prévisionnel
d’exécution de trois mois. Il a accusé un
retard de trois ans. D’un coût global de
près de 60 millions de dinars, le projet a
nécessité la réalisation d’un linéaire de

2,5 km pour le réseau de transport et 5,8
autres km pour celui de la distribution.
Le taux de couverture en énergie élec-
trique dans la wilaya d’El Tarf est
actuellement de 98% alors que celui du
gaz de ville a atteint 72%. Des instruc-
tions pour une meilleure prise en char-
ge des préoccupations des populations
des zones d’ombre ont été, également,
données par le wali qui a, par ailleurs,
procédé à l’inauguration d’un stade
communal au niveau de cette commune
frontalière avant de visiter la zone
d’ombre Henachir dans la commune de
Ain Kerma.

El Tarf

Raccordement de 186 foyers 
au réseau de gaz naturel à Oued Zitoune

La wilaya de M’sila a mis à la disposition du personnel
médical et paramédical chargé de la campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19 tous les moyens garantissant le bon
déroulement de l’opération. Au total 105 équipes composées
d’un médecin, d’un infirmier et d’un agent administratif
seront mobilisées pour l’opération de vaccination anti-
Covid-19 qui se déroulera dans 63 centres, 55 polycliniques
et huit hôpitaux. Aussi, les équipements de stockage à froid
dont dispose la wilaya de M’sila seront mobilisés pour

accueillir et stocker le vaccin contre la Covid-19, conformé-
ment à l’orientation du chef de l’exécutif local, Abdelkader
Djellaoui, a détaillé la Direction locale de la santé et de la
population. Considérée comme le seul moyen efficace pour
casser la chaîne de transmission, la vaccination contre la
Covid-19 commencera dès la réception des premières doses,
soulignant que la priorité sera donnée aux corps du secteur
de la santé, aux personnes âgées, ainsi qu’aux patients
atteints de pathologies chroniques.

Vaccination contre la Covid-19 à M’sila

Mobilisation de tous les moyens 
pour le bon déroulement de l’opération

Skikda
Remise des clés 
de 220 logements
promotionnels aidés
Les clés de 220 logements promotionnels
aidés (LPA) ont été remises lundi aux
bénéficiaires de ce quota d’habitat de la daïra
d’El Harrouch (Sud de Skikda) à l’occasion
de la célébration du Nouvel An amazigh. 
Ce lot d’habitat, dont les clés ont été remises,
lors d’une cérémonie tenue au palais de la
culture Malek-Chebel de la ville de Skikda,
relève d’un programme de 400 unités de la
même formule, Plus tôt dans la journée, le
wali de Skikda, Abdelkader Bensaïd, a
procédé à l’inauguration d’une clinique
privée dans le quartier Boukarma, au chef-
lieu, doté de 36 lits et 3 blocs opératoires. 
Cette clinique, la troisième du genre dans la
ville de Skikda, contribuera à renforcer les
capacités du secteur de la santé dans la
wilaya, a assuré le chef de l’exécutif local.
Dans le cadre des festivités célébrant l’An
amazigh 2971, le même responsable s’est
également rendu à un salon des produits
d’artisanat tenu au palais de la culture,
animé par plusieurs artisans dont le savoir-
faire en art culinaire des cordons bleus a
drainé la foule. 

Souk Ahras
Lancement «prochain» 
de projets d’infrastructures
sanitaires 
Les travaux de réalisation de plusieurs projets
d’infrastructures sanitaires seront lancés
«avant la fin du 1er trimestre 2021» dans la
wilaya de Souk Ahras. Il s’agit des projets
des hôpitaux de 120 lits à M’daourouch, de
60 lits à Hedada et de 120 lits au chef-lieu de
wilaya ainsi que d’autres infrastructures
sanitaires sur lequel le gel a été levé. Seront
également lancés courant ce premier
trimestre les projets d’un hôpital
psychiatrique à Oum Laâdhaïm, un hôpital de
120 lits devant remplacer le vieil hôpital de
Sedrata qui est la seconde plus grande
agglomération de la wilaya et qui a bénéficié
des projets d’un pavillon des urgences
médicochirurgicales et d’un centre
d’hémodialyse. La même période verra
également le lancement du projet d’une école
de formation paramédicale, a ajouté le wali
qui a souligné que ces projets appelés à
améliorer notablement les prestations
sanitaires et éviter aux malades le
déplacement vers d’autres wilayas
mobiliseront au total 80 milliards de dinars.
Des actions d’entretien et d’équipement des
polycliniques et centres de soins sont aussi
retenues pour 2021, selon le même
responsable qui a estimé que la concrétisation
de ces projets favorisera l’ouverture d’une
faculté de médecine puis d’un centre
hospitalo-universitaire pour la région.

Sétif
Attribution de 180 logements promotionnels
aidés et 9 décisions d’aide à l’habitat rural

Un quota de 180 logements de type promotionnel aidé (LPA) et neuf
décisions d’aide à l’habitat rural ont été distribués à leurs bénéficiaires

dans la wilaya de Sétif, à l’occasion des festivités du Nouvel An amazigh. 

La distribution des 180 logements pro-
motionnels aidés (LPA), réalisés au
chef-lieu et  dans la commune d’Aïn

Kebira, ainsi que les 9 décisions d’aide à l’ha-
bitat rural destinées aux bénéficiaires de la
commune de Hama, a eu lieu lors d’une céré-
monie organisée en présence des autorités
locales et marquée par une ambiance festive
des  familles bénéficiaires. Les logements dis-
tribués répondent aux normes de qualité et
aux aspirations des citoyens, a estimé le wali
de Sétif, Kamel Abla, ajoutant que d’autres
quotas d’habitat seront «prochainement» dis-
tribués, notamment les projets de logements
de l’Agence nationale de l’amélioration et du

développement du logement (AADL).
La wilaya de Sétif avait bénéficié au cours du
programme quinquennal (2015-2019) d’un
total de 64 000 logements de différentes for-
mules, dont 40 000 achevés en construction,
selon les explications fournies par les respon-
sables de la Direction locale de l’habitat. 
En 2019, pas moins de 7768 unités d’habitat
de différentes formules ont été distribuées,
dont 905 logements sociaux participatifs
(LSP) et logements promotionnels aidés
(LPA). Actuellement, 7677 autres logements,
notamment ceux du programme LPA, sont en
phase de lancement des travaux de réalisation. 

Ammoura T.
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Effondrement partiel d’un immeuble à Oran

Vingt familles concernées par le relogement

Chlef
Affluence aux expositions sur le patrimoine immatériel

Sidi Bel-Abbès

Des familles qui habitaient dans le vieux bâti relogées

Mascara

Plantation prévue de 120 000 arbres fruitiers
dans les zones montagneuses

Une opération de relogement des familles
habitant dans des maisons vétustes du vieux
bâti de la ville de Sidi Bel-Abbès a été orga-
nisée lundi. L’opération a touché dix
familles ayant déposé des recours auprès de
la commission de wilaya qui leur a accordé
le droit de bénéficier du relogement, opéra-
tion initiée par la wilaya à travers plusieurs

sites pour la Résorption de l’habitat précai-
re (RHP). Il s’agit de familles résidant dans
trois sites précaires que sont la ferme
Kheireddine 1, 2 et 3, la ferme Si Salah, le
bidonville du chemin de Tessala. Les habi-
tations précaires seront démolies la semaine
prochaine. Avec la fin des opérations de
relogement des familles dans des logements

sociaux, le dossier de l’habitat précaire sera
définitivement clos. Des clôtures seront ins-
tallées autour des terrains récupérés devant
abriter des projets d’habitat et des équipe-
ments publics, a-t-on souligné.
Plus de 1300 familles résidant dans 16 sites
du vieux bâti avaient été relogées en 2020 à
Sidi Bel-Abbès.

La direction des Services agricoles
(DSA) de la wilaya de Mascara a pro-
grammé la plantation de 120 000 arbres
fruitiers dans les zones montagneuses
durant l’année 2021. Le chef de service
statistiques agricoles, Dahou Sellam a
indiqué, que la DSA a programmé la
plantation de 120 000 arbres fruitiers et
la distribution de 1000 ruches d’abeilles
pleines à des habitants des régions mon-
tagneuses, précisant que l’opération est
financée par le Fonds national de déve-
loppement agricole dans le cadre du pro-
gramme de développement des zones
montagneuses s’étalant de 2020 à 2024.

L’opération, portant sur la plantation
d’arbres fruitiers sur une superficie de
3000 hectares répartis sur 36 communes,
en majorité dans la région de Beni
Chougrane, permet également d’offrir
100 plants d’arbres fruitiers à chaque
habitant, en plus d’un nombre de ruches
d’abeilles pleines et ce, afin d’améliorer
les revenus des habitants des zones mon-
tagneuses. Pour rappel, une opération
similaire en 2019 a permis de planter 
172 000 arbres fruitiers dans 33 zones
montagneuses de la wilaya de Mascara et
la distribution de 1610 ruches d’abeilles
pleines dans 18 communes.

Saïda
Réception prochaine du projet
d’aménagement de la zone
d’activités de la commune
d’Aïn Soltane
Le projet d’aménagement de la zone d’activités de
la commune d’Aïn Soltane (Saïda) sera bientôt
réceptionné. L’opération d’aménagement de cette
zone, s’étendant sur une superficie de 45 hectares
(ha), enregistre des travaux de réalisation des
réseaux d’eau potable et d’assainissement et de
revêtement des chaussées, ayant atteint un taux
d’avancement dépassant 70 %. Cette opération,
dotée d’une enveloppe financière de l’ordre de 167
millions de dinars au titre de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales, est supervisée
par la direction des travaux publics. Cette nouvelle
zone permettra d’abriter plus de 40 nouveaux projets
au titre de l’investissement privé dont ceux liés aux
boissons gazeuses, eau minérale, chambres froides,
conservation des olives et abattoirs avicoles.
Ces projets d’investissement devront générer plus de
300 postes d’emploi. Par ailleurs, une autre
opération d’aménagement des zones d’activités des
communes de Youb et Aïn Lahdjar est en cours pour
les raccorder aux différents réseaux d’AEP,
d’assainissement et d’électricité et de revêtement
des routes, en attendant le réseau de fibre optique
pour les lignes de téléphonie fixe.
Le taux d’avancement des travaux de ces deux
zones qui abriteront plusieurs projets
d’investissement a atteint 60 et 65 %.

Les expositions sur le patrimoine immatériel,
organisées au niveau d’un nombre d’établisse-
ments culturels de Chlef, à l’occasion de la célé-
bration du Nouvel An amazigh 2971, ont attiré
un grand nombre de citoyens de la wilaya (de
toutes les catégories d’âge). Cette affluence des
citoyens a été particulièrement constatée à la
maison de la culture, lieu du coup d’envoi offi-
ciel des festivités de Yennayer, en présence des
autorités locales, où les visiteurs ont été très inté-
ressés par les stands des expositions du patri-
moine immatériel mettant en exergue la diversi-
té culturelle de la wilaya de Chlef. 
«La table de Yennayer ornée de plats tradition-
nels, de même que les habits amazighs des
enfants sont autant de signes racontant cet évé-
nement. Il s’agit d’un trait d’union entre les

générations démontrant l’attachement de l’ac-
tuelle génération à ses traditions et à son patri-
moine culturel», a estimé, à ce propos, Mme.
Barbari, présidente de l’association «Ahlam»
pour les échanges culturels». «Yennayer c’est,
également, un symbole de l’attachement de
l’homme amazigh à sa terre et son vœu de vivre
une nouvelle année pleine de bonnes choses».
En dépit de la conjoncture sanitaire exception-
nelle des festivités de ce Nouvel An amazigh,
due à l’épidémie du coronavirus et aux mesures
préventives contre la propagation du virus, les
familles ont tenu a être présentes à cet événe-
ment, dans le respect stricte du protocole sani-
taire en vigueur. La manifestation a été, aussi,
saluée par l’Hadja Fatma, qui s’est dite contente
d’y participer en dépit de sa «modestie» compa-

rativement aux activités de l’année dernière, en
raison des mesures de prévention contre la
Covid-19. «Yennayer est une date historique, qui
rappelle les ancêtres et un patrimoine culturel
qu’il est impératif de préserver». Pour son conci-
toyen Abdelkader, ces festivités démontrent la
«diversité culturelle des différentes régions de la
wilaya, tant dans la manière de célébrer l’événe-
ment, de porter les habits traditionnels, ou de
préparer les plats de Yennayer, tout en consti-
tuant une opportunité pour apprendre aux
enfants les traditions et coutumes liées à notre
histoire et à notre identité». L’événement a été,
aussi, célébré à la Chambre d’Artisanat et des M
étiers (CAM) de la cité «Bensouna», où quelque
25 artisans ont pris part à une exposition de pro-
duits artisanaux en relation avec Yennayer, dont

des objets en doum, des ustensiles traditionnels
et des objets d’art de décoration d’intérieur. cette
manifestation, organisée dans le respect du pro-
tocole sanitaire, a «enregistré une grande
affluence, à l’origine d’une bonne activité com-
merciale et d’une ambiance festive propre à
Yennayer». L’opportunité a aussi, donné lieu à
l’animation, au niveau de la maison de la cultu-
re, d’une conférence sur le Nouvel An amazigh,
des déclamations poétiques en Tamazight, une
représentation théâtrale et des chants, outre un
défilé d’habits traditionnels portés par des
enfants. Ces expositions, organisées, également,
au musée public Abdelmadjid-Meziane, où sont
animées des pièces théâtrales et des ateliers pour
apprendre le Tifinagh aux enfants, se poursui-
vront jusqu’à demain.

Plus de 600 habitations précaires menaçant ruine recensées
dans la commune d’Oran

Une vingtaine de familles sinistrées suite à l’effondrement partiel d’un immeuble dans la nuit du samedi dernier
au quartier Sidi El Bachir (ex Plateau) au centre-ville d’Oran, ont été recensées pour être relogées.

O
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n

L’ immeuble qui s’est partiellement
effondré compte 17 appartements
occupés par un total de 20 familles qui

vont bénéficier d’une opération de relogement, a
déclaré Rahmouni Mourad, lors d’une conféren-
ce de presse, précisant que les sinistrés ont été
pris en charge dans un centre d’accueil dans la
commune de Misserghine disposant de toutes
les conditions nécessaires, mais que certains ont
refusé préférant se rendre chez des proches. Le
wali d’Oran, Messaouad Djari a donné, selon le
chef de daïra, des instructions à l’Office de
Promotion et de Gestion immobilière (OPGI)
d’Oran pour reloger ces familles dans des loge-
ments décents dans un immeuble du site de 1000
logements publics locatifs dans la commune de
Benfréha, mais celles-ci ont refusé cette option
et ont demandé un autre site au niveau du quar-
tier «El Barki» relevant du chef-lieu de wilaya.
Le même responsable a déclaré que le site d’El

Barki compte des logements publics locatifs où
les travaux de gros œuvres sont achevés à cent
pour cent en attendant les travaux d’aménage-
ment externe portant surtout sur la réalisation
des réseaux d’assainissement, d’eau potable,
d’éclairage public pour un délai de 4 mois.
Mourad Rahmouni a souligné que cette deman-
de ne peut être satisfaite à l’heure car la daïra
d’Oran ne dispose pas d’assiettes foncières pour
la réalisation de programmes d’habitat et que tous
les quotas de logements qui lui sont attribués sont
actuellement en cours de construction au niveau
des communes d’Oued Tlelat, Benfréha,
Misserghine et Bethioua, notamment.
Pour rappel, l’effondrement partiel samedi soir
dernier de l’immeuble de cinq étages, situé au
20 rue Belghelam Mohamed dans le quartier de
«Sidi El Bachir» (ex Plateau) au centre-ville
d’Oran, n’a pas fait de perte humaine.

Lehouari K. / Ag.

L’instance de Contrôle technique de Construction (CTC)
d’Oran a recensé dernièrement plus de 600 habitations pré-
caires menacées d’effondrement dans la commune d’Oran. Ces
constructions précaires sont réparties à travers neuf délégations
communales du chef-lieu de wilaya, dont Sidi El Houari, Emir
Abdelkader, Sidi El Bachir, El Hamri, El Mokrani, El Maqarri,
Seddikia et Ibn Sina. Le CTC d’Oran a lancé une opération de
recensement des constructions précaires depuis quatre mois qui
a été achevée dernièrement par un rapport présenté dimanche
au wali. Lors d’une réunion consacrée au dossier de l’habitat,

dimanche au siège de la wilaya, le wali d’Oran, Messaoud
Djari, avait insisté sur l’accélération de l’installation d’une
commission chargée de recenser les familles résidant dans les
immeubles menaçant ruine avant d’entamer les opérations de
relogement. Le programme d’habitat de la daïra d’Oran com-
porte 12 000 logements publics locatifs, en cours de réalisation
à travers différentes communes de la wilaya, à l’instar de Oued
Tlelat, Benfréha, Misserghine et Bethioua, destinés aux dos-
siers de l’habitat précaire et des constructions illicites. Dans ce
contexte, le wali d’Oran a insisté lors de la réunion sur l’accé-

lération de l’affichage des listes des bénéficiaires de Logements
publics locatifs (LPL) à travers différentes communes, la pré-
paration de l’opération de relogement des résidents dans les
logements vétustes menaçant ruine de la commune d’Oran et
établir les listes des constructions du vieux bâti classées dans
case rouge par le CTC.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a mis l’accent aussi sur la pré-
paration de l’opération de relogement des occupants d’habita-
tions illicites recensées auparavant.

L. K.
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Selon une petite étude irlandaise, les
complications respiratoires post-Covid
seraient indépendantes de la sévérité de
l’atteinte initiale. En clair, ce n’est pas
parce que vous avez été touché par une
forme aiguë que vous aurez plus de
séquelles. Les résultats ont surpris les
auteurs de l’étude. À l’issue de leur
travail portant sur 153 patients
contaminés plusieurs semaines plus tôt
par le Sars-CoV-2, ils s’attendaient à
établir une corrélation entre la gravité
de l’atteinte et les séquelles sur le
système respiratoire et l’état de forme
général. Il n’en serait finalement rien.
Pour leur travail, publié dans The
Annals of the American Thoracic
Society, les chercheurs ont d’abord
classé les patients en trois groupes :
ceux qui n’ont pas été pris en charge à
l’hôpital, ceux qui ont été pris en
charge à l’hôpital et ceux qui ont été

pris en charge en soins intensifs. La
moitié environ a dû être hospitalisée en
raison de la gravité de l’infection. Puis
ils leur ont fait passer des examens,
plusieurs semaines après la fin de la
phase aiguë de la maladie : radio
pulmonaire, test d’effort (6 minutes de
marche à un rythme normal)… Les
patients ont également été interrogés
sur la perception de leur fatigue et de
leur état général.

Un suivi important 
pour tous

«Nous avons constaté que la fatigue, la
mauvaise santé et l’essoufflement
étaient tous courants après la Covid-
19», relate le Dr Liam Townsend, du
département des maladies infectieuses
de l’hôpital St. James de Dublin

(Irlande). Mais « ces symptômes ne
semblaient pas liés à la gravité de
l’infection initiale». L’équipe
s’attendait par exemple à un nombre
bien plus élevé de radios pulmonaires
anormales, présentant une infection
persistante ou une fibrose (cicatrice)
chez les personnes atteintes des formes
sévères de la maladie. De la même
manière, celles qui se déclaraient les
plus fatiguées n’étaient pas forcément
celles qui avaient été le plus gravement
touchées. Pour le Dr Townsend, ces
résultats confirment «l’importance du
suivi de tous les patients qui ont été
diagnostiqués avec la Covid-19, quelle
que soit la gravité de l’infection
initiale. Il n’est pas possible de prédire
qui aura des symptômes permanents».
En France, plusieurs études sont en
cours pour tenter de comprendre le
phénomène.

JPMorgan, Citibank, Facebook et
Microsoft ont tous déclaré qu’ils
interrompaient temporairement
leurs dons politiques aux
républicains et aux démocrates
après le siège du Capitole de
mercredi.
JPMorgan a déclaré qu’il
suspendrait tout financement
politique pendant au moins 6 mois,
Citibank pour le reste du trimestre
et Facebook pour les trois prochains
mois. D’autres sociétés, dont Dow,
Marriott et Morgan Stanley, ont
stoppé les dons destinés aux
membres du Parti républicain qui se
sont opposés à la confirmation par
le Congrès de la victoire du futur
président américain, le démocrate
Joe Biden, élu en novembre. Le
journal en ligne Popular
Information a été le premier à
relayer la nouvelle sur son site. La
banque américaine JPMorgan Chase
a déclaré dimanche qu’elle allait de
son côté suspendre ses contributions
au Political Action Committee, qui
rassemble des fonds pour les
campagnes présidentielles, et aux

candidats aux élections américaines
pendant les six prochains mois (au
moins). «L’objectif des chefs
d’entreprise, des dirigeants
politiques devrait être de gouverner
et d’aider ceux qui en ont le plus
besoin», a-t-il expliqué à Reuters.
«Nous aurons largement le temps
de faire campagne plus tard». La
banque Citi, dont le PDG, Michael
Corbat, s’est dit «écœuré» par les
émeutes, a déclaré qu’elle mettrait
également un terme à tous les dons
de la PAC jusqu’en avril. La PAC a
collecté environ 740.000 $ 
(609 000 € environ) pour des
candidats entre 2019 et 2020, selon
le Wall Street Journal, qui cite des
informations du Center for
Responsive Politics. Cela inclut un
don de 1 000 $ (820 €) à la
campagne du sénateur Josh Hawley.
«Nous voulons que vous soyez
assurés, nous ne soutiendrons pas
les candidats qui ne respectent pas
l’État de droit», a déclaré Citi dans
un mémo interne aux employés,
révélé par Popular Information la
semaine dernière. «Nous avons

l’intention d’interrompre nos
contributions financières pendant ce
trimestre alors que le pays entame
une transition présidentielle et,
espérons-le, sortira plus fort et plus
uni de ces événements». Facebook a
confié au journal en ligne Axios
qu’il mettrait en pause ses dons
politiques pendant au moins trois
mois. Le géant des réseaux sociaux
a également suspendu indéfiniment
le compte de Donald Trump jeudi,
au moins jusqu’à l’investiture du
Président Joe Biden le 20 janvier.
Microsoft prévoit de geler aussi
tous les dons politiques pour le
reste du trimestre, a indiqué Ashley
Gold, d’Axios. 3M, le conglomérat
américain qui fabrique des Post-It et
du Scotch, aurait mis en pause
toutes ses dons politiques jusqu’à
mars, selon Popular Information.
FedEx, Target, CVS Health, AT&T
et Walmart font également partie
des entreprises qui hésitent à faire
de même, a indiqué Popular
Information. Berkshire Hathaway
Energy, Ford, et Bank of America
ont affirmé qu’ils allaient revoir

leurs contributions financières au
cas par cas. «Le simple fait de
publier une nouvelle lettre ne va pas
changer grand-chose», a ajouté
Thomas Glocer. L’ancien PDG de
Reuters, participait, mardi dernier, à

une réunion des principaux PDG
américains’ pendant laquelle ces
derniers ont abordé l’impact de la
suppression des dons politiques.
«L’argent est la clé du succès», 
a-t-il conclu.

Covid-19 : des séquelles imprévisibles

La Russie vise une version «légère»
de son vaccin Spoutnik V

Porter des baskets tous les jours
serait néfaste pour notre posture
Confortables, très à la mode… nous sommes nombreux à porter des
baskets tous les jours. Mais est-ce vraiment bon pour nos pieds et pour
notre posture ? Beaucoup d’entre nous ne peuvent se passer de leurs
baskets ! Et pas seulement les ados. Pourtant, les podologues sont
catégoriques : le port quotidien de ces chaussures est totalement
déconseillé. «Porter des baskets n’est bon ni pour les pieds en eux-
mêmes, ni pour la posture. Ceci est valable pour les enfants comme
pour les adultes». C’est simple, ces chaussures ne devraient être
réservées qu’à la pratique sportive. Pourquoi ? «Leur port de façon
quotidienne entraîne un étalement du pied, un risque de transpiration
excessive, de macération, de mycose et une mauvaise posture avec le
risque de douleurs dans le dos, les genoux, etc… ». 
Composé de 28 petits os, d’autant d’articulations et d’une multitude de
ligaments et autres petits vaisseaux sanguins, le pied est très
complexe. «Son extraordinaire architecture a parfaitement fonctionné
jusqu’au jour où s’est imposée la mode des baskets portées en
permanence»… Il faut dire que le pied s’habitue fort bien au confort
et à la souplesse de la semelle offerte par ces chaussures de sport. A
tel point qu’à trop en porter, il en oublie totalement ses propres
qualités d’amortissement. Les pieds ont tendance à s’affaisser et à
perdre de leur ténacité. Les baskets ne stimulent pas les capitons
plantaires qui permettent d’amortir les impacts. Du coup, on les perd
sans pouvoir les récupérer. D’où un risque de douleurs et de mauvais
positionnements des orteils pouvant conduire à des tendinites. Au-delà
des troubles de la statique, les pieds ont également tendance à
«macérer» dans les baskets, faisant le lit de mycoses. Les chaussures
de ville, qui
allient le plus
souvent
confort et
maintien
doivent être
privilégiées.
Mais si vous
refusez de
vous séparer
de vos baskets,
alternez avec
des chaussures
de ville.
Conseillent les
spécialistes.

Afin d’apporter une solution
«temporaire» aux pays les plus
frappés par la pandémie de Covid-
19, la Russie planche sur une version
«light» («légère») de son vaccin
Spoutnik V, qui ne nécessiterait
qu’une seule injection ! Alors que la
Russie a été le premier pays a avoir
annoncé un vaccin contre la Covid-
19, Spoutnik V, le pays mise
désormais le lancement d’une
version light du produit. Le Fonds
souverain russe (RDIF), qui a
financé le développement du vaccin
russe contre le coronavirus Spoutnik
V, homologué dès cet été, «finance
actuellement les essais cliniques du
vaccin Spoutnik Light», a annoncé
son PDG, Kirill Dmitriev. Si le
vaccin Spoutnik V, efficace à plus de
90% contre le coronavirus selon la
Russie, prévoit l’administration de
deux doses à un patient, Spoutnik
Light nécessite une seule injection,
a-t-il expliqué. L’efficacité de la
version «light» est aussi inférieure à
celle de Spoutnik V : elle peut
atteindre 85% dans certains cas,
moins dans d’autres, avait déclaré M.
Dmitriev en décembre. Ce vaccin
«est ainsi capable de devenir une
solution temporaire efficace pour
plusieurs pays ayant atteint un pic de
la maladie (...) et qui cherchent à
sauver le plus de vies possible», a-t-
il affirmé lundi. Pour le marché
russe, Spoutnik V en deux doses
restera toutefois le principal vaccin
utilisé dans le cadre d’une vaste
campagne de vaccination lancée en

décembre par les autorités, selon le
RDIF. Annoncé le 11 août par
Vladimir Poutine, mais perçu avec
scepticisme à l’étranger. La Russie a
été le premier pays au monde à
homologuer un vaccin contre le
coronavirus, s’attirant des critiques à
l’international face à une annonce
jugée prématurée, avant les essais de
phase 3 et la publication des résultats
scientifiques. L’utilisation de
Spoutnik V a été autorisée sur leurs
territoires par le Bélarus, l’Argentine,
l’Algérie, la Bolivie et la Serbie,
selon le RDIF. Les autorités
palestiniennes ont également délivré
leur autorisation pour
l’administration de ce vaccin à la

population, s’est félicité le RDIF
lundi dans un communiqué séparé,
en précisant que les premières doses
devaient être livrées dans un mois.
«Nous sommes ravis que le Spoutnik
V soit désormais présent non
seulement en Europe, en Afrique, en
Asie et en Amérique latine, mais
aussi au Moyen-Orient», a souligné
M. Dmitriev. Au total, 1,5 million de
personnes dans le monde se sont fait
administrer à ce jour le Spoutnik V,
selon le RDIF. La Russie affronte
actuellement une seconde vague du
coronavirus très meurtrière, mais les
autorités se refusent pour l’instant à
tout nouveau confinement d’ampleur
nationale.

Google, Facebook et Microsoft suspendent leurs dons politiques après l’assaut du Capitole
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L’Organisation mondiale de la santé

La mission en Chine ne cherche
pas «un coupable»

Libye
Une série de réunions dans le cadre du processus de dialogue

USA
Les démocrates avancent résolument vers

l’«impeachment» de Donald Trump

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a assuré
lundi que sa mission d’enquête sur les origines de la pan-
démie, attendue cette semaine en Chine, n’avait pas pour
but de trouver «un coupable». «Il s’agit de comprendre
les origines de la pandémie, non de trouver un respon-
sable», a déclaré le directeur des questions d’urgence
sanitaire à l’OMS, Michael Ryan. «Il s’agit de trouver
les réponses scientifiques au face à face entre l’homme
et l’animal», a-t-il ajouté. «C’est une nécessité absolue».
«Ce sont des réponses que nous cherchons, non des cou-

pables ou des accusés», a-t-il fait valoir. Les très atten-
dus enquêteurs de l’OMS chargés de se pencher sur
l’origine du coronavirus arriveront enfin en Chine cette
semaine, a annoncé Pékin lundi, un an après le signale-
ment du premier mort dans ce pays.
La visite de ces dix experts de l’OMS est ultra-sensible
pour le régime chinois, soucieux d’écarter toute respon-
sabilité dans l’épidémie qui a fait plus de 1,9 million de
morts dans le monde, alors qu’elle est pratiquement éra-
diquée en Chine.

Une série de réunions virtuelles ont eu lieu ces derniers jours dans
le cadre du processus de dialogue politique libyen en ce qui concer-
ne la préparation des élections de décembre 2021 et la supervision
du cessez-le-feu. En effet, ces réunions du Comité juridique issu du
Forum du dialogue politique libyen (FDPL) et la Mission d’appui
des Nations unies (MANUL) ont permis d’enregistrer une certaine
évolution et clarté en ce qui concerne la préparation des prochaines
élections et la supervision du cessez-le feu en vigueur. Dans le
même contexte, le Comité consultatif issu du FDPL, tiendra mer-
credi à Genève en Suisse, des réunions de concertations directes.
«Les réunions entre les membres du Comité consultatif se penche-
ront sur la situation du blocage que connaît le processus de dia-
logue en Libye enclenché au lendemain du cessez-le feu signé le 23
octobre dernier à travers toute la Libye», selon la MANUL. Le
Comité consultatif, composé de 18 membres représentant les diffé-
rentes régions et formations politiques, est mis en place pour un
mandat limité en matière de temps et sa mission principale a pour
but d’examiner les questions en arrêt qui sont en rapport avec la

sélection d’un Organe exécutif unifié et de présenter des recom-
mandations concrètes et pratiques sur lesquelles la plénière se pro-
noncera. Le Comité juridique de dialogue, mis en place le 17
décembre dernier, afin d’assurer le suivi des discussions du Comité
constitutionnel, lequel se compose de membres de la Chambre des
représentants et du Conseil supérieur de l’Etat, a présenté,
dimanche, des propositions sur une base constitutionnelle pour les
élections du 24 décembre 2021. «Le Comité juridique du Forum du
dialogue politique libyen a tenu une session virtuelle aujourd’hui,
au cours de laquelle les membres du Comité ont présenté leurs pro-
positions concernant la base constitutionnelle des élections natio-
nales du 24 décembre 2021», a déclaré la MANUL. Les membres
du Comité juridique du FPDL «sont convenus de tenir des sessions
intensives au cours de cette semaine pour parvenir à un consensus
sur les propositions», a précisé la MANUL dans un communiqué,
qualifiant les discussions tenues «de constructives». Concernant la
supervision du cessez-le feu mis en vigueur depuis le 23 octobre
dernier, la MANUL a dévoilé au début de cette semaine des détails

importants sur les modalités et les critères du déploiement d’ obser-
vateurs étrangers suggéré par le SG de l’ONU, Antonio Guterres.
La représentante spéciale par intérim de Guterres en Libye,
Stéphanie Williams, a évoqué dans ce sens un déploiement «res-
treint» d’observateurs internationaux en Libye afin d’aider les
observateurs libyens dans la mise en œuvre du cessez-le-feu.
«Nous nous attendons à un déploiement restreint d’observateurs
internationaux en Libye. Ces derniers seront neutres, sans uniforme
et non-armés. Ils travailleront aux côtés des observateurs relevant
du Comité militaire mixte libyen (5+5)», a indiqué la MANUL
dans un communiqué rendu public sur son site. Sur un autre volet,
des représentants du Gouvernement d’Union nationale libyen
(GNA) et de l’Est libyen devaient se réunir, mardi, dans la ville de
Brika avec les gouverneurs de la Banque centrale de Benghazi et
celle de Tripoli afin de tenter d’unifier le Budget pour l’année en
cours. Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre des engagements
pris par les belligérants libyens lors des réunions du FPDL avec la
MANUL est la première du genre depuis 6 ans.

Les démocrates ont avancé lundi vers l’ouverture dès cette
semaine d’une seconde procédure de destitution contre Donald
Trump, accusé d’avoir «incité à la violence» qui a frappé le
Capitole. Sans attendre cette procédure infamante, l’opposition
appelle en parallèle son vice-président Mike Pence à le
démettre de ses fonctions.
Le milliardaire républicain est menacé, à 74 ans, d’une sanction
qui resterait dans l’Histoire des Etats-Unis et pourrait hypothé-
quer son avenir politique : devenir le premier président améri-
cain à être deux fois mis en accusation au Congrès («impea-
ched») dans une procédure de destitution.
Le président élu Joe Biden prêtera serment le 20 janvier pour lui
succéder, justement sur les marches du Capitole, siège du
Congrès américain. «Je n’ai pas peur» de cette cérémonie en
plein air, malgré les risques de nouvelles manifestations pro-
Trump, a déclaré le démocrate lundi. Il a appelé à poursuivre
tous ceux qui ont été impliqués dans des actes «d’insurrection»
mercredi dernier, lors des violences qui ont fait cinq morts et
profondément ébranlé le pays. L’ancien vice-président de
Barack Obama a encore évité de se prononcer sur le bien-fondé
d’une procédure de destitution si proche de la fin de mandat de
Donald Trump. Il en avait dès la semaine dernière laissé la res-
ponsabilité au Congrès.

La décision de Trump éloigne un éventuel
rapprochement avec Washington, souligne Cuba

L’administration américaine de Donald Trump, à 9 jours de la fin
du mandat de l’Exécutif républicain, a inscrit à nouveau Cuba
sur la liste noire des «Etats soutenant le terrorisme», 5 ans après
le dégel historique, rendant plus compliqué un éventuel rappro-
chement entre le futur gouvernement américain de Joe Biden et
Cuba. La décision américaine a été annoncée lundi par le chef de
la diplomatie Mike Pompeo, à quelques jours de l’entrée en fonc-
tions du président élu démocrate Joe Biden. Pompeo avait fait
allusion, il y a une semaine, à un retour possible de Cuba sur la
liste noire des pays soutenant le terrorisme, accusant La Havane
d’avoir «nourri, logé et soigné pendant des années des meur-
triers, des artificiers, des pirates de l’air.» En réaction, le ministre
cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a aussitôt
dénoncé l’«opportunisme politique» de l’administration Trump,
«reconnu par tous ceux qui se soucient avec honnêteté du fléau
du terrorisme et de ses victimes». «Le département d’Etat améri-
cain manipule le sujet du terrorisme avec un opportunisme poli-
tique grossier», a également réagi sur Twitter Carlos Fernandez
de Cossio, chef du département des Etats-Unis au sein du minis-
tère cubain des Affaires étrangères. Dénonçant cette dernière
sanction en date, le diplomate a souligné qu’à l’inverse, «Cuba

est un Etat victime du terrorisme perpétré pendant des années par
le gouvernement américain ou par des individus ou organisations
qui opèrent depuis ce territoire, sous la tolérance des autorités».
Le représentant des Etats-Unis, Gregory Meeks, a déclaré que la
«désignation de Trump n’aiderait pas le peuple cubain et ne cher-
chait qu’à lier les mains de l’administration Biden». «Cette dési-
gnation à moins d’une semaine de la fin de son mandat et après
l’incitation à une attaque terroriste nationale... est de l’hypocri-
sie», a déclaré Meeks. Le retrait de Cuba de la liste noire en 2015
avait été l’une des principales réalisations de politique étrangère
de l’ancien président Barack Obama alors qu’il cherchait de
meilleures relations avec l’île. Il avait alors déclaré que les ten-
tatives des Etats-Unis d’isoler Cuba depuis 50 ans représentaient
un échec. Un effort approuvé alors par Biden en tant que vice-
président. Le Président Trump a, depuis sa prise de fonction,
cherché à renverser de nombreuses décisions d’Obama. D’abord
par sa campagne qui a attaqué les mesures d’Obama pour nor-
maliser les relations avec Cuba, les relations sont de plus en plus
tendues et cette inscription devrait encore davantage entraver les
investissements étrangers à Cuba. Le démocrate Biden avait
affirmé, durant sa campagne pour la présidentielle, qu’il procé-
derait rapidement à «l’élimination des restrictions de Trump sur
les transferts d’argent et les voyages qui nuisent aux Cubains et
séparent les familles».

L’Egypte a rouvert son espace aérien au
Qatar mardi, levant une interdiction imposée
depuis 2017 lorsque Le Caire avait rompu
ses relations avec Doha, selon le chef de
l’autorité égyptienne de l’aviation civile.
«L’Autorité égyptienne de l’aviation civile a
approuvé les demandes soumises par les auto-
rités qataries pour permettre aux avions qata-
ris de traverser l’espace aérien égyptien mardi
matin», a déclaré aux médias Ashraf Noer.
«Avec cette décision, EgyptAir et Qatar
Airways ont le droit de reprendre le trafic
aérien», a-t-il ajouté. En juin 2017, l’Arabie

Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et
l’Egypte avaient rompu leurs relations avec
le Qatar, l’accusant notamment de soutien aux
groupes terroristes. Les quatre pays avaient
imposé au Qatar des sanctions dont la ferme-
ture de leur espace aérien, empêchant donc
tout vol direct. Une réconciliation est interve-
nue la semaine dernière lors d’un sommet du
Conseil de coopération du Golfe (CCG), s’ac-
compagnant de la levée des sanctions.
Le premier vol commercial au départ du
Qatar et à destination de l’Arabie Saoudite
en 3 ans a eu lieu lundi.

Aviation
L’Egypte rouvre son espace aérien au Qatar
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Préservation et réhabilitation du patrimoine culturel

La ministre a insisté sur le rôle de la société civile
et de la population locale

La population locale, particulièrement le tissu associatif, doit jouer
son rôle en matière de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoi-
ne historique et culturel, hérité des aïeux et de sa valorisation, a-t-

elle souligné. En visitant dans la capitale du M’zab la place emblématique
du Souk ainsi que la mosquée du Ksar de Ghardaïa, Malika  Bendouda a
insisté sur la nécessité de mettre en valeur et de promouvoir les monuments
historiques, notamment les sites religieux et mortuaires classés ainsi que les
sites culturels, afin de renforcer l’attractivité de la région et favoriser le tou-
risme culturel. La ministre de la Culture et des Arts a ordonné le lancement
des travaux de réhabilitation de quelques monuments historiques mortuaires

et religieux du M’zab affectés par la décrépitude et la dégradation, et ce,
avec la participation du mouvement associatif et de l’autorité religieuse des
«Azzaba», pour les valoriser sur la base du principe du respect de la matiè-
re originale. Elle a également salué la gestion intégrée, par une approche par-
ticipative et de concertation avec les différents intervenants locaux, pour la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la région. «Le M’zab fait
école et constitue un exemple en termes de conservation des monuments
historiques et des sites classés ainsi que de la valorisation du patrimoine
matériel et du bâti historique qui constituent l’identité civilisationnelle de
la population et peuvent contribuer à la création de la richesse et au déve-

loppement du pays», a-t-elle indiqué. Poursuivant sa visite dans la wilaya,
Malika Bendouda a assuré les habitants de la nouvelle localité d’Oued
Nechou de l’ouverture prochaine d’une bibliothèque de proximité dont les
travaux ont été achevés et les équipements réceptionnés. Elle a promis, à
l’occasion, d’appuyer une association locale spécialisée dans la préserva-
tion des manuscrits. La ministre de la Culture et des Arts s’est aussi ren-
due dans la commune d’El Atteuf où elle a visité le Ksar et le site funé-
raire de Hadj-Brahim, avant de poursuivre sa visite dans le Ksar de Beni
Isguen et d’assister aux festivités marquant la célébration du Nouvel An
amazigh (Yennayer 2971). M. Toumi / Ag.

La préservation et la réhabilitation du patrimoine culturel matériel ou immatériel doivent être l’affaire de tous, notamment la société civile, a affirmé, lundi depuis Ghardaïa, la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda. Intervenant en marge de la deuxième journée de sa visite des sites et monuments historiques dans la wilaya, la ministre a insisté sur le rôle de la société civile

et de la population locale, conjugué à celui des pouvoirs publics pour la préservation, la réhabilitation et la valorisation du patrimoine culturel national.

Malek Bennabi
La formation lui
a permis de faire des
applications dans les
sciences humaines
La formation scientifique de
Malek Bennabi lui a permis de
faire des applications dans le
domaine des sciences humaines,
ont affirmé, lundi à Alger, des
professeurs et chercheurs lors
d’une Conférence nationale sur la
terminologie scientifique et son
emploi dans la pensée de
Bennabi. Les participants à cette
conférence, organisée par le Haut
Conseil islamique (HCI), ont
souligné que le lecteur de l’œuvre
de Malek Bennabi «prend tout de
suite conscience que l’auteur
adopte une méthodologie
scientifique dans les œuvres qu’il
a vouées à l’Humanité et à la
civilisation», arguant qu’il s’agit
d’une méthodologie acquise tout
au long de sa formation
scientifique de base (génie
électrique).
«Nombreux sont ceux qui
ignorent que Malek Bennabi était
un chercheur scientifique et non
pas uniquement un penseur en
philosophie ou en civilisation», a
indiqué à cet effet, le président du
HCI Bouabdallah Ghlamallah,
soulignant l’importance de ce
genre de rencontres dans la
vulgarisation de ses œuvres afin
de mieux en tirer profit, eu égard
aux importantes idées qu’elles
renferment, puisées de la réalité
des sociétés musulmanes. Pour sa
part, Dr Amar Talbi, vice-
président de l’Association des
Oulémas musulmans algériens a
affirmé que Malek Bennabi, ce
penseur dont il était un jour le
disciple «a veillé à utiliser les
formes et les équations
mathématiques dans les sciences
humaines, ce qui lui a valu des
idées autonomes dans le domaine
intellectuel, comparables à la
réalité mathématique». Dans cette
même perspective, Dr Saïd
Moulay enseignant à l’Université
des sciences et de la technologie
(USHTB) Houari-Boumediene et
également disciple du penseur a
évoqué «le traitement de Malek
Bennabi des problèmes
civilisationnels à la lumière des
concepts scientifiques». Il a cité,
dans ce cadre, son livre «Le
phénomène coranique» qui
renferme dans son premier
chapitre les déterminants
méthodologiques utilisés dans son
livre, ce qui confirme son recours
à «un mode scientifique encore
plus palpable dans les concepts
utilisés dans ses autres ouvrages».
La conférence à laquelle ont pris
part plusieurs professeurs et
penseurs, intéressés par la pensée
de Malek Bennabi a été une
occasion pour débattre des
concepts utilisés par le penseur
dans ses ouvrages qui n’ont pas
échappé à la critique de certains
participants. En effet, certains
conférenciers ont souligné
«l’importance d’accepter la
critique de ce penseur et de ne pas
exagérer dans la sacralisation de
ses œuvres», arguant que lui-
même prônait le principe de la
critique constructive des idées
dans les questions liées à la
civilisation et à l’Humanité.

B. M.
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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

23h15 : Réseau d’enquêtes22h45 : Les blessures de l’île

Le jour de Noël, au
large du Finistère, sur
une île isolée battue
par les vents, deux
enfants trouvent le
corps poignardé d'une
inconnue dans une
bâtisse abandonnée.
Le capitaine
Gourvennec,
originaire du coin,
revient sur les lieux
pour enquêter.
Manon, une étudiante
en neuro-chirurgie,...

Un flic intègre
arrête son propre
frère, qui a tué
involontairement
un homme dans un
bar. Il n'imaginait
pas que l'accusé
écoperait de 25 ans
de prison...

Red mobilise
l'équipe qu'il a
réunie pour retrouver
la trace d'un
terroriste. Mais alors
qu'ils progressent
dans leur traque, une
tragédie vécue par la
famille de Samar
refait brutalement
surface.
Parallèlement,
la stratégie
minutieusement
élaborée...

À Sydney,
dans un laboratoire
pharmaceutique sous
haute surveillance, le
professeur Gradsky
s'inocule un virus
avant d'aller prendre
l'avion pour Atlanta.
Il doit recevoir
l'antidote dans les
vingt heures qui
suivent, sous peine
de mort. La formule
se trouve dans sa
serviette...

Alors que les
équipes techniques
sont mobilisées sur
le chantier du futur
espace consacré aux
lions et aux guépards
pour créer les
premiers éléments de
décor, Pierre, le
gérant du Bioparc,
part en Espagne pour
réintroduire une
espèce disparue
d'Europe depuis des
siècles : l'ibis
chauve...

Avocat réputé, Frank
Valera est anéanti
par la mort de sa
femme et de sa fille,
tuées dans des
circonstances
horribles. Frank fait
voeu de silence tant
qu'il n'aura pas
retrouvé leur
meurtrier et l'aura
châtié. Il commence
à s'entraîner au
maniement des
armes et au combat
rapproché afin...

En été, la population
de Fréjus, station
balnéaire de la Côte
d'Azur, passe de 50
000 à plus de 200
000 habitants. La
petite ville n'attire
pas que les touristes
: des délinquants
profitent de la saison
estivale pour
détrousser les
vacanciers. Les 66
policiers municipaux
font face à des
bandes organisées...

Chaque année, les
Français jettent près
de 12 millions de
tonnes de nourriture,
soit 30 kilos par
personne : ce qui
représente 16
milliards d'euros. Un
incroyable gaspillage
qui se constate dans
les rues des villes.
En réaction à cette
réalité, de plus en
plus de Français
s'engagent dans des
démarches zéro...

21h05 : Blacklist 21h00 : Acts of Vengeance

21h05 : Zoo - le défi de demain

21h06 : Brothers in Arms

21h05 :
Doc *2020

21h15 : Enquête sous haute tension

Andrea Fanti réintègre le service, mais
avec un nouveau statut. Il ne doit pas être
en contact direct avec les patients, ni leur
parler. Mais il n'en fait qu'à sa tête. C'est
parce qu'il s'est ouvert à un patient et s'est
rapproché de lui qu'il est parvenu à percer
le mystère de son état de santé...

21h05 : Mission - Impossible 2
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Du haut de ses 32 ans (il fêtera ses 33 ans le 18 juin
prochain), l’attaquant algérien, Islam Slimani, refuse
toujours de baisser les bras. Il veut tout simplement
rester dans le haut niveau. Cela s’est traduit par sa
décision de poursuivre son aventure en Europe, alors
qu’il a toutes les possibilités pour qu’il aille finir sa
carrière dans les championnats du Golfe où plusieurs
clubs sont prêts à lui offrir un pont d’or. Mais l’an-
cien attaquant du CRB, et malgré la demi-saison
blanche qu’il vient de passer à Leicester City, où il
n’a joué que quelques bribes de minutes, est détermi-
né à revenir à son meilleur niveau. Son objectif pri-
mordial est de revenir en sélection nationale qui s’ap-
prête à entamer les éliminatoires du Mondial-2022,
un évènement que l’enfant d’Aïn Benian n’est pas
prêt à rater. C’est dans cette optique d’ailleurs que
Slimani a fait des concessions pour résilier son
contrat avec le club anglais, afin de s’engager avec
l’Olympique Lyonnais. C’est le départ acté de
Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid qui va per-
mettre enfin à Islam Slimani de rejoindre
l’Olympique Lyonnais où évolue son compatriote
Djamel Benlamri. Selon Sky Sports Italia, l’interna-

tional algérien devait passer hier sa visite médicale en
vue de s’engager pour 18 mois à l’OL, un club avec
lequel il était en contact permanent depuis l’intersai-
son. Slimani, dont le contrat avec Leicester City
expire en juin, devrait connaître, sauf retournement
de situation, son deuxième club de Ligue 1 après un
passage réussi à l’AS Monaco, où il a terminé en tête
de ses meilleurs buteurs. Voilà qui devrait soulager
l’entraineur national, Djamel Belmadi, étant donné
que ce dernier s’est toujours dit avoir encore besoin
des services de l’ancien baroudeur du Sporting
Lisbonne. Néanmoins, le manque de temps de jeu
dont est victime Slimani depuis le début de cette sai-
son, a obligé le patron technique des Verts de le faire
sortir de ses plans. Assurément, si Slimani parvenait
à retrouver son niveau optimal avec le champion
d’automne en France, il va tout simplement relancer
la concurrence pour le poste d’avant-centre au sein de
la sélection nationale avec Bounedjah et Andy
Delort. Espérons seulement qu’il ne connaîtra pas le
même sort que son compatriote Benlamri qui, depuis
son arrivée à Lyon en septembre dernier, n’a compta-
bilisé que quelques minutes comme temps de jeu.

Comme ce fut le cas lors des précédentes saisons, la valse des entraî-
neurs a repris de plus belle lors de l’actuel exercice, confirmant une
mauvaise vieille habitude des responsables des clubs de la Ligue 1 de
football, en quête de résultats immédiats aux dépens de la stabilité de
l’encadrement technique. Le championnat de Ligue 1 n’en est qu’à sa
septième journée et ils sont déjà dix entraîneurs à avoir quitté leur poste,
de leur propre gré ou limogés, pour diverses raisons. Une gestion, qua-
lifiée d’«approximative» par les observateurs, de responsables de cer-
taines formations qui paniquent au moindre faux pas et cèdent au final
à la pression de la rue pour sacrifier l’entraîneur, toujours sur un siège
éjectable. Les derniers techniciens en date à quitter leurs clubs respec-
tifs sont Moez Bouakaz (US Biskra) et Aziz Abbès (WA Tlemcen), vic-
times des défaites concédées le week-end dernier en déplacement, res-
pectivement face au RC Relizane (2-0) et à l’Olympique Médéa (2-1).
Samedi dernier, l’entraîneur du CA Bordj Bou-Arréridj, Dziri Bilel, a
décidé de jeter l’éponge, au terme de la lourde défaite concédée à domi-
cile dans le derby des Hauts-Plateaux face au leader ES Sétif (1-5).

Triste record pour la JSK et l’USMA

Considérés comme les clubs les plus titrés sur le plan national, la JS
Kabylie et l’USM Alger se sont tristement distinguées en dehors du ter-
rain en consommant deux entraîneurs en l’espace de 7 journées seule-
ment. La JSK, qui avait débuté la saison sous les ordres du Tunisien
Yamen Zelfani, a engagé ensuite Youcef Bouzidi, qui a réussi à redres-
ser la barre en alignant cinq matchs sans défaite, toutes compétitions
confondues, avant d’être éjecté de son poste sans raison apparente, pour
être remplacé par le Français Denis Lavagne. L’arrivée de l’ancien

coach du CS Constantine (2018-2019) sur le banc du club kabyle n’a
pas eu l’effet escompté, puisque l’équipe est retombée dans ses travers,
en concédant, lundi une défaite à Tizi-Ouzou, face à l’USMA (1-2).
Cette dernière n’est pas en reste, puisqu’elle a déjà écarté deux techni-
ciens. Le premier est le Français François Ciccolini, limogé avant
même le début de la saison, pour avoir boycotté la cérémonie protoco-
laire post-Supercoupe d’Algérie perdue face au CR Belouizdad (1-2),
alors que le second est son ancien entraîneur-adjoint, Benaraïbi
Bouziane, désigné dans un premier temps pour le reste de la saison
avant que la direction des Rouge et Noir ne décide de faire appel à l’an-
cien entraîneur de l’équipe, Thierry Froger. Pour sa part, le NA Hussein
Dey a dû se séparer le 1er janvier de Nadir Leknaoui, suite à la défaite
concédée à la maison face à l’ESS (0-1) en mise à jour de championnat.
Un changement qui aurait provoqué le déclic chez les joueurs, auteurs
vendredi de leur premier succès de la saison, à domicile face à l’ASO
Chlef (1-0) et en infériorité numérique. En attendant la confirmation.
Le NC Magra, avant-dernier au classement de Ligue 1, s’est également
séparé de son entraîneur Mohamed Bacha pour le remplacer dans la
foulée par Abdelkrim Latrèche. Alors que les entraîneurs cités précé-
demment ont quitté leur poste pour des raisons liées généralement aux
mauvais résultats, Liamine Bougherara a décidé de claquer la porte et
quitter l’USM Bel-Abbès en raison de la crise financière qui secoue la
formation de la Mekerra depuis l’intersaison, empêchant le club de qua-
lifier ses nouvelles recrues. Au train où vont les choses, la saison 2020-
2021 risque bien de ressembler à ses précédentes en matière de chan-
gement fréquent d’entraîneurs qui fait souvent la Une de la presse, au
moment où les responsables des clubs doivent plutôt revoir leur poli-
tique de gestion, affirment les observateurs.

Ligue 1   
10 entraîneurs quittent leur poste, la valse reprend de plus belle

Ligue 1 (licence
professionnelle)  
2e délai d’un mois 
aux clubs retardataires
La commission de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP), a annoncé, ce
mardi, avoir accordé un deuxième délai de
30 jours, à compter du 11 janvier 2021, à dix
clubs de la Ligue 1 pour «non-respect du
dépôt des documents pour l’octroi de licence
professionnelle», a indiqué la LFP dans un
communiqué. Suite à ce retard accusé dans le
dépôt des documents, la commission de
discipline a procédé à l’application de
l’article 19 du code disciplinaire, en
infligeant une amende de 200.000 DA.
«La commission de discipline accord un
deuxième délai pour compléter le dossier
d’octroi de licence de club professionnel, par
défaut la commission procédera à
l’application des sanctions disciplinaires»,
précise l’instance dirigeante de la
compétition. Voici par ailleurs la liste des
clubs concernés, établie par la Direction de
contrôle de gestion et des finances des clubs
professionnels (DCGF) de la FAF : MC
Alger, CR Belouizdad, ES Sétif, NA Hussein
Dey, MC Oran, USM Alger, O. Médéa, CAB
Bou Arreridj, USM Bel-Abbès, RC Relizane.

Clubs

Le deux poids, deux mesures de la FAF
Alors que le délai pour compléter le dossier d’octroi de licence au club professionnel a expiré le 11 janvier, de nombreux clubs, 

le MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Hussein Dey, la MC Oran, l’USM Alger, l’O Médéa, 
le CAB Bou-Arréridj, l’USM Bel Abbès et le RC Relizane, n’ont pas pu le remettre à temps. 

Ils s’exposent du coup à des sanctions disci-
plinaires comme le stipule  l’article 19 du
code disciplinaire de la Fédération algérien-

ne de football pour le non-respect du dépôt des
documents pour l’octroi de licence profession-
nel, à savoir une amende financière plus la
défalcation d’un point au classement. La com-
mission de discipline de la Ligue de football
professionnel n’a pas osé passer à l’acte se
contentant de sanctions financières, tout en
accordant un deuxième délai de «30 jours, à
compter du 11 janvier 2021, pour que les clubs
se conforment aux instructions de la FAF». 
Elle s’est inclinée finalement devant la majori-
té faisant fi de ses propres règlements. Ce qui
lui enlève le peu de crédibilité qui lui restait.
C’était au demeurant prévisible, car le FAF n’a
aucun intérêt à ouvrir un front contre des clubs
aussi influents que le MCA, l’ESS, l’USMA ou
encore le CRB. Mais sa décision de ne pas sévir
comme le prévoit le règlement n’a pas été du
goût de tout le monde. Certains, et à juste titre
d’ailleurs, accusent la FAF de faire dans la poli-
tique du deux poids, deux mesures, suivant le 
«nom» du client. Ils se demandent si le règle-
ment n’aurait pas été appliqué à la lettre s’il n’y
avait pas parmi le lot des «retardataires», des
clubs huppés qui ont pignon sur rue. Pour plu-
sieurs clubs dont le dossier est encore incom-

plet, c’est la signature  de  la  convention entre
la SSPA (société sportive par actions) et le CSA
(club sportif amateur) qui pose problème.
Certains présidents du CSA, à l’exemple de
Saïd Allik à l’USMA, refusent de signer le
fameux document sans obtenir en échange une
compensation financière pour permettre l’utili-
sation du logo et les couleurs du club par la
SSPA. Allik exige la coquette somme de 5 mil-
lions de dinars pour apposer sa signature au bas
dudit document sans lequel l’USMA ne peut
pas obtenir sa licence de club professionnel.
Ces clubs se sentent victimes d’un chantage et
sont pris en otage. C’est ainsi que  la direction
du contrôle de la gestion financière (DCGF),
présidée par Réda Abdouche, a tenté dernière-
ment une médiation en proposant de fixer un
montant consensuel que la SSPA devra payer
annuellement au CSA. Mais pour le moment,
cette proposition demeure une hypothèse qui ne
sera pas forcément acceptée par tout le monde.
Du coup, les clubs professionnels sont dans
l’obligation de payer la somme exigée par le CSA
s’ils veulent obtenir le fameux sésame.  Ils ont
désormais moins d’un mois pour s’exécuter. L’on
ne pense pas que la FAF va pouvoir leur accorder
un autre délai, surtout que son image est déjà
écornée dans le milieu footballistique.

Ali Nezlioui  

Transfert  
Slimani privilégie le challenge sportif à l’argent du Golfe
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Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 205 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, ce mardi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 102 641 dont 272 nouveaux

cas, soit 0,6 cas pour 100 000 habitants, celui des décès
à 2816 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 69 608, a précisé le Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de Covid-19. En outre, 25 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, et 16 wilayas n’ont
enregistré aucun cas, alors que 7 autres ont enregistré

plus de 10 cas. Par ailleurs, 24 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
Le même responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.

Nouvelle année amazighe 2971

Le président de la République et le Premier ministre
félicitent le peuple algérien

Algérie-France

Djerad s’entretient au téléphone
avec le Premier ministre français

Yennayer

Algérie Télécom assure une permanence de 9h00 à 15h00
Algérie Télécom a assuré une permanence hier, jour du Nouvel An amazigh (Yennayer), de 9h00 à 15h00 afin de garantir la continuité du service et
la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié. Les agences commerciales concernées par cet horaire à Alger sont celles d’Hussein Dey, Dar
El Beïda, Bordj El Bahri, Aïssat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, Aïn Benian et Zéralda, ajoutant que dans les autres wilayas, il s’agit
des «agences chefs-lieux». À travers cette organisation, Algérie Télécom «confirme son engagement de servir ses clients et d’être à l’écoute de leurs
attentes tout en leur permettant de profiter pleinement des prestations fournies».

Paru dans le journal indépendant «Rai alyoum»

Le Maroc aurait dû normaliser avec son peuple qui endure une réalité déplorable

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
hier, ses meilleurs vœux au peuple
algérien à l’occasion du Nouvel An
amazigh, souhaitant que cette année
soit pleine de bien-être, de bénédic-
tions et de prospérité. «A l’occasion du
Nouvel An amazigh, je tiens à expri-
mer à tout le peuple algérien mes meil-
leurs vœux et souhaits, priant Dieu
Tout-Puissant que cette année soit por-
teuse de bien-être, de bénédictions et
de prospérité. -Assegas amegaz-», a
écrit le Président Tebboune sur sa page
Twitter. De son côté aussi le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a égale-
ment adressé, ses meilleurs vœux au
peuple algérien pour le Nouvel An
amazigh 2971, exprimant le souhait

que cette année soit celle de la prospé-
rité, des bénédictions et du bien-être.
«La nouvelle année amazighe 2971 qui
commence pour nous en ce Yennayer,
hérité de nos ancêtres, contribue à gar-
der notre mémoire populaire vivante,
étant le réceptacle de la diversité cultu-
relle de notre société et l’expression de
l’identité nationale», a écrit Djerad sur
sa page Facebook. «Je présente mes
meilleurs vœux aux Algériens tant à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger,
priant Dieu pour que cette «année» soit
porteuse de prospérité, des bénédic-
tions et du bien-être. «Assegas ame-
gaz, Assegas amerbouh iwaghdoud
adzaïri anda mayla» (Bonne année à
l’ensemble du peuple algérien partout
où il se trouve).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu,
lundi, un entretien téléphonique avec son homo-
logue français, Jean Castex, au cours duquel les
deux parties ont exprimé leur «satisfaction» quant
à la «qualité» des relations bilatérales. «Les deux
Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction
quant à la qualité des relations bilatérales mar-
quées par des échanges réguliers, au plus haut
niveau, et une concertation permanente sur les
perspectives de la coopération algéro-française
dans divers domaines». Les deux parties ont réi-

téré, à cet égard, «leur volonté résolue à œuvrer
pour l’édification d’un partenariat d’exception,
prôné de part et d’autre», à même de renforcer la
coopération algéro-française au bénéfice des
deux pays, notamment en matière d’investisse-
ment et de transfert de technologies. Les deux
Premiers ministres ont également abordé, au
cours de cet entretien téléphonique, les prépara-
tifs, en cours, de la 5e session du Comité intergou-
vernemental de haut niveau algéro-français
(CIHN), prévue prochainement à Alger, en mettant

en exergue la «nécessité de faire de cette impor-
tante échéance un moment fort dans la consolida-
tion, l’enrichissement et la diversification de la
coopération entre les deux pays». Les questions
liées au contexte sanitaire mondial induit par la
propagation de la pandémie du Covid-19 ont éga-
lement figuré à l’ordre du jour de l’entretien des
deux Premiers ministres.» Les deux Premiers
ministres sont convenus de poursuivre la concerta-
tion bilatérale sur l’ensemble des aspects de la
coopération algéro-française».

L’écrivain marocain, Fouad Oujani, a affirmé que le Maroc
aurait dû normaliser avec son peuple et non pas avec l’entité
sioniste, rappelant la réalité endurée par les Marocains, ce
qui est loin de l’image stéréotypée surréaliste que le régime
marocain s’efforce à dessiner. Dans son article intitulé : 
«Il fallait plutôt normaliser avec les Marocains», paru dans
le journal indépendant Rai alyoum, qui est diffusé depuis
Londres, Fouad Oujani a exprimé son dépit face aux drames
et à la réalité du peuple marocain, notamment dans des
zones appelées «Le Maroc inutile» et «Les villes en marge».
A ce propos, il rappelle ce que les Marocains endurent, à tra-
vers «une infrastructure fragile caractérisée par le vice de
construction, des villes vielles submergées par les eaux de
pluie, à cause de la corruption de l’Etat et du pillage de ses

gestionnaires, toutes positions confondues, des enfants aux
pieds nus en proie au froid sur les cimes des montages, ainsi
que l’absence d’eau et d’électricité».
L’écrivain met en exergue la réalité que le régime du
Makhzen s’obstine à cacher, à l’image d’une «certaine
frange du peuple qui se nourrit des ordures, ou d’une femme
qui est jugée pour avoir sorti 16 œufs d’une usine apparte-
nant à un parlementaire qui n’assiste pas aux séances de
l’Assemblée et qui perçoit de surcroît son salaire excessif».
Fouad Oujani lève également le voile sur le chômage dont
pâtissent des millions de jeunes Marocains qui «prennent
les embarcations de la mort à la recherche d’une vie meil-
leure» dans l’autre rive qui «croit aux droits des gens et
reconnaît leur aptitude». Il évoque Al Hoceima, une des

régions du Rif, qui souffre de la marginalisation, dans le
contexte de dualité, «le Maroc heureux et malheureux à
travers ses enfants», « un régime politique et un Makhzen
bénéficiant d’avantages et de privilèges, contre un peuple
marginalisé et éprouvé». L’écrivain a longuement abordé
la répression et la persécution qui frappent quiconque ose
exprimer son dépit et revendiquer des droits fondamen-
taux, tels l’enseignement, la santé et le travail. Pour l’écri-
vain, il aura fallu normaliser plutôt avec les Marocains,
étant donné que la normalisation avec le peule, mène à la
légitimité qui débouche sur le consensus. Le leader, le
chef ou le roi n’est pas éternel, mais le peuple restera à
travers ses générations, car toute occupation prendra fin,
estime Fouad Oujani.

Université
Le délai de dépôt
des dossiers pour
les concours
de doctorat prorogé
au 14 janvier

Le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
scientifique (MERS), a
décidé, lundi, de la
prolongation, au 14 janvier
courant, des délais de dépôt
de candidatures pour la
participation aux concours
de doctorat pour l’année
2020/2021. Le MERS y
explique que cette
prorogation des délais
répond à «la demande
légitime des étudiants
désireux de se présenter au
concours et qui n’ont pas
encore reçu leurs diplômes
de master, en raison du
retard accusé par certains
établissements
universitaires dans leur
attribution». Il serait utile
de rappeler que le ministère
avait procédé à la création
d’une Commission
nationale d’habilitation des
parcours de formation
doctorale et une autre
chargée de l’examen des
offres proposées par les
établissements de
l’Enseignement supérieur,
avec la détermination des
postes de formation
ouverts, outre l’examen du
dossier de la formation
doctorale au niveau de
chaque établissement
universitaire avec
l’élaboration d’une charte
des droits et obligations du
doctorant, à même de
permettre aux instances et
organismes d’évaluation
d’assurer le suivi
pédagogique de l’étudiant.

Coronavirus

272 nouveaux cas, 205 guérisons et 4 décès ces
dernières 24 heures en Algérie
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