
P
ho

to
 :

D
.R

. ©

w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information   - 9e Année   -  Jeudi 14 janvier 2021   -  1er Joumada Al Thani 1441   - N° 2597  -  Algérie : 10 DA / 1 €

En présidant une réunion de travail avec les cadres du MDN

Chengriha réaffirme son engagement
pour une armée forte, capable

de relever tous les défis
En présidant hier une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale, consacrée à l’évaluation de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et déterminer

les défis qu’il appartient à l’ANP de relever, le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP, n’a pas manqué de souligner l’intérêt
extrême qu’il porte, depuis son accession à la tête de l’état-major de l’ANP, à l’élaboration d’une feuille de route aux repères bien définis.
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Accidents de la circulation

137 morts dans les wilayas de la région 
Centre au cours de l’année 2020

Algérie-Afrique Sud

Sabri Boukadoum
reçu à Pretoria par
le président Ramaphosa

Pas moins de 137 personnes ont trouvé la mort et 4376 autres ont été blessées dans 3856 accidents de la route enregistrés dans la région
centre du pays au cours de l’année écoulée (2020), selon un bilan présenté, hier, par l’inspecteur régional
de la police de la région Centre, Bencheikh Farid Zine-Eddine.
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Accidents de la circulation
137 morts dans les wilayas de la région 

Centre au cours de l’année 2020

Accident de la route
à El Oued
8 morts 
Le bilan de l’accident de
la circulation survenu
mardi sur la RN3 reliant
les wilayas d’El Oued et
Biskra s’est alourdi à huit
morts, a-t-on appris
auprès du directeur local
de la Protection civile.
Un précédent bilan a fait
état de sept morts et 3
autres blessés. 
L’accident s’est produit,
en raison d’un excès de
vitesse, suite à une
collision entre deux
véhicules touristiques
dont un (4X4) à 10 km
du siège de la commune
de Still en direction de
Biskra, à 150 km du
centre-ville d’El Oued,
indique le commandant
Ahmed Badji. 
Les corps sans vie des
victimes ont été
transportés vers
l’établissement public de
proximité à Oum Tiour
dans la circonscription
d’El Meghaier, tandis
que les blessés ont reçu
les premiers soins sur les
lieux avant d’être
évacués vers le même
établissement. 
Les services de sécurité
territorialement
compétents ont diligenté
une enquête approfondie
afin de déterminer les
circonstances et raisons
derrière ce drame routier. 

Pas moins de 137 personnes ont trouvé
la mort et 4376 autres ont été blessées
dans 3856 accidents de la route
enregistrés dans la région centre du pays
au cours de l’année écoulée (2020),
selon un bilan présenté, hier, par
l’inspecteur régional de la police de la
région Centre, Bencheikh Farid Zine-
Eddine. Lors de sa présentation du bilan
annuel de la police de la région Centre
pour l’année 2020, qui comprend 11
wilayas, le même responsable a
expliqué que par rapport à 2019, une
«baisse» a été enregistrée dans le
nombre de morts (-36 cas), dans le
nombre de blessés (-1155) et dans le
nombre d’accidents de la circulation (-
848). Le même responsable a expliqué

cette baisse par l’application d’un
ensemble de mesures préventives
imposées par la pandémie du Covid-19,
notamment l’application des mesures de
confinement et la suspension de la
circulation, ainsi que l’effort consenti
par les services de la police qui ont
organisé des campagnes de
sensibilisation au profit des usagers de
la route, en plus de l’intensification des
patrouilles (pédestres et motorisées),
soulignant que 507 664 campagnes de
sensibilisation avaient été organisées au
cours de l’année passée. Dans le même
contexte, M. Bencheikh a cité 37 840
infractions de la route et 357 627
amendes forfaitaires, outre le retrait de
102 444 permis de conduire. 

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran viennent
de découvrir un atelier clandestin de fabrication et de
contrefaçon de comprimés de psychotropes de type
«ecstasy», dans le cadre d’un réseau criminel
composé de 5 personne. Cette opération a permis la
saisie d’une quantité de 167 comprimés de ce type,
ainsi que de produits médicaux, mélangés à des
produits chimiques nocifs pour la santé et du matériel
de fabrication de la drogue contrefaite. La Brigade de
recherches et d’investigations (BRI), relevant du
service de wilaya de la police judiciaire, est parvenue
à découvrir un atelier clandestin de fabrication et de
contrefaçon des comprimés de psychotropes de type

«ecstasy», destinés à la commercialisation, a-t-on
précisé, ajoutant que l’opération s’est soldée par
l’arrestation de 5 personnes, des repris de justice âgés
entre 25 et 35 ans. L’enquête a été lancée suite à
l’exploitation d’informations par la brigade en
question, faisant état de l’existence d’un réseau
criminel dangereux, dont les membres activent dans
le domaine du trafic de psychotropes et utilisent des
logements de location pour de courtes périodes en
ateliers clandestins, afin d’éviter d’être détectés. Suite
à la surveillance des personnes impliquées dans cette
affaire, les enquêteurs ont réussi à les identifier et le
lieu où ils se trouvaient, soulignant qu’une

perquisition a été effectuée au domicile loué par les
suspects, après autorisation du procureur de la
République du tribunal de Fellaoucen. La
perquisition du logement en question a permis la
découverte de ces produits prohibés, notamment des
moules imitant la forme du comprimé d’origine et les
outils de peinture, a-t-on indiqué, ajoutant que deux
véhicules servant au transport et à la
commercialisation des psychotropes ont été saisis,
ainsi qu’une somme de 24 000 DA issue des revenus
de la vente de la drogue contrefaite. Après les
procédures d’usage, les 5 suspects seront présentés
devant la justice.

Un suspect dans le meurtre d’un vieil homme et de sa
femme, à Blida, a été placé en détention provisoire, pour le
chef d’inculpation d’«homicide volontaire avec
préméditation», et «vol avec usage d’une arme apparente»,
a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Les éléments de la sûreté de daïra d’El
Affroun (à l’ouest de la wilaya), en coordination avec la
Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté
de wilaya, ont arrêté un jeune homme âgé de 17 ans,
présumé impliqué dans un homicide volontaire avec

préméditation, ayant coûté la vie a un vieil homme (83
ans) et sa femme (72 ans), durant le week-end dernier. Les
corps des deux victimes, qui portaient plusieurs traces de
coups causés par une arme blanche, qui ont entraîné le
décès, ont été retrouvées, vendredi dernier, dans leur
domicile, sis à Oued Djer (Ouest). Les investigations
menées par les services de la police ont prouvé que le
mobile de ces meurtres est le vol, a indiqué la même
source, signalant que le suspect a volé une somme de 900
000 DA, qu’il a caché chez l’un de ses proches, à Tipasa.

Les mêmes investigations ont, également, permis la
récupération d’un montant de 869 500 DA de la somme
volée, en plus de l’arme du crime (un couteau) et de
l’arrestation du proche du suspect qui a caché, chez lui,
l’argent volé. La même source a signalé la présentation des
deux suspects, hier lundi, devant la justice qui a ordonné
leur mise en détention provisoire pour les chefs
d’inculpation d’«homicide volontaire avec préméditation»,
«vol avec usage d’une arme apparente», «recel d’objets
volés» et «non-dénonciation d’un crime».

Béchar
Arrestation de deux présumés narcotrafiquants 

et saisie de 34 kg de kif traité

Blida
Mise en détention provisoire d’un suspect dans le meurtre 

d’un vieil homme avec sa femme à Oued Djer

Oran
Découverte d’un atelier clandestin 

de fabrication de psychotropes contrefaits

Un réseau criminel de présumés
narcotrafiquants composé de deux
individus a été démantelé à
Timimoune par les éléments de la
brigade anti-drogue du service de
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Béchar, qui ont saisi en
leur possession 34 kg de kif traité, a
indiqué hier la cellule de
communication et des relations

publiques de cette institution
sécuritaire. Agissant sur
renseignements faisant état de
l’imminence de l’introduction à
partir des frontières ouest du pays
d’une importante quantité de drogue
à destination des régions est du pays,
les policiers ont mis en place un
dispositif sécuritaire de recherches et
d’investigations et l’extension de la

compétence judiciaire au tribunal de
Timimoune s’est soldée par
l’identification et l’arrestation des
deux individus (27 et 33 ans),
membres du réseau et originaires de
Ghardaïa, a précisé la source. Au
cours de cette arrestation, un
motocycle de gros cylindre ainsi
qu’un montant de 1,40 million de
dinars, représentant les revenus de la

commercialisation illégale de
drogue, ont été saisis par les
policiers enquêteurs qui agissaient
sous supervision de la justice, en
précisant que l’une des personnes
arrêtée au cours de cette opération
avait à son actif trois  mandats
d’arrêt émis contre elle par la justice.
Après finalisation de l’enquête et des
investigations policières, sous la

supervision du procureur de la
République près le tribunal de
Béchar, les deux  mis en cause ont
été placés en détention provisoire par
le magistrat instructeur pour
possession de drogue à des fins de
commercialisation illégale,
contrebande d’un degré de danger
menaçant l’économie nationale et la
santé publique.
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En présidant une réunion de travail avec les cadres du MDN 

Chengriha réaffirme 
son engagement pour une armée 

forte, capable de relever tous les défis
En présidant hier une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale, consacrée à l’évaluation de ce qui a été exécuté

durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il appartient à l’ANP de relever, le général de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, 
chef d’état-major de l’ANP, n’a pas manqué de souligner l’intérêt extrême qu’il porte, depuis son accession à la tête de l’état-major de l’ANP, 

à l’élaboration d’une feuille de route aux repères bien définis. 

Il a indiqué, à ce titre, avoir veillé «scrupuleusement» à
tracer une feuille de route claire et œuvré à ancrer les
repères dans les esprits des responsables et

commandants des unités, lors des différentes visites qu’il a
effectuées aux différents commandements de forces et des
Régions militaires, ainsi que durant les réunions avec les
différents échelons de commandement. «Cette vision
globale, qu’il appartient à tout un chacun de se conformer à
son esprit, d’en assimiler les idées et de s’engager
entièrement à ses objectifs, afin de réaliser tous nos espoirs
et attentes légitimes pour la construction d’une armée forte,
moderne et développée, qui sera à la hauteur de la
réputation de l’Algérie nouvelle, capable de relever tous les
défis et remporter les enjeux du XXIe siècle. Une armée
fière de son passé et qui marche avec constance vers un
avenir prometteur», a souligné le général de Corps d’armée.
«Il me plait également d’exprimer mon souci à tenir cette
rencontre qui me réunit avec vous en tant que cadres et
responsables, en service au niveau des Commandements de
Forces et des différentes structures et organes centraux du
ministère de la Défense nationale et de l’état-major de
l’ANP afin d’effectuer une évaluation objective de ce qui a
été exécuté durant l’année écoulée et déterminer les défis
qu’il nous appartient de relever à moyen et court termes», a-
t-il ajouté. Le général de Corps d’armée a affirmé que «les
défis rencontrés nous appellent tous à nous hisser à la
hauteur de la grandeur de l’Algérie et qu’il est convaincu
que l’ANP, au regard de sa longue expérience, est capable
de préserver le legs et d’être à la hauteur de la confiance
que notre vaillant peuple a investi en elle».

Les résultats obtenus ces derniers jours en
matière de lutte antiterroriste montrent à

quel point les forces de l’ANP sont
déterminées à  combattre ce fléau jusqu’à

son éradication totale et définitive.

«En effet, ce sont d’énormes et dangereux défis qui
requièrent que nous nous hissions à la hauteur de la
grandeur de l’Algérie. Notre pays a été destiné, dans le
temps, et est destiné encore à faire face aux défis et les
relever, quels qu’en soient les sacrifices», a-t-il relevé. Il
s’est dit «convaincu» que l’ANP «digne héritière de
l’Armée de libération nationale, qui a acquis des
expériences durant son combat acharné contre le terrorisme
barbare, des durs enseignements et de son adaptation
positive aux évolutions scientifiques et technologiques, est

capable de préserver le legs et d’être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant peuple a investi en elle». Il faut
dire qu’avec les résultats obtenus ces derniers jours en
matière de lutte antiterroriste montrent à quel point les
forces de l’ANP sont déterminées à  combattre ce fléau
jusqu’à son éradication totale et définitive. Que ce soit dans
les maquis les plus reculés au nord du pays ou dans le sud
où la sécurisation de nos longues frontières avec les pays
voisins est une nécessité impérieuse, les forces  l’ANP se
déploient sur tous les fronts et ne cessent de réaffirmer leur
volonté et leur détermination à poursuivre, sans relâche, la
lutte contre le terrorisme. Ainsi, et suite aux frappes
incessantes des éléments de l’ANP, plusieurs dangereux
terroristes ont été éliminés, des armes lourdes et des
munitions ont été récupérées à travers plusieurs régions du
pays où le combat se poursuit avec le même engagement
contre ce fléau qui constitue une réelle menace pour le pays,
mais aussi pour sa sécurité et sa stabilité. Dans ce sens, la
stratégie élaborée et mise en œuvre par le haut
commandement de l’ANP, sous les directives du président
de la République, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a permis de mettre hors d’état de
nuire de nombreux criminels qui planifiaient des attentats
terroristes et de déjouer plusieurs tentatives d’introduction
d’armes et de munitions sur les frontières du pays. Ces
opérations, organisées et coordonnées entre les différentes
unités de l’ANP et les forces de sécurité, ont permis
également l’arrestation d’un grand nombre de
contrebandiers et la récupération d’importants lots
d’armements, de munitions, de drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Depuis le début de l’année en
cours, le bilan de ces opérations fait ressortir des résultats
sans précédent en matière de lutte contre le terrorisme,
contre la contrebande, le trafic et la criminalité organisée
avec l’élimination et l’arrestation d’un nombre important de
terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien
et la destruction d’un grand nombre de casemates et d’abris
servant de refuges aux groupes terroristes.

La garantie de la sécurité et la stabilité de
l’Algérie demeurent l’ultime souci au sein de

l’ANP qui œuvre avec dévouement à
atteindre les plus hauts niveaux de puissance

et de travail professionnel

Ces résultats ont été obtenus grâce aux orientations du
haut commandement de l’ANP visant l’intensification des

opérations de lutte contre les résidus des groupuscules
terroristes, d’assurer une vigilance permanente et de
préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut
niveau pour faire face à toute éventuelle menace visant la
sécurité et la stabilité du pays. Cela reflète la volonté
affichée du haut commandement de l’ANP à mettre en
échec les desseins macabres de ces criminels et démontre
le professionnalisme, la vigilance et la détermination de
nos forces armées à la sauvegarde des intérêts suprêmes
du pays et la protection de la souveraineté du territoire
national. C’est dans ce sens que le général de corps
d’armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP, n’a
pas manqué, lors de ses visites dans les différentes
régions militaires, d’exhorter les éléments de l’armée à
être conscients de la délicatesse des missions à accomplir
pour contrer tout éventuel danger et défendre la sécurité
de l’Algérie et sa souveraineté nationale. Il a également
réitéré l’engagement ferme et la détermination
permanente du haut commandement de l’ANP pour
permettre à l’Algérie de surmonter tous les défis,
assurant que la garantie de la sécurité et la stabilité de
l’Algérie demeurent l’ultime souci au sein de l’ANP qui
œuvre avec dévouement à atteindre les plus hauts
niveaux de puissance et de travail professionnel. Il faut
dire qu’au moment où l’Algérie est confrontée à de
multiples défis sécuritaires et économiques, les forces de
l’ANP continuent à œuvrer pour que le pays puisse
poursuive sa progression dans la paix, la stabilité et la
quiétude

L’expérience algérienne en matière de lutte
contre le terrorisme est «exhaustive et

intégrée» dont l’objectif ne s’était pas limité
uniquement à la lutte contre ce fléau, mais a
également concerné l’accompagnement des

victimes de la tragédie nationale.
La détermination du chef de l’Etat, porteur d’une vision
claire pour transformer l’Algérie avec des changements en
profondeur, ont été mis en évidence par plusieurs
formations politiques qui n’ont pas manqué de relever que
l’instabilité qui persiste dans notre environnement régional
est une autre raison d’appeler inlassablement en faveur de
l’apaisement de la société qui a besoin de rassembler ses
énergies pour déjouer toutes les tentatives internes ou
externes hostiles à l’Algérie. Dans le même ordre d’idées,
de nombreux acteurs politiques ont rendu hommage à
l’ANP pour sa mobilisation permanente, son engagement
exemplaire, ainsi que ses lourds sacrifices pour garantir
l’intégrité du territoire national et préserver la sécurité de la
patrie, de ses citoyens, et de son économie. Ils ont
considéré que la mobilisation de l’ANP et des services de
sécurité doit être accompagnée d’une vigilance permanente
de la population afin de déjouer toute tentative d’attentat
terroriste à l’intérieur et toute tentative d’infiltration
criminelle de l’extérieur. D’autres observateurs ont
considéré que l’expérience algérienne en matière de lutte
contre le terrorisme est «exhaustive et intégrée», dont
l’objectif ne s’était pas limité uniquement à la lutte contre
ce fléau, mais a également concerné l’accompagnement des
victimes de la tragédie nationale. Cela est dicté par la
nécessité de la préservation et le renforcement des divers
acquis et l’impératif de l’adaptation des objectifs tracés
avec le processus de développement des Forces armées.
Dans ce contexte, le maintien de la dynamique actuelle
n’est pas un objectif en soi, mais plutôt l’accélération de sa
cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs
escomptés, estiment ces mêmes observateurs. Pour eux,
cela nécessite la préservation et le renforcement des acquis,
tout en œuvrant à focaliser davantage les efforts sur
l’excellence et la perfection, en adoptant une démarche
juste et pertinente dans l’évaluation continue de ce qui est
réalisé sur le terrain. Il s’agit également d’emprunter une
méthodologie de travail planifiée qui tient compte, non
seulement de la concrétisation des objectifs tracés, mais
aussi et surtout de l’impératif de veiller à l’adaptation de
ces objectifs avec le processus de développement de l’ANP
et son avenir. C’est ainsi qu’on peut asseoir, de manière
solide et correcte, un processus professionnel fructueux, a-
t-on souligné.

T. Benslimane
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La stratégie d’information pour la domici-
liation de la finance islamique a été adopté,
hier à Alger, lors d’une réunion entre les
directeurs de l’information et du marketing
des banques et établissements financiers et
la Direction de la documentation et de l’in-

formation du Haut-Conseil islamique
(HCI).Le directeur de la documentation et
de l’information du HCI, Baghdad
Mohamed, a indiqué qu’une réunion entre
les directeurs de l’information des banques
et établissements financiers et la direction

de la documentation a abouti à l’adoption de
la stratégie d’information pour la domicilia-
tion de la finance islamique, constituant
ainsi «une feuille de route pour la vulgarisa-
tion et la commercialisation de ce produit
bancaire. Cette stratégie vise à optimiser les
efforts d’information et de communication
consentis collectivement par le HCI, repré-
senté par l’Autorité charaïque nationale de
la fatwa pour l’industrie de la finance isla-
mique, et les Directions de l’information et
du marketing des banque et établissements
financiers qui commercialisent des produits
de la finance islamique. Chaque établisse-
ment, comme il a été convenu, disposera de
ses plans de commercialisation, conformé-
ment à ses spécificités dans le respect de la
nature de la concurrence. L’objectif de cette
stratégie est d’assurer «une commercialisa-
tion efficace et professionnelle» de la finan-
ce islamique, à travers la vulgarisation de
l’information relative à ce mode de finance
auprès du plus grand nombre possible de
clients et de l’opinion publique. Plaidant
pour la contribution des Universités et labo-
ratoires aux efforts de communication visant
à atteindre cet objectif, le directeur de la

documentation et de l’information du HCI a
souligné, dans ce sens, l’impératif d’ouvrir
des canaux de communication et de coopé-
ration avec les organisations économiques
nationales, et d’intensifier le contact avec
les start-up et les porteurs de projets. Pour
réaliser ces objectifs, il fait état de l’adop-
tion d’un «mode de communication» axé sur
l’organisation de conférences interactives
avec la participation d’experts, de cher-
cheurs et d’investisseurs en mettant à profit
les réseaux sociaux ainsi que des portes
ouvertes sur les établissements commercia-
lisant les produits de la finance islamique.
La prochaine étape, après l’adoption de cette
stratégie, sera la création d’une cellule d’in-
formation chargée de gérer le contenu
médiatique de la finance islamique, laquelle
se réunira de façon bimensuelle. Il est prévu
également, la création d’une instance média-
tique de suivi de la commercialisation du
contenu médiatique de la finance islamique,
regroupant tous les directeurs de l’informa-
tion et de la commercialisation des banques
et établissements financiers, qui se réunira
tous les six mois.

A. S.

HCI
La stratégie d’information pour la domiciliation de la finance islamique adoptée

Algérie-Afrique Sud
Alger et Pretoria renouvellent leurs liens historiques 

et leurs engagements régionaux et internationaux
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et les dirigeants sud-africains se sont engagés, mardi à Pretoria, 

à renouveler les liens historiques qui unissent les deux pays et l’engagement des deux parties à fixer de nouvelles perspectives 
communes ayant trait, entre autres, à l’économie, la politique, le commerce ainsi qu’à d’autres questions continentales.

E n visite de travail en Afrique du Sud, M. Boukadoum a
été reçu par le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa. M. Boukadoum «a mis à profit cette

audience pour transmettre à son hôte les salutations chaleu-
reuses et fraternelles de son frère, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et lui faire part de son
ferme attachement au renforcement du partenariat stratégique
entre les deux pays et son engagement à insuffler une nouvel-
le dynamique à la coopération bilatérale». Pour sa part, M.
Ramaphosa s’«est félicité de la qualité des liens historiques et
exceptionnels de solidarité, d’amitié et de soutien mutuel qui
ont toujours marqué les relations entre les deux peuples
frères». Il a notamment exprimé «sa volonté d’œuvrer de
concert avec son frère, Abdelmadjid Tebboune, au développe-
ment de la coopération bilatérale dans ses dimensions poli-
tique, sécuritaire, économique et culturel, en vue d’une exploi-
tation optimale des opportunités offertes de part et d’autre». En
outre, cette audience a été l’occasion d’«aborder les questions
régionales et internationales d’intérêt commun, notamment
celles liées à la sécurité et au développement en Afrique, et de
se réjouir de la tradition de concertation à tous les niveaux et
de la convergence des vues et positions des deux pays au sein
des fora régionaux et internationaux». Lors d’un entretien, le
chef de la diplomatie et la ministre sud-africaine des Relations
internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, ont fait
part de l’existence de trente-trois accords bilatéraux et mémo-
randums d’accord couvrant un large éventail de domaines, tels
que le commerce et l’industrie, la diplomatie, la défense,
l’énergie, les arts et la culture, les sports, la science et la tech-
nologie, l’agriculture, l’éducation, la santé, etc.». De plus, M.
Boukadoum et Mme Pandor «ont souligné l’importance straté-
gique de la Commission binationale (BNC) en tant que méca-
nisme bilatéral structuré pour coordonner et forger une coopé-
ration bilatérale et un partenariat entre les deux pays». Dans ce
contexte, les deux ministres ont convenu que «le prochain
BNC devrait avoir lieu à un moment et à un endroit à détermi-
ner par la voie diplomatique. En outre, ils ont «pris note de
l’inauguration officielle de l’Accord sur la zone de libre-
échange continentale africaine (AFCTA)» et «ont félicité les
Etats membres qui ont signé l’Accord».Les ministres ont éga-
lement observé que la zone de libre-échange continentale
«contribuera grandement à la facilitation du commerce et les
investissements intra-africains», appelant, par ailleurs, à la
mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de son plan d’action.

Convergences des vues 
sur les questions de paix 

En outre, M. Boukadoum et son homologue Mme Pandor ont
discuté des derniers développements en Libye et passé en
revue le processus politique mené par l’ONU, soulignant l’im-
pératif pour l’Union africaine (UA), à travers le Groupe de
haut niveau sur la Libye, d’«accroître son implication pour
garantir un processus politique dirigé par les Libyens qui pré-
serve l’unité et l’intégrité territoriale du pays et mette fin à
l’ingérence étrangère». Concernant la question du Sahara occi-
dental, les deux parties se sont déclarées «gravement préoccu-
pées» par l’escalade des tensions militaires dans les territoires

occupés et ont réaffirmé à cet égard leur position qui consiste
à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuelle-
ment acceptable, qui assurera l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental, par le biais de la tenue d’un référendum
libre et équitable. Boukadoum et Mme Pandor ont, dans ce
même contexte, exprimé leur «plein appui» à la nomination
immédiate par le Secrétaire général des Nations unies de son
Envoyé personnel pour le Sahara occidental», un poste vacant
depuis mai 2019. De plus, la situation dans la région du Sahel,
en Afrique centrale, en RD Congo et en République centrafri-
caine (RCA), ainsi que la menace croissante du terrorisme sur
le continent, ont été au centre des discussions entre les deux
ministres. Notant «avec préoccupation» la persistance de l’in-
stabilité et des conflits dans certaines parties du continent afri-
cain, les deux ministres ont convenu de «la nécessité pour que
l’UA intensifie ses efforts en coordination avec ses partenaires,
pour atteindre l’objectif de faire taire les armes en Afrique».

Sabri Boukadoum reçu à Pretoria 
par le président Ramaphosa

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été
longuement reçu, mardi à Pretoria, par le président sud-afri-
cain,  Cyril Ramaphosa.En visite de travail en Afrique du Sud,
M. Boukadoum «a mis à profit cette audience pour transmettre
à son hôte les salutations chaleureuses et fraternelles de son
frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et
lui faire part de son ferme attachement au renforcement du par-
tenariat stratégique entre les deux pays et son engagement à
insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale».

Pour sa part, M. Ramaphosa s’«est félicité de la qualité des
liens historiques et exceptionnels de solidarité, d’amitié et de
soutien mutuel qui ont toujours marqué les relations entre les
deux peuples frères». Il a notamment exprimé «sa volonté
d’œuvrer de concert avec son frère, Abdelmadjid Tebboune, au
développement de la coopération bilatérale dans ses dimen-
sions politique, sécuritaire, économique et culturel, en vue
d’une exploitation optimale des opportunités offertes de part et
d’autre».En outre, «cette audience a été le lieu d’aborder les
questions régionales et internationales d’intérêt commun,
notamment celles liées à la sécurité et au développement en
Afrique, et de se réjouir de la tradition de concertation à tous
les niveaux et de la convergence des vues et positions des deux
pays au sein des fora régionaux et internationaux. A cet égard,
M. Boukadoum a tenu à «saluer le leadership éclairé de
l’Afrique du Sud à la tête de l’Union africaine (UA), et ses
efforts inlassables pour la promotion des initiatives de paix et
de développement à l’échelle continentale, en dépit des
contraintes majeures imposées par la pandémie» de Covid-19.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a «félicité
l’Afrique de Sud pour sa précieuse contribution durant son
mandat de membre non-permanent au Conseil de sécurité de
l’ONU, au service de la paix et de la stabilité et des causes
justes en Afrique et dans le monde». Enfin, le président
Ramaphosa «a chargé le ministre Boukadoum de transmettre
au président de la République, son frère Abdelmadjid
Tebboune, ses meilleures salutations et ses sincères vœux de
santé et de bien-être personnels et davantage de progrès et de
prospérité au pays et peuple algérien».

Synthese Yasmin D. / Ag.
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Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a affirmé, hier, que le projet de la loi organique relative aux élections serait cris-
tallisé dans un nouveau mode qui bannirait «la corruption et la fraude». Invite au forum
du quotidien El Hiwar,  Charfi a précisé que le nouveau projet de loi, en phase de fina-
lisation, permettrait l’émergence «d’un nouveau mode électoral qui rendrait l’argent sale
-Chakara- inutile et infructueux aussi bien pour le donneur que pour le receveur», et ce
sera encore plus «évident» le jour où le projet en question sera rendu public. La lutte
contre la corruption est principalement axée sur le financement des campagnes électo-
rales, a-t-il souligné, faisant savoir que le nouveau texte réglementaire prévoira la mise
en place «d’un comité indépendant placé sous tutelle de l’ANIE», composé de représen-
tants des instances en mesure de veiller au respect de l’éthique et de la bonne gouver-
nance de l’Etat. Il s’agit, précise Charfi, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de
la Cour suprême. Le comité indépendant s’emploiera, selon Charfi à «établir l’audit et
mettre en évidence, des mois durant, le financement de tout le processus de la campagne
électorale». Plus explicite, il a fait savoir que «le remboursement des fonds de la cam-
pagne électorale passera par la Cour constitutionnelle», créée en vertu du dernier amen-
dement de la loi fondamentale du pays. Parmi les critères contenus dans le projet de la
loi sur les élections, Charfi cite «les sociétés, autrement dit l’hégémonie du marché, qui
ne pourront plus financer un candidat aux élections, quelle que soit sa qualité». En répon-
se à une question sur le rôle de la société civile dans les élections, le président de l’ANIE
a confié que la société civile «serait un partenaire dans le système électoral et non un
réservoir de candidature». Quant à l’éventuel recours au vote électronique lors des pro-
chaines élections législatives et locales, Charfi s’est dit «réservé» sur ce mécanisme qui
risque, selon lui, de compromettre la régularité des élections, d’autant que l’utilisation de
l’outil informatique n’est pas à la portée de tous, surtout des personnes âgées, a-t-il expli-
qué. S’agissant de la condition de compétence requise des candidats aux élections, le pré-
sident de l’ANIE a indiqué qu’un diplôme universitaire de niveau supérieur est exigé
pour certaines fonctions. Pour ce qui est de la revendication d’un certain nombre de par-
tis concernant la suppression de la condition requise des 4% des suffrages obtenus par
les partis politiques lors des dernières élections (législatives ou locales), Charfi a assuré

que «cette préoccupation sera prise en compte». À propos du phénomène du désintérêt
pour les élections, le responsable a estimé qu’il s’agissait d’une «problématique mon-
diale», insistant sur l’importance d’«éveiller la conscience démocratique du citoyen» et
de l’encourager à participer aux divers rendez-vous électoraux.

Ali Oumniguen 

Projet de loi sur les élections
Un nouveau mode contre «la corruption et la fraude»

Un système d’information va être élaboré pour faire
remonter des statistiques réelles des opérateurs qui acti-
vent en Algérie et ainsi établir une cartographie précise du
tissu industriel, a indiqué, hier,  le président du Conseil
national consultatif pour la promotion des PME (CNC
PME), Adel Bensaci. Ce projet sera conjointement réalisé
par le CNC PME et le ministère de l’Industrie et sera
hébergé au niveau de la nouvelle agence de soutien au
développement des PME, a affirmé Bensaci lors de son
intervention sur les ondes de la Radio nationale. Ce systè-
me permettra de faire une classification de recherche par
secteur qui se basera sur des informations émanant de tous
les acteurs tels que le Centre national du registre du com-
merce (CNRC), la Caisse nationale d’assurance (CNAS),
le Centre national de l’informatique et des statistiques
(CNIS). Le responsable a expliqué que l’industrie ne
représente que 5% du PIB en Algérie et ce, depuis plu-
sieurs années, alors que ce secteur représente, selon lui,
«la force de production qui fait la richesse d’un pays, de
son économie et de sa monnaie». Pour développer une
industrie «forte», il est nécessaire, a-t-il mentionné, de se
focaliser sur des secteurs tels que l’automobile et les
hydrocarbures qui sont, a-t-il poursuivi, de «gros pour-
voyeurs d’emploi» notamment à travers les activités de la
sous-traitance. Le président du CNC a relevé aussi que les
acteurs du secteur des hydrocarbures doivent jouer le rôle

de «locomotive» pour le développement de la sous-trai-
tance industrielle. À ce propos, il a cité la compagnie
nationale Sonatrach et ses filiales qui sont des donneurs
d’ordre qui peuvent réellement permettre l’intégration et
l’apport de partenaires qui viendraient appuyer la sous-
traitance. Bensaci a indiqué en outre que le secteur des
hydrocarbures a amorcé un travail avec des partenaires
qui sont prêts à venir participer à l’intégration nationale.

L’Algérie a besoin de réaliser 
un taux de croissance de 7 % 

Alors que pour l’industrie automobile, le président du
CNC a estimé que «si les opérateurs ne visent pas l’ex-
portation source de devises, cela ne servira à rien de relan-
cer ce secteur». «Une industrie automobile intégrée
nécessite d’arriver à des fabrications de 150 000, voire
250 000 véhicules par modèle minimum pour être ren-
table», a-t-il encore soutenu. Tout en affirmant que
l’Algérie possède un marché et une position géographique
intéressante, le président du CNC a ajouté que l’objectif
de viser les marchés du continent africain nécessite la
réforme du secteur bancaire pour permettre aux entre-
prises algériennes à aller vers l’exportation. L’Algérie a
besoin de réaliser un taux de croissance de 7 % durant les

dix prochaines années, a-t-il fait observer, tout en plaidant
pour la préservation des PME et de l’emploi qui existent
avant de se projeter dans la création de nouvelles entre-
prises. Abordant la situation des entreprises publiques,
Bensaci a déclaré qu’un audit sur le secteur public mar-
chand est en train d’être fait actuellement au niveau du
CNC afin d’appuyer la démarche du ministère de
l’Industrie. A ce propos, il a relevé que les conditions
d’octroi des marchés publics est une problématique tou-
chant toutes les entreprises. Le CNC a, ainsi, proposé,
selon lui, de donner l’avantage à des sous-traitants locaux,
en établissant des procédures de présélection des entre-
prises algériennes au lieu de donner la primauté aux entre-
prises étrangères. Mettant en exergue l’avantage d’avoir
un tissu industriel avec des équipements modernes per-
mettant de proposer des substitues à l’importation,
Bensaci a cité le cas des sous-traitants dans le domaine de
la mécanique de précision. Les capacités de production
des entreprises publiques doivent, selon le président du
CNC, être mises à la disposition des d’autres producteurs
algériens, tout en plaidant pour un management efficace
par «objectif chiffré». Bensaci a considéré en outre que
les startups sont un maillon de la chaîne industrielle, pour
lesquelles le CNC encourage à faire beaucoup de monito-
ring en vue d’assister les porteurs de projets. 

N. I.

Adel Bensaci à la Radio nationale :
«Un système d’information va être élaboré pour faire

remonter des statistiques réelles des opérateurs
qui activent en Algérie»

Pétrole
Le Brent à
56,65 dollars
hier  à Londres

Les prix du pétrole étaient en
légère hausse hier  en séance
européenne, après avoir
touché de nouveaux records
en dix mois et demi quelques
heures auparavant, dans un
marché optimiste et attentif
aux données de l’EIA
attendues dans la journée. Le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars
s’appréciait de 0,12% à
Londres par rapport à la
clôture de la veille, à 56,65
dollars. Le baril américain de
WTI pour le mois de février
avançait de son côté de
0,21% à 53,32 dollars. Les
cours des deux contrats de
référence sont
respectivement montés à
57,42 dollars et 53,93 dollars
le baril pendant la séance
asiatique, une première
depuis la fin du mois de
février dernier. Ils se sont par
ailleurs appréciés de près de
10% depuis l’ouverture de la
première séance de 2021 le 4
janvier. Pour Chris
Beauchamp, analyste d’IG,
la hausse des prix du brut
«ne montre aucun signe de
faiblesse», soutenue par
«l’amélioration attendue de
la demande et le contrôle
étroit exercé sur les niveaux
actuels de l’offre.» Côté
demande, l’optimisme du
marché s’appuie sur les
campagnes de vaccination
massives contre le Covid-19
qui ont débuté à travers le
monde. Côté offre, c’est la
coupe volontaire saoudienne
d’un million de barils par
jour en février et mars que
retiennent les observateurs
de marché. La hausse était
également alimentée par les
données publiées mardi par
l’American Petroleum
Institute (API), la fédération
qui regroupe les
professionnels du secteur
pétrolier aux Etats-Unis.
Celle-ci a estimé que les
stocks de brut avaient baissé
de près de 6 millions de
barils la semaine passée dans
le pays, un signal positif
pour la demande d’or noir.

Omeyya Seddik à l’APS : 

«L’Algérie, pivot central de la paix
et de la stabilité dans la région»

Le conseiller spécial chargé de l’Asie et de l’Afrique auprès du Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) chargé de l’Asie 
et de l’Afrique, Omeyya Seddik, a affirmé, ce mercredi, que l’Algérie constitue «le pivot central» de la paix et de la stabilité dans la région» 

et que «le pilier de la solution en Libye c’est les pays du voisinage», mettant en garde contre la persistance de la crise 
et la perte de confiance des Libyens en le processus de règlement politique.

Omeyya Seddik a fait état d’une visite effectuée  en
Algérie du 4 au 6 janvier en cours par une délégation
du Centre pour le dialogue humanitaire lors de laquel-

le, «il a été convenu avec les responsables algériens de mainte-
nir le contact et la concertation pour contribuer à l’aboutisse-
ment d’une solution garantissant la stabilité durable à travers la
réhabilitation des institutions de l’Etat unifié et la restauration
de la souveraineté nationale en Libye, pays frère». Il a souligné,
à ce propos que le Centre pour le dialogue humanitaire (HD
Centre), en tant qu’organisation internationale indépendante,
considère que «l’Algérie constitue le pivot central de la paix et
de la stabilité dans la région». Omeyya Seddik avait précédem-
ment déclaré que «l’Algérie pouvait fortement contribuer
aujourd’hui à sauver la situation en Libye», mettant en avant
l’impératif de donner de l’importance à «une initiative basée sur
la réalité géographique, c’est-à-dire dont le pilier sera les pays
du voisinage». Soulignant que des pays, dont l’Algérie, «qui
n’ont d’autres aspirations que la stabilité, d’où l’intérêt de la
concertation avec eux pour aider les Libyens», il a évoqué «une
convergence entre l’analyse du Centre et l’approche algérienne
à ce propos». Concernant les voies de règlement de la crise
libyenne, il a mis en avant «l’impérative unification des efforts
entre les pays du voisinage», rappelant que plusieurs tentatives

et initiatives politiques n’ont pas abouti aux résultats escomp-
tés. «Aujourd’hui, nous sommes à un moment crucial car si le
processus politique n’aboutit pas aux résultats escomptés, les
Libyens perdront, cette fois,  confiance en le processus poli-
tique», a-t-il estimé mettant en garde contre le risque, dans ce
cas là, d’un retour aux options militaires et d’une exacerbation
de la crise. Pour le conseiller spécial chargé de l’Asie et de
l’Afrique auprès de HD Center, l’ingérence étrangère est  parmi
les facteurs derrière la poursuite de la crise en Libye, d’autant
que certains pays, a-t-il expliqué, «avancent des prétextes d’ai-
de et d’assistance alors qu’en fait ils aggravent la crise». Une
délégation d’experts du HD Centre conduite par son directeur
général, Gerald David John, a séjourné en Algérie du 4 au 6 jan-
vier courant dans le cadre d’une démarche de consolidation du
rôle des pays du voisinage de la Libye pour la réussite du pro-
cessus de paix et la consécration d’une solution politique, qui
respecte l’unité et la souveraineté du peuple libyen. Le Centre
pour le dialogue humanitaire (HD) est une organisation de
diplomatie privée basée en Suisse et fondée sur des principes
d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. Sa
mission est d’aider à prévenir, atténuer et résoudre les conflits
armés par le biais du dialogue et de la Médiation. 

Chabha M. / Ag.

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©



6 Actualité

Jeudi 14 janvier 2021

lechodalgerie-dz.comwww.

Pétrole

La reprise actuelle des prix est provoquée
par les décisions de l’Opep +

La tendance haussière actuelle des prix de pétrole a été provoquée par plusieurs facteurs dont les décisions prises lors de la réunion 
de l’Opep + tenue début janvier qui a abouti à un compromis bien accueilli par les marchés, a indiqué, mardi, l’expert pétrolier 

Mourad Preure soulignant le rôle «déterminent» de l’Algérie en matière de rapprochement des visions. 

M ourad Preure, a soutenu que
le niveau actuel des prix du
pétrole, dépassant les 50 $

le baril, semble être une «belle
performance» et peut durer, ce qui
permettra, selon lui, à contribuer à la
santé de l’économie mondiale,
fortement impactée par la pandémie
(Covid-19). Selon l’expert, la tendance
actuelle des prix a été provoquée par
plusieurs facteurs dont les décisions
prises lors de la réunion de l’Opep +
tenue début janvier qui a abouti à un
compromis bien accueilli par les
marchés. Ce compromis a permis à la
Russie d’augmenter légèrement sa
production, à 7,125 millions de
barils/jour (Mbj), s’engageant à
maintenir la baisse de production pour
février et mars, a ajouté M. Preure
mettent en avant aussi l’annonce de
l’Arabie Saoudite de réduire sa
production de 1 Mbj. «Toutes ces
évolutions, ajoutées aux perspectives
potentiellement ouvertes par le vaccin,
ont provoqué un sentiment d’euphorie
dans les marchés, entraînant une
tendance haussière très marquée»,
relevant toutefois que la demande
mondiale amorce une reprise «timide»
et que «rien ne semble préfigurer une
reprise plus vigoureuse». Il a cité, à ce
propos, les prévisions de l’Opep et
l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE) indiquant que le rattrapage de la
baisse historique de la demande en
2020 (-8.4 Mbj selon l’AIE et -9.5
Mbj selon l’OPEC) va être «difficile».
Les deux organisations prévoient pour
2021 une augmentation relativement
modeste +5.5 Mbj pour l’AIE et + 6.6
Mbj pour l’OPEP. Ces prévisions
restent «hypothétiques et très
optimistes», a-t-il fait observer
considérant que les difficultés
rencontrées par les principaux pays
consommateurs (dont l’OCDE qui
représente 46.6% de la demande et la
Chine 14.3%) dans la maîtrise de la
pandémie. Ceci a une incidence directe
sur les transports et l’économie en
général, soit sur la demande, a fait
observer l’expert.

Croissance économique, 
probable reprise modérée

Pour l’expert, le retour au confinement
et les inconnues liées à la mutation du
virus Covid-19 augmentent à
«l’extrême les incertitudes». «La
croissance économique mondiale
restera limitée le premier semestre,
avec une probabilité d’une reprise
modérée le troisième trimestre et forte
le quatrième trimestre. Cela sous
l’effet d’une vaccination qui ne
pourrait raisonnablement impacter la
croissance mondiale, du fait de sa
généralisation, qu’à partir du second
semestre, toutes choses égales par
ailleurs». Au titre des bonnes
nouvelles, il a noté que cette reprise
économique, qui impactera
directement la demande, donc les prix,
sera «moins contrainte par des risques
géopolitiques dans les zones de
production moyen-orientales». Il a

souligné, dans ce cadre, la
réconciliation entre l’Arabie Saoudite
et le Qatar qui est, selon lui, un «signal
fort», de même qu’un retour de l’Iran
dans la scène pétrolière internationale
à la faveur de la levée de l’embargo
qui pourrait être décidé par
l’administration Biden aux Etats-Unis.
«L’amorce d’une sortie de crise de
l’économie mondiale exercera un effet
de levier sur la croissance chinoise,
très faible en 2020 (+1.9%) et donc sur
la demande, entraînant un cercle
vertueux pour les prix», a souligné, en
outre, M. Preure. Mais, en même
temps, il soutient qu’une remontée des
prix reste «hypothéquée par de fortes
incertitudes sur l’offre», citant à ce
propos la montée de la production
libyenne vers les niveaux de 1.4 Mbj
et le retour sur le marché d’au moins 1
Mbj iranien, ainsi que la reprise de la
production du pétrole de schiste
américain qui risque de déséquilibrer
le marché et précariser les consensus
des producteurs pour le stabiliser».

Le rôle central de l’Algérie 
dans l’aboutissement 

à un consensus 

Revenant sur le rôle de l’Opep
présidée en 2020 par l’Algérie, il a
affirmé que l’Organisation a joué un
rôle «déterminant» dans l’amélioration
des prix, démontrant toute la
robustesse du Consensus d’Alger
(2016) qui a permis de rapprocher,
autour d’une ligne de défense des prix,
les positions des pays membres de
l’OPEP et de dix pays non-OPEP
autour de la Russie». «L’Opep a fait
l’amère expérience des transgressions
de cette ligne stratégique vers une
ligne de défense des parts de marché
imposée par l’Arabie Saoudite en
1986, 2014 et le 6 mars 2020», a-t-il
rappelé. Dans ce contexte, il a estimé
que «les challenges de plus en plus
rigoureux auxquels seront soumis à
l’avenir les pays producteurs,
notamment avec la concurrence des
zones hors Opep, l’électro-mobilité et
l’utilisation de l’hydrogène comme
carburant, un vent de sagesse planera
sur les grands détenteurs de réserves
dans la décennie qui vient». Pour
l’expert, au-delà, la croissance de la
demande pétrolière, tirée à 80% par les
pays émergents les trente prochaines
années, se retrouvera très
probablement face à un déficit
d’offres, du fait des conséquences sur
la production, du désinvestissement
dans l’amont pétrolier qui dépasse les
1000 milliards de dollars depuis
2014.»Cela remettra les prix dans la
trajectoire haussière qui est une
tendance lourde pour une industrie qui
a déjà dépassé le peak oil».

L’Algérie joue un rôle 
de premier plan dans 

le rapprochement 
entre les membres

L’Algérie continue de jouer un rôle de
«premier plan» dans le rapprochement

entre les différents avis des membres
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) pour trouver un
consensus permettant de rétablir
l’équilibre du marché, a indiqué
l’expert Nordine Aït Laoussine. Dans
une interview publiée, hier, Aït
Laoussine a souligné que «l’Algérie a
effectivement joué un rôle de premier
plan dans la recherche d’un compromis
entre des membres si différents en
termes de leur situation économique et
de leurs affinités géopolitiques
respectives».  «Ce rôle remonte aux
années 1970 où l’Algérie avait une
influence prépondérante dans les
décisions, malgré le niveau de sa
production», a précisé l’ancien ministre
de l’Energie. «Notre passé
révolutionnaire nous a naturellement
conduit à l’avant-garde de la défense
des pays exportateurs de pétrole, à
travers la session extraordinaire des
Nations unies, convoquée à notre
demande en avril 1974 et la
Déclaration solennelle des chefs d’Etat
de mars 1975. L’expert a ajouté que
«l’Algérie a perdu progressivement son
influence sur les décisions de l’Opep,
mais cela n’a pas empêché «les
Algériens d’être une force
constructive» au sein de cette
organisation. «Cela a été démontré
avec l’Accord d’Oran de décembre
2008, celui d’Alger de 2016 et encore,
tout récemment, sous la présidence du
ministre Abdelmadjid Attar».
Concernant les perspectives du marché
pétrolier, Aït Laoussine a estimé que
l’évolution des prix du pétrole à moyen
terme demeurait «incertaine», malgré
l’impact direct du consensus entre
l’Opep et ses alliés, qui s’est traduit par
la hausse des cours à plus de 50 $.
«L’équilibre du marché reste fragile», a
estimé Aït Laoussine évoquant «une
éventuelle nouvelle baisse qui pourrait
résulter d’une aggravation de la crise
sanitaire, d’une propension de certains
membres de l’Opep+ à dépasser leur
quota à la faveur de l’amélioration du
marché, du rythme d’augmentation de
la production des membres dispensés
de la règle des quotas, notamment la
Libye et l’Iran ainsi qu’une probable
décision de l’Arabie Saoudite de

suspendre sa réduction volontaire».
Le marché est également menacé par le
surplus des stocks mondiaux
accumulés «sans interruption» depuis
2014, a-t-il ajouté précisant, sur ce
sujet, que leur niveau est resté, à fin
2020, supérieur à celui de fin 2016,
lorsque l’Opep+ avait décidé
d’éliminer progressivement leur
excédent massif dans le cadre de
l’Accord d’Alger de septembre 2016.
Le consensus actuel entre l’Opep et ses
alliés qui a permis de mettre un terme à
la crise de 2014, reste «vulnérable»,
selon Aït Loussine, évoquant pour
plusieurs raisons notamment l’entente
«tacite» et «temporaire» entre l’Arabie
Saoudite et la Russie pour la
sauvegarde de leurs revenus à court
terme. S’agissant de la pertinence des
analyses qui anticipent un rebond de la
demande mondiale avec la fin de la
Covid-19, l’expert a souligné que cette
pandémie continuera d’avoir un impact
sur l’industrie pétrolière. «Les
analystes s’attendent en effet à un
rebond significatif de la demande cette
année de l’ordre de 5% qui devrait, en
principe, permettre à l’Opep de
retrouver momentanément le chemin
de la croissance. La fin de pandémie ne
signifie cependant pas la fin de la
crise», a averti Aït Loussine. Interrogé
sur le plan de relance du secteur qui
prévoit des investissements d’un
montant de 40 milliards de dollars par
Sonatrach, l’expert a estimé que sa
réussite dépendra de la capacité à
assurer le financement du programme
annoncé et de la mobilisation effective
des partenaires locaux et étrangers de
la compagnie nationale. «Il faut
compter, en outre, sur l’amélioration de
l’efficacité et de la compétitivité de
notre société nationale qui doit
nécessairement retrouver la stabilité de
son management. Il faut refaire
confiance à Sonatrach». Évoquant par
ailleurs la question de l’épuisement des
réserves pétrolières algériennes, il a
appelé au développement «accéléré»
des énergies renouvelables, qui
constitue, selon lui, une «meilleure
relève pour assurer notre sécurité à
long terme et le plein emploi».

Ali B. / Ag.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a exhorté les producteurs des
produits du terroir à s’organiser en coopératives et à
investir le monde entrepreneurial. Dans un communi-
qué posté mardi sur la page Facebook du ministère,
l’appel de M. Hemdani est intervenu à l’occasion de sa
visite, en compagnie du président de la Chambre natio-
nale d’agriculture, Mohamed Yazid Hambli, à la foire
des produits agricoles du terroir tenue, mardi, au siège
de la chambre sis au Palais des expositions à l’occasion
de la célébration du nouvel an Amazigh Yennayer 2971.

Organisée par l’Association nationale des produits du
terroir, cette foire était l’opportunité pour les partici-
pants d’exposer leurs produits et de soulever leurs pré-
occupations essentiellement liées à la commercialisa-
tion, à la règlementation et à l’organisation. Le ministre
a salué, à cet effet, les efforts et les contributions des
producteurs à la promotion des produits du terroir à tra-
vers les différentes régions du pays, les exhortant à
«s’organiser en coopératives et à investir le monde
entrepreneurial pour bénéficier des dispositifs et méca-
nismes de soutien assurés par l’Etat en cette matière».

En marge de cet événement, M. Hemdani a présidé la
cérémonie de distinction de l’anthropologue Louiza
Guelaz, pour sa contribution à l’élaboration d’un dos-
sier commun intitulé «savoirs, savoir-faire et pratiques
liés à la production et à la consommation du couscous»
pour le classement et l’inscription du couscous sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité à l’Unesco. Le Pr Slimane Hachi a égale-
ment été distingué, en sa qualité de coordonnateur du
dossier du classement du Couscous patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.

Produits du terroir
Les producteurs appelés à s’organiser en coopératives

et à investir le monde entrepreneurial

Le président-directeur général du (Transtev
Spa), Mokhtar Rezzoug, a révélé, hier, l’am-
pleur des pertes du groupe Sogral activant
dans le secteur des transports des voyageurs
routier au niveau national résultant de la
suspension des activités de transport, qui
s’élève à 1,7 milliard de dinars, soit 70% du
chiffre d’affaires du groupe.  Mokhtar
Rezzoug a affirmé que «l’activité de trans-
port a été fortement affectée depuis le début
du coronavirus en Algérie», expliquant que
«le service s’est arrêtée pendant plus de 9
mois, ce qui a nécessité la prise de plusieurs
mesures pour sauver les institutions affiliées
au groupe, à commencer par la garantie des
salaires de tous les travailleurs», a-t-il indi-
qué. Le même responsable a souligné, lors
de son passage au «Forum de la presse» que

«la pandémie Covid-19, a eu un impact
social et économique très sévère sur le grou-
pe Transtev», expliquant tout de même que
«la suspension de l’activité pendant plus de
9 mois a entraîné de lourdes pertes maté-
rielles, estimé à 1,7 milliard DA de la valeur
de ces pertes, soit 70% du chiffre d’affaires
du groupe, sachant que la filiale Sogral
compte 1606 travailleurs au niveau des
gares de transport». Et de poursuivre ses
propos : «Depuis le mois de mars 2020, les
salaires de tous les travailleurs de la filiale
ont été assurés.»  Par ailleurs, le même res-
ponsable a expliqué que la décision de sus-
pendre le transport depuis le 20 mars à nos
jours a engendré une perte de 13 milliards
pour le métro et le tramway, ainsi que le
transport via les téléférique et télécabine.

Mokhtar Rezzoug a qualifié,  dans ce sens,
de positif le protocole sanitaire préparé par
le ministère de la Santé concernant le retour
des services de transport inter-wilayas, affir-
mant que cela contribuera à sécuriser le ser-
vice. «Concernant la réouverture des lignes
de transport terrestre, au niveau des lignes
terrestres et des lignes du métro et le trans-
port par fils, le ministère des Transports a
préparé un protocole sanitaire pour les ser-
vices de transport qui a été évalué positive-
ment. Une évaluation qui peut aider et sécu-
riser le service s’il est autorisé ultérieure-
ment. Concernant la reprise et la réouvertu-
re de ces lignes, elle dépend du Comité
scientifique et des instances supérieures»,
précise le conférencier. En outre, Mokhtar
Rezzoug a révélé que dans le cadre du

désenclavement des zones d’ombre, il a été
décidé de lever le gel sur les licences du
transport collectif et de les intégrer dans les
activités de développement. Déclarant que
le ministère des Transports a donné des ins-
tructions strictes aux directeurs de transport,
pour mettre à jour les plans de transport dans
le but de créer des gares routières grandes et
moyennes, de classe A et B, à travers le ter-
ritoire national, en plus de la levée du gel sur
les licences du transport collectif au niveau
des zones d’ombre. Par ailleurs, le PDG de
Transtev a souligné que la dégradation du
réseau routier au niveau des zones d’ombre
n’encourage pas l’investissement dans ce
secteur, ce qui prive les habitants de ces
zones de ce service vital.  

M. W. Benchabane

Selon le PDG du Transtev
Sogral a perdu plus de 1,7 milliard de dinars en 2020

Zlecaf 

Logitrans mobilise tous ses moyens 
pour booster les exportations nationales

Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique (Logitrans) s’emploie à adhérer fortement aux efforts 
des pouvoirs publics visant à booster les exportations hors hydrocarbures à travers une série de mesures tendant à accompagner 

les opérateurs exportateurs vers les marchés africains, a affirmé, hier, le PDG du Groupe, Boualem Kini.

E n prévision de l’entrée en vigueur de
la Zone de libre-échange continenta-
le africaine (Zlecaf), le groupe

Logitrans a mis en place, au début de l’an-
née en cours, tous les moyens humains et
matériels pour faire réussir les objectifs tra-
cés par les hautes autorités du pays en
matière d’exportation», a précisé M. Kini. Il
a cité dans ce cadre la création d’une anten-
ne spécialisée dans le transport international
chargée de l’accompagnement des opéra-
teurs économiques dans le transport de leurs
marchandises vers les différents pays afri-
cains, notamment les pays voisins. 
«Il s’agit également, ajoute le PDG du grou-
pe, de l’aménagement de zones de transit
dédiées à l’exportation à Tindouf et
Tamanrasset comportant des centres de
transport et des entrepôts sous contrôle des
services des Douanes, et ce, en vue de faci-
liter le processus d’exportation et contribuer
à la dynamisation des activités commer-
ciales au niveau des zones frontalières mais
aussi créer des postes d’emploi.»
Le groupe prévoit la réception de la plate-

forme logistique de Tamanrasset (16 ha)
durant le quatrième trimestre 2021 et la zone
de transit de Tindouf (8 ha) au début du pre-
mier trimestre 2022. En 2020, le parc du
Groupe Logitrans a été renforcé par l’acqui-
sition de 250 nouveaux semi-remorques
pour assurer le transport des marchandises
vers différents pays africains, lesquels
s’ajoutent à sa flotte qui compte près de
3500 camions transportant plus de 15 mil-
lions de tonnes/an de marchandises sur un
itinéraire de 126 millions de kilomètres. En
2019, le groupe a organisé plus de 64 cara-
vanes pour l’acheminement de près de 40

000 tonnes de marchandises vers la
Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Mali et
la Tunisie, a rappelé M. Kini. D’ailleurs en
2020, en dépit du contexte sanitaire excep-
tionnel dû à la pandémie Covid-19, la car-
gaison totale acheminée vers ces pays afri-
cains s’élève à 13 000 tonnes. Plusieurs
caravanes ont été également organisées jus-
qu’au point kilométrique (0) dans le cadre
des mesures réglementaires mises en place
par le ministère du Commerce pour encadrer
les exportations via les passages frontaliers.
Par ailleurs, le Groupe Logitrans a opté,
durant les dernières années, pour le trans-
port vers le sud du pays à l’effet de relancer
les activités commerciales dans les zones
d’ombre et améliorer les conditions de vie
des wilayas frontalières, a fait savoir le PDG
du groupe. Il prête également ses services
aux grandes entreprises nationales telles que
la société Naftal pour le transport de divers
types de carburant vers les régions de l’ex-
trême sud du pays (en l’occurrence
Tamanrasset, In Guezzam, Tindouf, Béchar,
Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tinzaouatine et
Timiaouine), à la faveur de la mobilisation
de près de 1600 semi-remorques transpor-
tant annuellement près de 2 milliards de
litres de carburant. M. Kini a également sou-
ligné que le groupe avait mis, dans le cadre
de la situation sanitaire induite par le Covid-
19, toutes ses ressources humaines et maté-
rielles à la disposition des pouvoirs publics.
Ainsi, les demandes de la Pharmacie centra-
le des hôpitaux et du groupe Saidal ont été
prises en charge pour le transport et la dis-
tribution de divers équipements et fourni-
tures médicaux au niveau national.
Concernant les mesures liées à la prévention

de la pandémie du Covid-19, M. Kini a
insisté sur la prise de toutes les mesures pré-
ventives pour gérer la crise sanitaire, en
réduisant le nombre des employés du
Groupe de 50% et en s’appuyant sur le sys-
tème informatique pour superviser les diffé-
rentes activités du groupe, ce qui lui a per-
mis d’atteindre 90% de ses objectifs fixés
pour l’année 2020. «Le groupe n’aurait pas
atteint ces résultats, sans les grands efforts
consentis par les travailleurs et les
employés», ajoute le PDG. Evoquant les
perspectives futures de Logitrans, M. Kini a
indiqué que le Groupe entend restructurer

les activités de transport à travers le déve-
loppement de nouvelles antennes spéciali-
sées, notamment dans le transport classique,
le transport spécialisé et le transport hors
gabarit pour les opérations difficiles, souli-
gnant que cette nouvelle structuration du
groupe vise à assurer une meilleure prise en
charge des opérations de transport et des
services de logistique. Le groupe a lancé,
selon son premier responsable, les travaux
de révision de la convention collective, qui
apportera de nouveaux acquis pour les tra-
vailleurs, à partir de janvier en cours.

Moussa O./ Ag.
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Bouira
Quelque 508 zones d’ombre recensées par les autorités locales
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La célébration du Nouvel An amazigh 2971 qui
coïncide avec le 12 janvier courant, a été mar-
quée cette année par l’inauguration, au centre-
ville de Tizi-Ouzou, d’une statue à l’effigie du
Pharaon amazigh Chachnaq (Sheshonq 1er)
qui a régné sur l’Egypte ancienne à la mort de
son beau-père Psousennès II, et fondateur de la
22e dynastie en 950 avant J-C. Cette cérémonie
a été marquée par la présence d’une foule de
citoyens venus de différentes wilayas, d’élus
locaux et nationaux et du secrétaire général de
wilaya, représentant du wali Mahmoud
Djamaa. Les deux artistes sculpteurs, qui ont
réalisé la statue de Chachnaq 1er qui fait 4,4 m
de haut, financée par l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) pour un montant de 6 millions
de dinars en l’occurrence, Hamid Ferdi et
Selmi Samir, étaient également présents à la
cérémonie d’inauguration. Le choix par l’APW
du jour de Yennayer comme date pour ériger
cette statue, «est une façon de rendre homma-
ge à Chachnaq et un rappel d’une page glo-

rieuse de l’Histoire de l’Algérie et de toute
l’Afrique du Nord», a indiqué le président
d’APW par intérim Ferhat Saadoud. Dans le
sillage de cette inauguration une conférence
sur Chachnaq et sur Yennayer a été organisée
par l’APW au niveau de l’hémicycle Rabah
Aïssat et animée par l’écrivain Brahim
Tazaghart, qui a souligné que Chachnaq est un
symbole unificateur des Algériens et de tous
les peuples de l’Afrique du Nord». Abordant le
contexte de mondialisation qui menace d’effa-
cer des cultures, il a insisté sur l’importance de
se réapproprié l’Histoire nationale et de la
décoloniser à travers une interprétation algé-
rienne des événements. Le chercheur et consul-
tant au Haut commissariat à l’Amazighité
(HCA) Djamel Laceb, a indiqué que «rattacher
Yennayer à Chachnaq est un rappel d’une page
glorieuses de notre Histoire et il est temps de se
rattacher à ce genre d’événements illustres».
Pour l’archéologue Hamid Bilek, le rattache-
ment du début du compte de l’année amazighe

à l’intronisation en 950 av-J-C de Chachnaq
comme pharaon d’Egypte et fondateur de la 22e

dynastie pharaonique, «doit nous interpeller
sur le rôle des Amazighs dans l’Histoire à tra-
vers des faits archéologiquement avérés».
«L’Histoire et l’archéologie ont confirmé que
Chachnaq, un amazigh né en Egypte de la 7e

génération des Amazighs partis de l’ancienne
Lybie (Afrique du Nord) vers l’Egypte, avait
fondé la 22e dynastie pharaonique après avoir
réunifié la Basse et la Haute Egypte», a-t-il
indiqué, soulignant l’importance de «saisir
cette date pour lancer le débat autour de notre
Histoire afin de donner à ce repère historique
qui est Yennayer une dimension profonde et
savante à la société amazighe». Les origines de
Sheshonq Ier, et donc de la XXIIe dynastie,
sont connues grâce à la stèle de Pasenhor (ou
généalogie de Pasenhor), qui rapporte l’histoi-
re de la famille de Chechnaq et des ses racines
ancienne en Egypte. Cette stèle et d’autres ins-
criptions égyptiennes évoquent l’influence de

cette famille dans le pays notamment au plans
militaire et religieux (in : Encyclopédie de
l’Egypte ancienne, 9e partie). Cette généalogie
de Pasenhor relie directement la lignée de
Chechnaq aux tribus berbères libyennes des
Mechouech ou Mchounech, qui s’étaient ins-
tallés dans le delta du Nil autour de Bubastis
dès la XXe dynastie. Les membres de la famil-
le de Chachnaq gravirent les échelons de la
cour royale. Chachnaq, en sa qualité de chef
militaire suprême a réussi à prendre le pouvoir
à la mort de son beau-père Psousennès II de
Tanis et fonda la XXIIe dynastie, selon la
même encyclopédie Chachnaq a marqué la
période de son règne par de grand faits poli-
tiques et militaires dont la réunion des deux
terres qui lui a permis d’assurer la stabilité de
son royaume et l’expansion de son territoire
vers la Palestine, la Syrie et le Liban à l’Est et
le désert Libyque à l’Ouest, selon les histo-
riens.

K. T.

� Inauguration d’une statue à l’effigie du pharaon amazigh Chachnaq

La prise en charge des «zones d’ombre» inscrites
parmi les préoccupations des autorités centrales du
pays se fait toujours attendre. Dans la wilaya de
Bouira, quelque 508 zones d’ombre ont été recensées
par les autorités locales. Les besoins exprimés par les
habitants de plusieurs localités dépourvues de commo-
dités de base sont importants. Des populations vivent
dans des conditions intenables en raison de l’absence
d’eau potable, du réseau d’assainissement et l’accès à
l’énergie électrique et gazière. Les doléances expri-
mées par des villageois auprès des autorités compé-
tentes ne sont pas encore prises en charge. La tâche est
devenue délicate pour les pouvoirs publics. Le finan-
cement des projets retenus pose problème. Situées
pour la plupart en milieu montagneux, les localités
désignées désormais «zones d’ombre» dans le discours
officiel sont privées du minimum. Les projets inscrits
dans le passé dans le cadre des différents plans de
développement (PCD) et (PSD) sont gelés pour cause
des restrictions budgétaires décidées par le gouverne-
ment en raison des difficultés financières auxquelles
fait face le pays. Dans la wilaya de Bouira, la plupart

des opérations ne sont pas encore lancées. Les zones
d’ombre nécessitent pourtant un effort colossal de
désenclavement et de mise en place des principales
conditions de vie, à l’effet de maintenir la population
sur place et éviter l’exode rural. À l’ouest de la wilaya,
tout comme au nord, des habitants de plusieurs vil-
lages, à l’instar de Guerrouma et Malla, fortement tou-
chés par le terrorisme par le passé, les conditions de vie
pouvant fixer les populations ne sont pas réunies. Les
citoyens ne cessent de réclamer une alimentation régu-
lière en eau potable et l’ouverture de pistes agricoles.
«L’eau coule rarement dans nos robinets alors qu’un
grand barrage hydraulique a été réalisé dans la région
et qui alimente quatre wilayas du pays», a fait savoir un
habitant de Malla déplorant au passage le manque de
structures de loisirs et sportives. Dans la commune
d’Ath Laâziz, au nord de Bouira, les pouvoirs publics
ont recensé quatre zones d’ombre. Les travaux de revê-
tement d’une piste agricole desservant le village
Ivarvaren viennent d’être lancés, a-t-on constaté sur
place. Néanmoins, les insuffisances et les manques res-
tent importants.

Cnas de Médéa
Campagne d’information sur la déclaration 
à distance des congés de maladie
Une campagne d’information sur la déclaration à distance
des congés de maladie a été lancée par la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) de Médéa en direction de
ses assurés sociaux, du personnel médical et des praticiens
de la santé, a-t-on appris, mercredi auprès de cette structure.
La campagne, qui s’étendra jusqu’au 17 du mois courant,
concernera, selon la même source, les particuliers, le
personnel médical affecté aux différents établissements de
santé publics, les pharmaciens et les médecins privés, dans le
but de faciliter les procédures de déclaration des congés de
maladie et réduire la pression sur les agences de la Cnas, a-t-
on expliqué. Une application dénommée «El-Hanaa» est
accessible à ces catégories sur le site de la Cnas pour
enregistrer à distance la demande de congé de maladie, sans
se déplacer aux agences locales et éviter, ainsi une surcharge
de travail pour le personnel de ces agences et augmenter
notamment le risque de propagation du virus corona, a ajouté
la même source. Les personnes dépourvues d’un compte
d’accès à l’application «El-Hanaa» peuvent, a-t-on indiqué,
introduire une demande sur le site électronique de la Cnas et
recevoir un code d’accès leur permettant d’effectuer
directement la procédure de traitement de la demande de
congé de maladie.

Tizi-Ouzou
Programme d’alimentation de trois écoles 

en énergie solaire à Boudjima
Un programme d’alimentation de quatre écoles primaires 

en énergie solaire a été lancé à Boudjima, au nord-est de Tizi-Ouzou, 
a-t-on appris auprès du P/APC), Smaïl Boukherroub.

Ce programme, financé sur le budget com-
munal dans le cadre du plan communal de
développement (PCD) 2020, portera à

cinq écoles, sur les huit que compte la commune,
qui sont alimentées par cette source d’énergie
avec un coût d’investissement variant de 600.000
à 1.600.000 DA. «Les coûts de réalisation varient
selon les distances des emplacements et les
dimensions des installations, mais nous sommes
déterminés à poursuivre ce programme selon les
moyens disponibles, pour l’aménagement des
trois écoles primaires restantes», a souligné
Smaïl Boukherroub. Une des écoles déjà mise en
services il y a 2 ans au niveau de la commune est
«totalement autonome aujourd’hui en matière de
consommation énergétique et parvient même à
produire un surplus d’énergie», a-t-il relevé. Ce

mode d’alimentation en énergie permet de
«réduire la facture énergétique de la commune et
aussi la préservation de l’environnement», expli-
quera le P/APC. Le même responsable a fait
savoir, par ailleurs, que l’aménagement d’une de
ces quatre écoles est pris en charge par la fonda-
tion Zinedine Zidane, à hauteur de 3,5 millions
de dinars. Le don de cette fondation comprend,
également, des armoiries frigorifiques ainsi que
des batteries et autres appareils destinés à la can-
tine de cette école. Dans un deuxième temps, la
commune compte, également, lancer l’alimenta-
tion de l’éclairage public à travers «un program-
me qui sera lancé dans les jours à venir et, à
termes, y réinjecter le surplus produit par ces
écoles», a annoncé l’édile communal.

KahinaTasseda

La commune d’Ath Yenni, au sud de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a remporté, mardi, le 1er prix du concours sur la généralisation
de l’utilisation de tamazighte et sa socialisation «Timsizelt n
usmuzzegh», dans sa première édition, organisé par
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et dont les résultats
ont été dévoilés à l’occasion de la célébration du Nouvel An
amazigh 2971. Cette commune représentée par son président
d’APC, Smaïl Deghoul, remporté outre le trophée du concours
à l’effigie de l’écrivain, linguiste et anthropologue Mouloud
Mammeri, une subvention d’un montant de 2,5 millions de
dinars. Les trois autres communes récompensées par ce
concours, pour leurs efforts dans la généralisation de l’utilisa-
tion de tamazighte dans les institutions et administrations

publiques, sont Aït Boumahdi qui a décroché la deuxième place
et un prix de 2 millions de dinars, Tizi-Ouzou troisième (1,5
millions de dinars et Tirmitine quatrième (1 million de dinars
membres de la commission avaient visité entre le 19 novembre
et le 4 janvier courant les 67 communes de la wilaya, a indiqué
le président de la commission sociale et culturelle de l’APW,
Smaïl Benhamna. Selon le règlement intérieure de cette com-
pétition, l’évaluation a porté sur deux volets dont le premier a
concerné l’utilisation de tamazighte dans le service public
(enseigne du siège de l’APC en tamazighte, discours allocu-
tions, délibérations, logo moyens de transport de l’APC, identi-
fication des noms des responsables d’APC et des différents ser-
vices de la commune en tamazighte). Le second volet a porté

sur la socialisation de cette langue nationale et officielle à tra-
vers notamment la transcription des plaques de signalisation
des villages et quartiers, des institutions publiques et privées et
des commerces en tamazighte et l’organisation d’activité cultu-
relles, fêtes traditionnelles, colloques et autres en tamazighte.
Présentant un bilan de ces sorties, Smaïl Benhamna a indiqué,
entre autres, qu’il a été constaté un taux d’utilisation de 95% de
tamazighte dans les écoles primaires, 85% dans les lycées, 50%
dans les CFPA, également 50% dans les bureaux et agences
postales, 42% dans les structures de santé, 30% dans les
banques, 5% des délibérations des APC et 10% des présidents
d’APC ont une griffe en Tifinagh. 

K. T.

� La commune d’Ath Yenni remporte le prix de la plus large utilisation de tamazighte
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Annaba

Levée des contraintes liées au lancement
de 80 projets d’investissement

La commission d’écoute des investisseurs de la wilaya d’Annaba
a levé depuis son installation, le dernier trimestre de l’année 2020,

les contraintes liées au lancement de 80 projets d’investissement sur
un total de 109 en souffrance, a-t-on appris mardi auprès

des représentants de la commission.

La commission a levé les
contraintes ayant entravé le
lancement ou l’avancement

des travaux de réalisation de projets
d’investissement dans 32 projets
industriels, dix projets du tourisme,
dix autres dans le commerce, en
plus d’autres investissements dans
les domaines de la pêche, de l’agri-
culture, de la santé, des services et
de l’environnement, ont précisé les
représentants de la commission
d’écoute de la wilaya au cours d’une
réunion d’évaluation de son rende-
ment, présidée par le wali Djamel
Eddine Berimi. Sept projets d’inves-
tissement sont en cours de traitement
par la commission d’écoute qui est
chargée de lever les contraintes en
rapport avec les permis de construire

et les modifications incluses dans la
conception des projets afin de per-
mettre aux investisseurs concernés de
les concrétiser, notamment les projets
prévus dans les domaines du touris-
me, des services, la promotion immo-
bilière, l’agriculture et la pêche. Les
services de la wilaya ont récupéré 43
lots de terrains réservés à l’investisse-
ment dans le cadre d’opérations de
résiliation de contrats de concession
pour défaillance sur un total de 154
cas concernés par la résiliation des
contrats, a-t-on indiqué.» La récupé-
ration d’assiettes foncières permettra
de relancer de véritables investisse-
ments créateurs de richesses et d’op-
portunités d’emploi», a estimé le
chef de l’exécutif local. 

Y. Bouhabila

Au total, 30 672 actes d’urbanisme ont été délivrés à Khenchela
depuis 2005 jusqu’à fin 2020 par la Direction locale de l’urbanis-
me, de l’architecture et de la construction (DUAC) au profit de
citoyens de 21 communes, a indiqué le directeur local du secteur,
Boualem Krikat. Le même responsable a précisé que «depuis
2005 jusqu’à fin 2020, les agents du bureau de l’urbanisme, de la
réglementation et du contrôle du service de l’urbanisme et de
l’aménagement urbain ont étudié 33 841 dossiers d’urbanisme
dont la demande pour 30 672 dossiers a été validée et des actes

d’urbanisme délivrés». Il a par ailleurs, détaillé que les 3084 dos-
siers restant n’ont pas été visés pour «défaut de documents admi-
nistratifs nécessaires, et 85 sont autres dossiers en cours d’étude».
Pour l’année 2020, les mêmes services ont étudié 533 dossiers
relatifs à la délivrance d’actes d’urbanisme dont 310 ont été vali-
dés et le document nécessaire délivré alors que 196 autres dossiers
ont été refusés, a souligné la même source, affirmant que l’opéra-
tion d’étude des dossiers se poursuit à ce jour. Le DUAC de
Khenchela a précisé que les 30 672 actes d’urbanisme remis aux

citoyens depuis 2005 jusqu’à fin 2020 concernent essentiellement
les permis de lotir, de construction et de destruction en plus d’at-
testations d’attribution de parcelles, d’urbanisme et de conformi-
té. La même source a fait savoir que les actes d’urbanisme déli-
vrés durant les 15 dernières années à Khenchela ont permis aux
citoyens concernés d’achever les différentes opérations contri-
buant à l’organisation des Plans d’occupation de sol (POS) et la
réalisation de pôles urbains selon les normes applicables à l’échel-
le nationale. 

Cnas de Sétif 

La wilaya compte plus de 700 000 
assurés sociaux

El Tarf
Lancement des travaux d’AEP à la cité Sidi Belgacem

Deux projets destinés à l’alimentation en eau potable (AEP) de
2000 logements et autres portant sur les travaux de viabilisa-
tion et de raccordement aux réseaux divers (VRD), primaires
et secondaires, ont été lancés mardi au niveau de la cité Sidi
Belgacem par le chef de l’exécutif de la wilaya d’El Tarf
Harfouche Benarar. Lors du lancement en travaux des deux
projets de développement local, Benarar qui effectuait une
visite de travail et d’inspection dans la wilaya a souligné l’im-
pératif «respect des délais de livraison» des travaux fixés res-
pectivement à 2 et 6 mois. Inscrits dans le cadre des efforts de
l’Etat destinés à améliorer les conditions de vie des citoyens,

les travaux de construction d’une conduite d’AEP de 2000
mètres linaires, lancés au niveau du plan d’occupation de sol
(POS), ciblent, a-t-on expliqué, un total de 1000 logements
AADL et 1000 autres de type LPL pour un montant de plus de
33 millions de dinars, tandis que ceux portant sur la réalisation
de travaux de viabilisation et raccordement aux divers réseaux,
primaires et secondaires, sont prévus sur des sites englobant
300 logements LPL et 150 autres LSP, pour un montant de plus
de 67 millions de dinars. Le coup d’envoi, au niveau du chef-
lieu de wilaya, des travaux de construction du nouveau siège
de la sûreté de wilaya a été également donné par le wali qui a,

par ailleurs, inauguré le siège d’une nouvelle gare routière au
niveau de la commune frontalière d’El Ayoune centre, dispo-
sant d’une capacité de 24 véhicules et de trois minibus. 
La semaine du patrimoine culturel amazigh a été, d’autre part,
inaugurée au niveau de la bibliothèque principale de lecture
publique Louise Françoise Belgacem dite Mabrouka Belgacem,
dans une ambiance des plus festives, marquée par la présence des
troupes folkloriques de la région, ainsi qu’une vingtaine de
wilayas participant à une imposante exposition variée mettant en
valeur le riche patrimoine amazigh du pays.

A. Mechaka

L’amélioration du service public et le
rapprochement de la Cnas des
assurés sociaux dans le cadre de leur
prise en charge optimale sont les
préoccupations majeures des
responsables de l’agence Cnas de
Sétif qui viennent d’annoncer la mise
en service de l’espace El- Hanna
pour la réception des arrêts de
travail. Une décision qui s’inscrit de
plain-pied dans la politique de
modernisation et de numérisation de
l’assurance sociale qui est mise en
œuvre par cette caisse à l’effet
d’épargner aux assurés sociaux les
déplacements, notamment pour ceux
qui élisent domicile dans les contrées
éloignées et leur permettre ainsi
d’éviter les rejets causés par des

dépôts hors délais. Dans une wilaya
qui compte plus de 700 000 assurés
sociaux et plus de 1 350 000 ayants
droits avec une présence de cette
agence de wilaya sur 36 points, une
telle décision ne sera que bénéfique,
sachant, par ailleurs, que le portail
El-Hanna, mis en œuvre depuis une
année par la Cnas, propose des
services aussi importants que ceux
inhérents à la délivrance
d’attestations d’affiliation, des
informations sur les centres de
payement, les médicaments, la liste
des médecins conventionnés, celle
des médicaments remboursables, les
convocations et les remboursements,
indique le Dr Haroun Abderahmane,
directeur de l’agence.

Khenchela

Plus de 30 000 actes d’urbanisme délivrés depuis 2005
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La campagne de sensibilisation à
la vaccination contre la Covid-19
a été entamée, lundi, au niveau de
la wilaya d’Oran, avec l’objectif
de toucher un maximum de per-
sonnes, notamment les groupes
vulnérables, a appris l’APS, hier,
auprès de la Direction de la santé
et de la population (DSP). La cam-
pagne, qui sera menée sur plu-
sieurs fronts, a pour objectif d’ex-
pliquer l’importance de la vacci-
nation, notamment pour les
groupes vulnérables, mais aussi
d’apaiser les appréhensions que
peuvent avoir certaines personnes
par rapport au vaccin anti-Covid-
19, a indiqué le Dr Youcef
Boukhari, chargé de la communi-
cation à la DSP.
La campagne de sensibilisation
impliquera les professionnels de la

santé, notamment ceux des éta-
blissements de santé de proximité,
les imams et la société civile, qui
veilleront à sensibiliser un maxi-
mum de personnes, a noté le res-
ponsable. Le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus avait déclaré
que toutes les wilayas sont concer-
nées par la vaccination, tout en
accordant la priorité à celles qui
ont été le plus touchées par le
virus. Oran, qui figure parmi les
wilayas prioritaires, dispose de
tous les moyens logistiques pour
mener à bien la campagne de sen-
sibilisation, a affirmé le Dr
Boukhari. S’agissant des moyens
logistiques, il a rappelé que la
wilaya d’Oran dispose de tout ce
qu’il faut, à savoir des chambres
froides au niveau de différents éta-

blissements de santé avec des tem-
pératures qui peuvent atteindre
les-70, dont la capacité globale de
stockage pouvant atteindre un mil-
lion de doses, des glacières à gaz
carbonique pour le transport et un
personnel médical qualifié et
expérimenté en matière de vacci-
nation. Une réunion virtuelle avec
le ministère de tutelle est program-
mée pour jeudi prochain afin de
définir le quota de la wilaya
d’Oran, a indiqué le chargé de la
communication de la DSP, ajou-
tant qu’il s’agira, dans une premiè-
re étape, de vacciner les groupes
prioritaires, à savoir le personnel
de la santé, les personnes âgées,
les personnes souffrant de mala-
dies chroniques et les personnes
occupant des postes stratégiques.

L. K.

Campagne de sensibilisation 
à la vaccination

Au trimestre dernier, un effort gigan-
tesque a été fourni au plan local dans le
cadre de la lutte contre l’habitat précaire
et l’éradication des bidonvilles. Plus de
1400 familles ont été relogées à la suite
d’un recensement et d’un traitement
minutieux des dossiers pour permettre la
récupération d’au moins une vingtaine
d’hectares. Une véritable aubaine pour la
wilaya confrontée au manque d’espaces
pour lancer les projets d’équipements
collectifs notamment. Des sites de
bidonvilles ont été créés un peu partout
et favorisés par le manque de suivi des
services de l’urbanisme et de l’APC. En
dépit de quelques difficultés rencontrées
çà et là, l’opération s’est déroulée relati-
vement dans de bonnes conditions, parti-
cipant ainsi à l’assainissement du tissu
urbain et redorant le blason d’une cité

autrefois soucieuse de l’harmonie de son
paysage et de la préservation de son
authenticité. Des recours ont été faits par
ces occupants venus souvent d’autres
coins du pays pour être examinés.
L’opération suit son cours en attendant
les résultats définitifs de cet examen. Un
grand sentiment de soulagement a été
exprimé par la population pour ce grand
nettoyage qui intervient à point nommé
pour remettre à niveau une ville toujours
en quête d’espaces pour valoriser au
mieux l’effort de modernisation opéré, à
l’instar de la réalisation du tramway.
Malheureusement ce soulagement fut de
courte durée, puisque d’autres nouveaux
occupants ont envahi les mêmes lieux
pratiquement sous le regard blasé des
élus locaux et des gestionnaires du sec-
teur de l’Urbanisme. Un autre fait

accompli pour revenir à la case départ et
qui va perdurer. Une situation désolante
rejetée par les demandeurs traditionnels
de logements également qui pointent du
doigt les responsables locaux plus préoc-
cupés par les occupants des bidonvilles
que les couches moins favorisées. Le
phénomène à Sidi Bel-Abbès a pris
immanquablement des proportions alar-
mantes, exigeant des gestionnaires d’im-
poser une rigueur et de mettre en œuvre
les procédures légales nécessaires pour y
mettre fin, car ces habitations précaires
sont devenues une sorte de faire-valoir
pour l’acquisition d’un logement.
Les élus de la commune en premier lieu
sont appelés à concevoir une approche
de protection et de préservation de la
configuration urbaine de cette cité en
quête de réconciliation avec ses repères.

Lutte contre l’habitat précaire à Sidi Bel-Abbès 

Retour à la case départ

Distribution prochaine 
de 3900 logements publics locatifs 

Quelque 3900 Logements publics locatifs (LPL) seront
attribués durant le premier trimestre 2021 à des
bénéficiaires de la daïra d’Oran disposant de dossiers à
points (demandes de logements sociaux), a-t-on appris du
chef de daïra. Ce quota comprend 2000 logements dans
la localité d’Aïn El Beïda relevant de la commune d’Es
Sénia, 1000 dans la commune d’Oued Tlélat et 900
autres aux sites d’El Barki et de Cheklaoua dans la
commune d’Oran, a indiqué Rahmouni Mourad. Le
responsable a signalé l’achèvement des gros œuvres de
ces logements en attendant la fin des travaux
d’aménagement externe, soulignant que la commission
de daïra est actuellement à l’œuvre pour établir les listes
des bénéficiaires pour l’opération de distribution prévue
avant la fin mars prochain. Pour rappel, le wali d’Oran,
Messaoud Djari, a insisté, lors d’une récente réunion
consacrée au dossier de l’habitat, sur l’accélération dans
l’annonce et l’affichage des listes de bénéficiaires des
LPL à travers les différentes communes, ainsi que sur la
préparation de l’opération de relogement en établissant
les listes des familles, notamment celles dont les
habitations sont classées en case rouge. 

L. K.

Tissemsilt 
Une kermesse au profit de 200 enfants
orphelins des zones d’ombre

Une kermesse a été organisée, hier, au siège de la section du
Centre culturel islamique de Tissemsilt, au profit de 200
enfants orphelins des zones d’ombre, à l’occasion de la
célébration du Nouvel An amazigh «Yennayer». Cette festivité
à l’initiative de l’établissement culturel a donné lieu à une
exposition d’œuvres d’enfants adhérents à cette section dans
le domaine de dessin mettant en exergue les traditions et
coutumes des habitants de la région pour célébrer Yennayer, et
une autre de calligraphie arabe, en plus de travaux manuels et
du conte. Des cadeaux, des jouets et des sacs de Yennayer
contenant des arachides, des confiseries et des fruits ont été
distribués à cette occasion, de même que des vêtements à ces
enfants orphelins résidant dans les zones d’ombre des
communes de Tissemsilt, Ammari, Khemisti, et Sidi Abed.
Ces enfants ont eu droit également à la projection d’une vidéo
mettant en relief les traditions de la population de la wilaya
lors de la célébration du Nouvel An amazigh. Mettant à profit
cette rencontre, le responsable de section au Centre culturel
islamique Houari-Ouardjani a donné un aperçu des missions
de cet établissement et les ateliers dispensés aux enfants en
matière d’enseignement coranique et d’activités
intellectuelles, religieuses et culturelles. 

EHU d’Oran 

Vers le développement de la chirurgie
laparoscopique cette année
Le développement de la chirurgie laparoscopique est l’une des priorités de l’EHU d’Oran «1er-Novembre» 

qui prévoit acquisition prochaine de matériel de pointe et la construction de cinq nouvelles salles opératoires, 
a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cet établissement de santé».

«L’EHU d’Oran projette
d’acquérir des
équipements de

chirurgie laparoscopique, dans une
démarche visant à développer cette
discipline, qui constitue l’un des
domaines de référence de notre
établissement». L’EHU d’Oran,
selon la même source, envisage de
généraliser cette discipline dans
toutes les activités de la chirurgie
exercées en son sein, en particulier
la gynécologie obstétrique et
l’urologie. Ainsi, il est prévu dans
ce cadre, d’acquérir des colonnes
de Coeliochirurgie, la construction
de  cinq salles opératoires, ainsi
que le renouvellement des moyens
d’éclairage et les tables d’opération
au niveau des anciennes salles
opératoires, affirme-t-on de même
source, ajoutant que le service de
neurochirurgie sera doté, à son
tour, d’un appareil de
neuronavigation, ce qui permettra
de développer ses activités et

d’assurer des chirurgies plus
pointues. D’autres équipements
seront par ailleurs acquis, à l’instar
de nouvelles gamma-caméras pour
la médecine nucléaire, ainsi que
des respirateurs, et des moyens de
réanimation appropriés pour
développer l’anesthésie-
réanimation pédiatrique, a-t-on fait
savoir. S’agissant de la reprise du
rythme avant-Covid19, au niveau
de l’EHU d’Oran, mobilisé durant
plusieurs mois, le communique
affirme que les derniers patients
Covid-19 ont été récemment
évacués vers l’hôpital de quartier
Nedjma, précisant «qu’aucun
patient atteint de Covid-19 n’est
actuellement hospitalisé au niveau
de cet établissement». «Toutes les
admissions se font désormais au
niveau de l’hôpital du quartier
Nedjma. Seuls les consultations et
les tests PCR se font au niveau de
l’EHU d’Oran».

Lehouari K.
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Les technologies modernes se retrouvent
aujourd’hui partout, ou presque. Le sec-
teur de la santé en profite grandement,
bien sûr. Mais celui des cosmétiques ?
Également. Nouvel exemple avec cette
création Yves Saint Laurent. Les cosmé-
tiques se doivent de se décliner à l’infi-
ni, ou presque, pour s’adapter aux mil-
lions de carnations existant dans le
monde. Il est ainsi devenu normal de
voir les fabricants proposer des dizaines
de rouges à lèvre, de fonds de teint, de
mascara, etc. Mais plutôt que de multi-
plier les produits, ne serait-il pas envisa-
geable de créer un seul produit pouvant
offrir n’importe quelle teinte ? C’est ce
que propose aujourd’hui Yves Saint
Laurent pour le rouge à lèvre. Lorsque
l’on veut créer une nouvelle couleur, ou
tout du moins obtenir une couleur per-
sonnalisée, il faut mélanger différentes
couleurs pour obtenir la nuance désirée.

Et le processus peut être pour le moins
pénible à moins de l’avoir déjà fait. Yves
Saint Laurent fait aujourd’hui une tenta-
tive avec une option résolument hi-tech
en dévoilant le Yves Saint Laurent
Beauté Rouge Sur Mesure Powered by,
c’est bien le nom complet officiel de ce
produit.

Pour obtenir à la teinte 
parfaite à chaque fois

Ce gadget a été pensé et conçu pour
aider les clients à créer leur propre tein-
te de rouge à lèvre, la teinte parfaite
donc, à chaque fois. Pour ce faire, le
produit utilise trois réserves de couleurs
différentes qui, mélangées selon vos
propres proportions, devraient permettre
d’obtenir la teinte désirée. L’ensemble
est piloté par une application mobile
dédiée iOS et Android simplifiant gran-

dement le choix de la teinte en question.
Les utilisateurs peuvent aussi fournir
des photos à l’application et cette der-
nière proposera alors une teinte qui
viendra parfaire la tenue. Il y a aussi des
fonctionnalités sociales, pour savoir ce
que les autres utilisent et découvrir les
tendances du moment selon les «experts
YSL». L’appareil se recharge via USB-C
et, selon le communiqué, il devrait tenir
jusqu’à une semaine sur une seule char-
ge. Ce Yves Saint Laurent Beauté Rouge
Sur Mesure Powered by Perso sera vendu
la jolie somme de 299 $, ce qui est assez
onéreux, il faut le reconnaître, et il est
livré avec deux jeux de couleurs, deux
fois trois tubes donc. Les recharges de
couleurs sont vendues séparément à 100
$, elles sont vérifiées par RFID. Voilà en
tous les cas un rouge à lèvre de luxe mais
qui pourrait vous éviter de nombreux
tests, plus ou moins réussis.

Manger uniquement de la soupe au dîner permet-il vraiment
d’affiner la silhouette ? Comment se délester de quelques kilos
que l’on juge en trop après avoir accumulé les excès ? Si cer-
tains se lancent dans une cure détox avec des plantes dans le but
perdre du poids, d’autres optent pour une fameuse méthode de
grand-mère : s’alimenter avec un simple bol de soupe le soir.
Mais inviter exclusivement des légumes verts mixés au dîner ne
permettrait pas de mincir à long terme. Pisencore, cette habitu-
de alimentaire pourrait, au contraire, être contre-productive
pour la silhouette, expliquent les spécialistes en nutrition. Petit-
déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner
comme un mendiant, voilà un adage bien connu des adeptes de
la chrono-nutrition. Seulement, s’il est recommandé d’ingérer
des portions plus réduites le soir, un dîner trop léger peut, au
contraire, faire prendre du poids. «Le repas du soir conditionne
la journée du lendemain, mettent-ils  en garde. Si vous n’ap-
portez pas assez de calories au dîner, vos hormones qui régulent
la satiété (la leptine) et votre appétit (la gréhline) vont être en
surexpression le lendemain et il va être de plus en plus dur de
ne pas craquer sur autre chose ! Ce n’est pas la bonne stratégie
pour une perte de poids à long terme.» Et si la soupe a un effet
coupe-faim car elle représente un large volume dans l’estomac,
elle se digère, finalement, rapidement, ce qui peut inciter à gri-
gnoter davantage.

De la soupe, oui, mais pas seulement

Pour être équilibré, un repas doit contenir des légumes, des
protéines et des féculents. Une soupe de légumes verts ne
constitue donc pas, à elle seule, un dîner sain. La bonne option
: y intégrer, par exemple, des morceaux de poulet et des crou-
tons ou des légumes riches en amidon et en glucides com-
plexes. Des aliments qui favoriseraient la prise de poids ? «Au
contraire ! Une soupe qui contient des pommes de terre va
vous faire tenir plus longtemps, assure les nutritionnistes.
Ajoutez des carottes, du panais et d’autres légumes de saison
ainsi qu’une pointe de crème fraîche pour avoir un résultat
onctueux». Là encore, pour diminuer un surpoids sur le long
terme, pas question de s’affamer.

Les nombreuses vertus santé de la soupe

La soupe a de nombreux atouts santé : source de minéraux et de
vitamines (principalement du groupe B), hydratante, et facile à
digérer, elle permet d’intégrer les légumes dans l’alimentation
de ceux qui ne les apprécient pas vraiment, tout en apportant une
sensation de satiété. Toutefois, pour en bénéficier au maximum,
mieux vaut la concocter soi-même. Certaines briques indus-
trielles, en effet, peuvent occasionner des problèmes de diges-

tion «à cause de certains additifs comme la gomme de guar, de
xanthane ou de caroube pour ne citer qu’eux», préviennent-ils.
Et pour tirer toutes les vertus de sa soupe maison, on choisit des
légumes frais et de circuits courts afin qu’ils conservent leur
teneur en nutriments plus longtemps.

Yves Saint Laurent lance un rouge à lèvre hi-tech

Coronavirus : fumer pourrait augmenter les symptômes
Une étude de chercheurs anglais du King’s
College London révèle que les fumeurs courent
un risque accru de souffrir d’un plus large
éventail de symptômes du Covid-19 que les
non-fumeurs. Ils ont également deux fois plus
de risques d’être hospitalisés. C’est une nou-
velle raison de vous donner envie d’arrêter de
fumer pour vos bonnes résolutions de la nou-
velle année. Selon une étude publiée le 6 jan-
vier dernier, des chercheurs du King’s College
London ont démontré que fumer entraînait des
risques accrus de développer de nombreux
symptômes du coronavirus. On apprend aussi
qu’ils sont plus susceptibles d’être hospitalisés
que les non-fumeurs. Cette étude s’est intéres-
sée aux liens de causalité entre le tabagisme et
la sévérité du coronavirus. Les chercheurs
anglais ont analysé les données de l’application
Zoe Covid  Symptom Study. Parmi les partici-
pants, 11% étaient fumeurs. C’est moins que
les 14,7% de la population britannique, mais
cela reflète les données démographiques de
l’échantillon autosélectionné de l’étude Zoe
Covid Symptom Study. Ainsi, l’étude révèle
qu’alors que plus d’un tiers des personnes utili-
sant l’application ont déclaré ne pas se sentir
bien physiquement entre le 24 mars et le mois
d’avril 2020, les fumeurs réguliers étaient
quant à eux 14% plus susceptibles de dévelop-
per des symptômes les plus courants de la

Covid-19, c’est-à-dire la fièvre, la toux persis-
tante et l’essoufflement, que les non-fumeurs.

Deux fois plus de risques
d’être hospitalisés

Les fumeurs réguliers avaient aussi plus de
risques de présenter des symptômes plus
importants du virus que les non-fumeurs. En
effet, les fumeurs étaient 29% plus susceptibles
de signaler plus de cinq symptômes associés au
Covid-19 et 50% plus susceptibles d’en signa-
ler plus de dix, dont la perte d’odorat, l’absen-
ce de faim, la diarrhée, la fatigue, la confusion
ou des douleurs musculaires.
Donnée encore plus inquiétante, l’étude pré-
cise que les fumeurs ayant été testés positifs
pour le SRAS-CoV-2 étaient deux fois plus
susceptibles que les non-fumeurs d’être hos-
pitalisés. Les auteurs de l’étude ont donc
recommandé qu’une stratégie de sevrage
tabagique soit mise en place comme élément
de lutte contre le coronavirus. «Certains rap-
ports ont suggéré un effet protecteur du taba-
gisme sur le risque de Covid-19. Cependant,
les études dans ce domaine peuvent facile-
ment être affectées par des biais dans l’échan-
tillonnage. Nos résultats montrent clairement
que les fumeurs courent un risque accru de
souffrir d’un plus large éventail de symp-

tômes du Covid-19 que les non-fumeurs»,
conclut le Dr Mario Falchi, chercheur princi-
pal de l’étude. Le tabagisme augmente à la

fois la probabilité de développer une forme
symptomatique de la Covid-19 et la gravité
de la maladie.

Une des clés de la transmission du coro-
navirus est le nombre de patients asymp-
tomatiques : ces derniers, ne sachant pas
qu’ils sont contaminés, propagent le virus
à leur insu. Ceci vient d’être confirmé par
une nouvelle étude parue dans Jama
Network, qui a modélisé la transmission
du virus en prenant en compte une pério-
de d’incubation de 5 jours et une période
de contagiosité de 10 jours. Résultat :
59% des infections, soit plus de la moitié,
proviennent de personnes asymptoma-

tiques, soit en période d’incubation
(35%), soit des patients qui ne dévelop-
pent jamais de symptômes (24%). Une
précédente étude publiée en avril 2020
dans Nature Medicine avait déjà estimé
que 44% des personnes étaient infectées
par des patients présymptomatiques.
Selon cette étude, l’infectiosité commen-
ce 2,3 jours avant l’apparition des symp-
tômes pour culminer 0,7 jour avant. Le
nombre de patients qui ne développent
jamais de symptômes reste lui difficile à

évaluer. Les différentes études l’évaluent
entre 20 et 86%. Cependant, on sait que
les asymptomatiques transmettent moins
le virus, car leur charge virale est moins
élevée. Cette propagation silencieuse
rend le virus extrêmement difficile à
contrôler. Elle exige le respect des
mesures barrières (port du masque, dis-
tanciation sociale...) et des campagnes de
test massives, seules à même de détecter
ces patients asymptomatiques avant
qu’ils ne contaminent leur entourage.

La moitié des contaminations provient 
de personnes asymptomatiques

Manger uniquement de la soupe le soir pour mincir : mauvaise idée
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Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont tenus mercredi une
réunion par visioconférence avec le représentant spécial du SG de l’ONU et
chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la sta-
bilisation du Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif au sujet de la situa-
tion dans ce pays. Il s’agit de la réunion trimestrielle régulière du Conseil pour
examiner le rapport du secrétaire général sur le Mali et sa lettre biannuelle sur
les opérations de la MINUSMA, incluant «les défis de la sécurité, la mise en
œuvre du plan d’adaptation de la mission, sa performance (sur le terrain) et la
planification de la transition» au Mali. Annadif devrait informer les membres
(du Conseil de sécurité) au sujet de l’évolution de la transition politique au
Mali, précisent des sources proches du Conseil de sécurité qui évoquent des
«progrès réalisés» depuis le dernier exposé du Conseil sur le mali, le 8 octobre
2020. Ces progrès concernent globalement la mise en place d’institutions sur
une période de 18 mois, devant donner lieu à des élections présidentielles et
législatives. Ainsi, un Conseil national de transition a été créé pour servir de
Parlement intérimaire chargé de voter les réformes et les changements sur le
plan législatif. Le président de transition Bah N’Daw avait déjà nommé les 121
membres du Conseil de transition le 3 décembre dernier. Par ailleurs, des repré-

sentants de mouvements armés ayant signé l’accord de paix d’Alger de 2015
ont intégré le nouveau gouvernement malien. Selon le secrétaire général de
l’ONU, le choix fait par ces personnes «représente une opportunité pour mettre
en place une collaboration, parvenir à des solutions pragmatiques et prendre des
décisions audacieuses pour faire avancer le processus de paix». L’accord de
2015 a été signé par la République du Mali et la Coordination des mouvements
de l’Azawad (CMA) après des négociations menées à Alger. Mahamat Saleh
Annadif pourrait suggérer lors de la réunion du Conseil de sécurité de profiter
de la période de transition pour «mettre en œuvre les principales dispositions de
l’accord» d’Alger, selon les mêmes sources. Annadif pourrait également parler
des efforts visant à stabiliser le centre du Mali, qui est l’une des deux priorités
stratégiques de la mission, l’autre étant l’appui à l’accord de paix. Le centre du
Mali est la région où la situation sécuritaire est la plus difficile actuellement,
selon le secrétaire général. Sur un autre plan, les débats autour du rapport rela-
tif au Mali pourraient englober la question humanitaire qui représente «une
sérieuse préoccupation», selon le Secrétaire général de l’ONU qui relève, néan-
moins, une amélioration en ce qui concerne la participation des femmes au pro-
cessus politique dans ce pays.

L’ancien Conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a
appelé, mardi, l’administration Biden à annuler la proclamation du
président sortant, Donald Trump, relative à la reconnaissance de la
prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental.
«L’abandon par l’administration Trump des engagements concernant
la question du Sahara Occidental est une erreur que l’administration
Biden devrait corriger», a-t-il déclaré au cours d’une conférence de
presse au Foreign Press Association. L’annonce du président sortant,
faite le 10 décembre dernier, était liée à la normalisation des relations
entre le Maroc et l’entité sioniste. John Bolton qui a rappelé avoir tra-
vaillé avec l’ancien envoyé personnel du SG de l’ONU, James Baker,

en vue d’organiser un référendum d’autodétermination au Sahara
Occidental a estimé que les Etats-Unis ne devraient pas ouvrir un
consulat dans les territoires occupés. Il a également indiqué que les
USA ne devaient plus parler, lors de leurs interventions à l’ONU, de
«l’autonomie» du Sahara Occidental mais plutôt de l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui, un objectif «pour lequel a été créé la
Minurso (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara Occidental) en 1991». Dans une tribune publiée,
le 16 décembre dernier, dans le magazine en ligne, Foreign Policy,
John Bolton a assuré que «la meilleure chose à faire pour Biden dès
son investiture serait d’annuler la décision (sur la question sah-

raouie). Ce ne sera pas facile étant données les attentes, mal inspi-
rées, du côté de Rabat et (d’Israël). Si Biden veut faire un revirement
de 180 degrés, il devra le faire immédiatement après son installation,
cela minimisera les dégâts». «La reconnaissance par Trump de la
souveraineté marocaine (sur le Sahara Occidental) mine dangereuse-
ment des décennies d’une politique américaine soigneusement mise
au point», a-t-il également estimé, notant que «l’approche désinvolte
(de Trump) visant à annoncer une autre victoire superficielle provo-
quera d’importants problèmes de stabilité au Maghreb». «C’est ce
qui se produit lorsqu’un amateur prend en main la diplomatie améri-
caine», avait-il conclu.

Mali
Le Conseil de sécurité de l’ONU consacre une réunion 

à la situation à Bamako

Mike Pompeo a annulé, mardi, son dernier voyage
à l’étranger en tant que secrétaire d’Etat américain,
prévu cette semaine en Belgique, alors que Donald
Trump est menacé par une mise en accusation au
Congrès à 8 jours de la fin de son mandat.
Officiellement, le chef de la diplomatie américaine,
l’un des plus fidèles ministres du président républi-
cain sortant, a décidé de rester à Washington pour
faciliter une «transition en douceur et ordonnée»
avec l’équipe du président élu démocrate Joe
Biden, selon un communiqué du département
d’Etat. Mike Pompeo devait se rendre à Bruxelles
mercredi et jeudi pour rencontrer son homologue
belge Sophie Wilmès et le secrétaire général de
l’Otan Jens Stoltenberg afin, notamment, de «sou-
ligner l’importance durable du partenariat transat-
lantique», souvent bousculé par le Président Trump
au cours des quatre dernières années. Le voyage,
présenté comme son dernier à l’étranger, avait été
annoncé lundi. Mais il allait coïncider avec le vote
probable mercredi, à la Chambre des représentants
des Etats-Unis, d’une seconde mise en accusation
de Donald Trump pour avoir «incité à la violence»

qui a frappé le Capitole la semaine dernière. Les
démocrates exhortent le vice-président Mike Pence
à invoquer le 25e amendement de la Constitution
américaine pour déclarer le président inapte, faute
de quoi ils le traduiront en procès devant le Sénat
— une démarche qui a, in fine, peu de chances
d’aboutir. Mike Pompeo, tout en condamnant l’as-
saut contre le Capitole, ne s’est jamais nettement
démarqué de Donald Trump, contrairement à un
nombre croissant de républicains. 

Les chefs du Pentagone 
condamnent l’assaut du Capitole

Les plus hauts gradés du Pentagone ont condam-
né d’une même voix mardi la prise du Capitole le
6 janvier par des partisans de Donald Trump, qua-
lifiant ce coup de force d’atteinte à la bonne
marche de la démocratie. «Cette violente émeute
a pris la forme d’un assaut direct contre le
Congrès des Etats-Unis, contre l’édifice du
Capitole et notre processus constitutionnel», a
estimé, dans un courrier destiné aux troupes, le

Comité des chefs d’état-major interarmées, qui
regroupe les membres les plus gradés de chaque
branche des forces armées américaines. «Le droit
aux libertés d’expression et de rassemblement
n’autorise personne à recourir à la violence, à la
sédition ou à l’insurrection», précise la lettre,
signée notamment par le chef d’état-major améri-
cain, le général Mark Milley. Le texte prend le
soin de préciser que chaque soldat engagé sous le
drapeau américain se doit de défendre la
Constitution des Etats-Unis. Les USA et leur
capitale fédérale, Washington, se préparent à
introniser Joe Biden à la Maison-Blanche le 20
janvier, ce qui le verra devenir «commandant en
chef» des armées. Le rejet par Donald Trump, et
nombre de ses partisans, de la victoire électorale
du candidat démocrate alimente un climat de vive
tension dans le pays et la cérémonie d’investiture
de Joe Biden sera placée sous haute sécurité.
L’armée prendra sa part dans cette vaste opération
de sécurisation de Washington, avec le déploie-
ment de milliers d’hommes de la Garde nationale,
une force militaire de réserve. 

USA
Pompéo annule son dernier voyage alors 

que Trump est menacé d’une mise en accusation

Sahara Occidental
John Bolton appelle Biden à annuler la décision de Trump au sujet 

de la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine

Iran
Lancement d’exercices
navals en mer d’Oman
La Marine iranienne a donné mercredi le coup
d’envoi d’exercices militaires dans les eaux
méridionales du pays, a rapporté l’agence de
presse Tasnim. Ces exercices, baptisés
Eghtedar-99, ont été suivis par le général
Mohammad Hossein Bagheri, chef d’état-major
des forces armées iraniennes, le général
Abdolrahim Mousavi, commandant en chef de
l’armée, et d’autres officiers supérieurs. Ils se
déroulent au large des côtes de la région du
Makran (sud-est) en mer d’Oman en présence
de plusieurs unités navales. Le même jour, la
flotte sud de la Marine iranienne a reçu livraison
du navire ravitailleur Makran et de la frégate
lance-missiles Zereh (Armure).  Selon Tasnim,
le Makran peut transporter 100 000 tonnes de
carburant et d’eau douce et croiser pendant 1000
jours sans escale. Le Zereh, avec sa grande
maniabilité et sa vitesse élevée, devrait aider la
Marine à défendre les eaux territoriales de
l’Iran, a indiqué l’agence.

Palestine
La Turquie «préoccupée» 
par le projet de nouvelles
colonies en Cisjordanie
occupée 
La Turquie a exprimé mardi son «inquiétude»
face aux projets de l’occupant israélien de
construire 850 nouvelles unités coloniales
«illégales» en Cisjordanie occupée, selon des
médias palestiniens. Dans un communiqué
relayé par l’agence palestinienne de presse,
Wafa, le ministère turc des Affaires étrangères a
souligné que cette décision «est le dernier
exemple des pratiques illégitimes» d’Israël qu’il
a accélérées avant la prise de fonction de la
nouvelle administration américaine. Pour la
diplomatie turque, «il est évident qu’Israël
essaie d’empêcher l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant et souverain avec une
intégrité géographique, et d’éliminer la
possibilité d’une solution à deux Etats avec ses
actes expansionnistes». La Turquie a exhorté la
communauté internationale et en premier lieu
l’ONU our mettre fin à de tels actes illégaux et
à limiter ses violations et abus.

Nations unies 
Le Conseil de sécurité s’inquiète de la persistance 

de la menace terroriste dans le monde
Le Conseil de sécurité des Nations unies a fait part, mardi, de son inquiétude vis-à-vis de la persistance 

de la menace terroriste qui touche plusieurs pays à travers le monde. 

D ans une déclaration publiée par sa pré-
sidence à l’issue d’une réunion mar-
quant le 20e anniversaire de la résolu-

tion 1373, adoptée à la suite des attentats terro-
ristes du 11 septembre 2001, le Conseil sou-
ligne la nécessité de s’attaquer aux facteurs de
propagation du terrorisme et estime qu’une
approche globale visant à mettre en échec le
terrorisme exige de mener une action multila-
térale à l’échelle nationale, régionale et sous-
régionale. La déclaration réaffirme aussi que
les Etats membres doivent veiller à ce que
toute mesure de lutte contre le terrorisme «soit
conforme aux obligations que leur impose le
droit international, en particulier le droit inter-
national des Droits de l’Homme, le droit inter-
national des réfugiés et le droit international
humanitaire». «Le Conseil continuera de faire
preuve d’une détermination sans faille en vue
de prévenir et de combattre le terrorisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifesta-
tions et de lutter contre l’extrémisme violent
pouvant conduire au terrorisme, et se déclare

résolu à intensifier l’action internationale uni-
fiée et concertée menée face à ce fléau»,
conclut la déclaration adoptée par les Quinze.
Lors de cette réunion, de hauts responsables
onusiens ont prévenu le Conseil de sécurité
qu’il fallait rester vigilant face à la menace ter-
roriste, malgré les revers infligés à Al Qaïda et
à l’Etat islamique d’Irak et du Levant
(EIIL/Daech) ces dernières années. «Au cours
des deux dernières décennies, la menace du ter-
rorisme a persisté, évolué et s’est répandue,
causant des souffrances et des pertes humaines
indicibles. Al Qaïda a fait preuve de résilience
malgré la perte de nombreux dirigeants», a
déclaré Vladimir Voronkov, chef du Bureau des
Nations unies de la lutte contre le terrorisme.
L’EIIL «a été en mesure d’exploiter les médias
sociaux pour mobiliser et recruter des adeptes
dans le monde entier, créant un phénomène de
combattant terroriste étranger d’une ampleur
sans précédent», a noté Voronkov. De son côté,
Michèle Coninsx, directrice exécutive de la
Direction exécutive du Comité des Nations

unies contre le terrorisme (DECT), a rappelé
que l’adoption de la résolution 1373 du Conseil
de sécurité a marqué «un moment décisif au
cours duquel le Conseil et la communauté
internationale ont reconnu la gravité de la

menace posée par le terrorisme transnational».
«Au cours des deux décennies suivantes,
l’ONU a été au centre des efforts multilatéraux
de lutte contre le terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations», a-t-elle ajouté.
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Constantine  
La générale de la pièce 

«A’oudat Chachnaq» présentée 
au TRC Mohamed-Tahar-Fergani 

La générale de la nouvelle pièce théâtrale A’oudat Chachnak (le retour de
Chachnaq) a été présentée, mardi, à l’occasion de la célébration du Nouvel
An amazigh au théâtre régionale de Constantine (TRC) Mohamed-Tahar-
Fergani, en l’absence du public, à l’exception de quelques artistes et des

journalistes en raison de l’épidémie de la Covid-19.
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Ecrite et mise en scène
par Amar Simoud, cette
œuvre relate le retour

du roi berbère parmi les siens
et ses actions pour préserver sa
patrie et toute l’Afrique du
Nord des conspirations.
Présentée dans le cadre des
festivités de célébration du
Nouvel An amazigh 2971, la
pièce a mêlé histoire et fiction
pour raconter pendant près
d’une heure le retour de
Chachnaq, campé par le
comédien Sami Nesrine de
l’association locale «Essitar
Adhahabi» des arts et de la
culture. Présenté comme un
symbole unificateur, le roi
berbère, armé d’un courage et
d’une force sans pareils, mène
son combat pour lutter contre
les injustices  sociales, et
rétablir la paix dans cette
région, dans un
entrecroisement entre histoire,
fiction et actualités,
transmettant au passage, aux
générations  les messages des
vaillants guerriers, ceux de la
bravoure, du courage et de
l’abnégation. Pour le metteur

en scène, Amar Simoud,
Chachnaq est très peu évoqué
dans les travaux artistiques et
ce fait l’a motivé  à mettre la
lumière sur l’histoire de ce roi.
«Le rattachement du début du
compte de l’année amazighe à
l’intronisation de Chachnaq
comme pharaon d’Egypte et
fondateur de la 22e dynastie
pharaonique, interpelle pour
mieux connaître cet
Amazigh», a indiqué le
metteur en scène. Il a
également souligné que ce

travail a donné la chance à
plusieurs jeunes comédiens,
«des véritables talents» de se
produire pour la première fois
au théâtre régional de
Constantine (TRC)
Mohamed-Tahar-Fergani. 
A noter que cette pièce de
théâtre constitue la deuxième
production de Amar Simoud
dédiée aux célébrations du
Nouvel An amazigh après
celle de  Yennayer produite en
2018.

M. Toumi

Le vernissage de l’exposition collective
«L’année Art-Graire», regroupant les œuvres de
quatre artistes dans les domaines des arts
plastiques, le design et la poterie traditionnelle
remise au goût du jour avec une touche de
modernité, s’est ouverte mardi à Alger. Prévue
jusqu’au 12 février à la Galerie d’Art 
«Le Paon» sise au Centre commercial de
l’Office Riadh El Feth (Oref), l’exposition se
veut d’être une passerelle entre l’«art et le
travail de la terre» (d’où son intitulé), explique
la fondatrice de la galerie et organisatrice de
l’exposition, Amel Mihoub. Ce «clin d’œil à
Yennayer» présente au regard du visiteur, 20
toiles du peintre et seul artiste présent au
vernissage, Mohamed Boucetta, plusieurs
œuvres au design moderne de Tarek Boulifa,
des poteries d’art au label «Bacha» et d’autres
façonnées des mains de «Yemna», dernière
potière du Mont Chenoua à Tipasa. Sur des
toiles peintes à l’huile, Mohamed Boucetta
présente, dans un élan expressif aux couleurs
vives réalisé avec minutie au «pinceau et au
couteau», le «quotidien des paysans kabyles»
dans différentes situations de vie, avec un
regard fasciné sur la ruralité. Diplômé en 2013
de l’Ecole régionale des beaux-arts d’Azazga
(Tizi-Ouzou), ce jeune artiste, qui compte à son
actif une vingtaine d’expositions collectives et
la moitié en individuel, estime que «les artistes
plasticiens sont à l’«agonie» car les opportunités
censées donner de la visibilité sur leur travail se
font «de plus en plus rares», remerciant, au
passage, la galerie «Le Paon» de lui avoir

«offert son espace». Tarek Boulifa ou «le
Sirocco du nord» comme il est prénommé,
expose plusieurs objets du quotidien, lampe,
table, tabouret, coussins et vases, entre autre,
façonnés dans un design empreint de modernité,
une manière pour lui de redonner vie et
renouveler l’attention, à travers un habillage aux
formes actualisées, sur des objets authentiques
de «tous les jours» aux fonctions ordinaires, que
le temps et l’habitude ont fini par éclipser du
regard. La maison d’art «Bacha» sublime, quant
à elle, les poteries à travers plusieurs objets
exposés d’utilité et d’usage quotidiens, à l’instar
des bocals, des vases et des jarres, travaillés
avec la méthode «Racco», une technique de
cuisson chinoise qui consiste à traiter la matière
sous une température très élevée,
intelligemment ramenée à la culture berbère.
Les ornements, les motifs et les perforations
géométriques sur les poteries d’art «Bacha»
racontent des histoires ancestrales de personnes
et de lieux et mettent en valeur dans un rendu
hautement esthétique, le patrimoine amazigh
dans toute sa richesse et sa diversité. «L’homme
pense parce qu’il a des mains» a murmuré un
visiteur, au regard admiratif devant l’œuvre de
Yemna, dernière potière du Mont Chenoua
(Tipasa), à exercer sa magnificence sur des
ustensiles fabriqués et adornés à la main,
regrettant l’«absence de relève» à une «grande
artiste» qui a su faire sentir au visiteur
«l’attention et la délicatesse du toucher» sur des
objets qui ravivent notre «attachement au
patrimoine et aux souvenirs du passé».

Célébration
Vernissage à Alger de l’exposition

collective «L’année Art-Graire»

Art plastique 
«Les animaux sauvages», une exposition

du plasticien Younes Kouider
Le vernissage d’une exposition de l’artiste
peintre Younes Kouider, intitulée «Les animaux
sauvages» a été organisé, mardi à Dar Abdellatif
à Alger, dans le cadre du programme tracé par
l’Agence algérienne du rayonnement culturel
(AARC) en célébration de Yennayer 2971.
L’artiste invite, à travers une série de tableaux,
les férus de l’art plastique à l’accompagner dans
un fabuleux voyage au cœur d’une nature
peuplée d’animaux et d’oiseaux sauvages.
Réalisés en gouache, ces tableaux emportent le
visiteur de par des couleurs vives, des figures
déformées et différents symboles et fleurs, dans
un monde surréaliste et un décor de pure nature.
Fortement inspirées de l’art de Baya, les
peintures de Younes Kouider, qui a une
formation académique aux Etats-Unis, explosent

de couleurs chatoyantes exprimant une
spontanéité de sentiments. Dans une autre aile
de cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au
20 janvier, l’artiste a travaillé sur des tissages en
forme de sculpture qui reflète les modes de vie
de la société nomadique d’Afrique du Nord.
«Mon identité algérienne est la touche
caractérisant mes œuvres à travers les signes
berbères que je mets en arrière-plan. C’est une
fascination depuis mon jeune âge pour ces
animaux et pour les couleurs des arts africains,
confie Kouider. Né en 1991, Younes Kouider
obtient son bachelor Fine Art à l’université
internationale Maharishi en 2014 puis un master
en Studio Art en 2018. Il est actuellement
candidat pour un master Fine Art en sculpture à
l’université de Yale pour l’année 2021. L’Echo d’Algérie : 14/01/2021 Anep : 2116 000 833
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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

21h09 : The Good Lord Bird21h05 : No Country for Old Men

En 1980, en plein
désert, entre le Texas
et le Mexique.
Alors qu’il chasse
l’antilope, Llewelyn
Moss tombe sur des
cadavres et une
mallette de dollars.
Il s’empare du
pactole et les ennuis
commencent.
À ses trousses : un
tueur psychopathe
et un vieux shérif
fatigué...

L’inspecteur John
McClane est de
passage à l’aéroport
de Washington pour
accueillir son épouse
Holly, avec laquelle
il va passer les fêtes
de Noël. Au même
moment, on annonce
à la télévision
l’arrivée imminente
du général
Esperanza, caïd de la
drogue extradé vers
les États-Unis pour
y être jugé...

Les loups vivent en
meute et s’astreignent
à une organisation
sociale parfaitement
structurée autour d’un
mâle alpha mais aussi
d’individus de milieu
de rang et de dernier
rang. L’objectif est la
protection de chacun
des loups composant
la meute. Ce
documentaire permet
de suivre comment un
jeune loup banni par
ses pairs doit affronter
les éléments...

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

Quand Sandrine
Delporte est arrêtée,
en 2014, sa famille
ne peut imaginer
qu’elle a participé à
un assassinat.
Pourtant, un an plus
tôt, celle-ci a aidé
son amant Ramon
Cortes à assassiner
son ex-femme.
Après l’arrestation
de Sandrine, sa
soeur Muriel et ses
enfants ont réagi
très durement...

La mort d’Emilio
Gordon dévoile les
rouages du trafic
qu’il orchestrait
derrière ses activités
de transporteur. Mais
ce dénouement laisse
à Swan un sentiment
d’inachevé. Incertain
de la fiabilité de
Fran, il somme la
jeune femme de
choisir entre lui et
Owen, son supérieur,
qu’il soupçonne
d’être corrompu...

L’actualité des
médias, et plus
particulièrement du
petit écran, est
commentée et
analysée par une
équipe de
chroniqueurs venus
de différents
horizons. Sous la
houlette de Cyril
Hanouna, chacun
donne son avis sur
les émissions à venir
et les polémiques qui
animent le milieu...

Après la bataille
de Pikesville, Brown,
devenu l’un des
individus les plus
recherchés du pays,
emmène ses hommes
chez Beth, la femme
de Georges, où il
rédige une grande
déclaration en faveur
de la liberté pour les
esclaves. En
compagnie
d’Echalote, il prend le
train pour Rochester
afin de rencontrer
Frederick Douglass,...

21h00 : L’odyssée du loup 20h55 : Mystery Road

21h05 : Un criminel dans ma famille

21h05 : 58 minutes pour vivre

23h20 : Esprits
criminels

20h40 : Touche pas à mon poste !

Trois garçons, amis depuis toujours, ont
disparu alors qu’ils se rendaient à Clayton,
dans le Delaware. L’équipe apprend que
les enfant, partis à vélo, avaient dans l’idée
d’enquêter sur la mystérieuse disparition
de jumeaux, 33 ans plus tôt. De
nombreuses similitudes entre les deux
affaires suscitent l’intérêt des agents...

22h45 : Enquête sous haute tension



15 L’Echo Sportif

Jeudi 14 janvier 2021

lechodalgerie-dz.comwww.

La sélection algérienne de handball affrontera cet après-midi
son homologue marocaine (18h00) au Caire, avec l’objectif
de réussir ses débuts au Mondial-2021 et franchir déjà un pas
vers la qualification au tour principal de cette 27e édition.
Absente lors des deux dernières éditions du Championnat du
monde, en 2017 (France) et 2019 (Danemark - Allemagne),
l’Algérie se doit de réhabiliter son image sur le plan mondial,
après l’avoir fait une année plus tôt au niveau continental, en
terminant à la 3e place de la dernière CAN-2020 disputée en
Tunisie.
Les choses sérieuses commencent ainsi dès ce jeudi pour les
joueurs du sélectionneur français Alain Portes, avec ce derby
maghrébin face au Maroc, dont il s’agit de la 7e participation.
L’importance de s’imposer dans ce match inaugural du grou-
pe F est primordial pour le Sept national, qui va ensuite croi-
ser le fer avec deux sélections dont le niveau est supérieur :
l’Islande, qui n’est plus à présenter, et le Portugal, considéré
comme l’une des nations montantes sur le plan européen,
sachant que les trois premiers de la poule se qualifient au tour
principal. «Le Maroc a beaucoup progressé durant ces huit
dernières années. 
On va essayer de les battre. Je l’ai vu jouer l’année dernière,
c’est une équipe qui a des qualités, mais elle a très peu joué
comme nous. C’est un match derby et la motivation des
joueurs fera la différence», a indiqué le coach des Verts.

Alain Portes pourra compter sur l’ensemble de son effectif, à
pied d’œuvre depuis mardi au Caire. Les derniers tests PCR
de Covid-19 effectués en Egypte se sont révélés négatifs, ce
qui a soulagé la délégation algérienne, à la veille de l’entrée
en lice de l’équipe nationale. De son côté, l’équipe marocai-
ne espère, à l’instar de l’Algérie, frapper un bon coup d’en-
trée et se positionner pour la qualification au prochain tour. 
«C’est un derby africain, on respecte beaucoup l’Algérie,
mais on va travailler pour réaliser un bon résultat contre eux,
c’est primordial pour nous», a affirmé le coach marocain,
Noureddine Bouhadioui. Le Maroc a obtenu son billet pour
le Mondial égyptien en terminant sixième de la CAN-2020
en Tunisie. 
L’autre match du groupe F se jouera un peu plus tard jeudi
(20h30) entre le Portugal et l’Islande. Les deux équipes se
sont rencontrées la semaine dernière, dans le cadre des qua-
lifications à l’Euro-2022. 
Lors du premier match, le Portugal s’est imposé 26-24, avant
que l’Islande ne prenne sa revanche quelques jours plus tard
(32-23). Lors de cette 27e édition du Mondial, qui se jouera
pour la première fois en présence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour prin-
cipal, qui se jouera en quatre poules de six. Les deux pre-
mières nations de chaque poule se qualifieront pour les quarts
de finale.

Championnat du monde 2021 (Gr. F) Algérie   
Alain Portes : «Gagner face au Maroc

pour espérer le tour principal»

– Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheireddine
Zetchi, s’est envolé ce mercredi pour
Yaoundé, via Paris, pour promouvoir sa
candidature en vue des élections du
Conseil de la Fédération internationale
(FIFA), en marge du championnat
d’Afrique des nations CHAN-2021,
réservé aux joueurs locaux, au
Cameroun (16 janvier – 7 février), a
appris l’APS, mardi, auprès d’une sour-
ce autorisée. Le patron de la FAF a été
accompagné du secrétaire général de
l’instance fédérale Mohamed Saâd, et
d’un membre du Bureau fédéral. Même
si sa candidature n’a pas encore été
validée par la Confédération africaine

(CAF), Zetchi a voulu «anticiper» pour
rencontrer des présidents de fédérations
et hauts responsables afin de faire la
promotion de sa candidature. Dans le
même registre, le président de la FAF a
rencontré ce mardi le président du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) Abderrahmane Hammad, et
aura une entrevue dans les prochains
jours avec Mustapha Berraf, président
de l’Association des comités nationaux
olympiques d’Afrique (ACNOA).
Outre Zetchi, les trois autres candidats
pour les deux sièges libérés en fin de
mandat de quatre ans par le Tunisien
Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani
Abo Rida sont : le Marocain Fawzi

Lekdjaâ, l’Equato-Guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue
un second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candidature, de
devenir la deuxième personnalité spor-
tive algérienne à intégrer le Conseil de
la Fifa après l’ancien président de la
FAF, Mohamed Raouraoua, qui avait
été élu membre du Comité exécutif de
l’instance internationale lors de
l’Assemblée générale élective de la
CAF en février 2011 à Khartoum
(Soudan). Les élections du Conseil de
la Fifa, se dérouleront en marge de la
l’Assemblée générale élective (AGE)
de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat
(Maroc).

Elections du Conseil de la Fifa
Zetchi au Cameroun pour promouvoir

sa candidature

Ligue 1 française
Slimani s’engage officiellement
avec Lyon
L’attaquant international algérien Islam Slimani, libéré par
Leicester City (Premier League anglaise), a passé avec succès hier
la traditionnelle visite médicale, préalable à son engagement avec
l’Olympique Lyon, actuel leader de Ligue 1 française de football,
rapportent les média locaux, citant le journaliste italien Fabrizio
Romano. Le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale s’est
envolé mardi pour Lyon, où il devrait côtoyer son compatriote et
coéquipier en sélection le défenseur Djamel Benlamri, arrivé
durant l’intersaison en provenance du club saoudien d’Al Shabab.
Sous contrat jusqu’en juin prochain, Slimani a été finalement
libéré par les «Foxes» et s’engagera donc librement avec l’OL,
selon plusieurs sources. Avec, à la clé, un contrat de 18 mois
jusqu’à l’été 2022, et non un contrat jusqu’au terme de l’exercice
actuel comme proposé dans un premier temps par le club
lyonnais. Toujours selon Fabrizio Romano, le recrutement de
Slimani sera officialisé lorsque l’attaquant français Moussa
Dembélé (24 ans, 16 apparitions et 1 but en L1 cette saison)
aura passé sa visite médicale avec l’Atletico Madrid (Liga
espagnole).  Slimani (32 ans), qui compte une seule apparition
depuis le début de la saison, n’a pu s’imposer à Leicester City,
depuis son arrivée en 2016, en provenance du Sporting
Lisbonne (Portugal). Il avait été prêté lors des dernières saisons
à trois clubs différents : Newcastle (Angleterre), Fenerbahçe
(Turquie), et l’AS Monaco (France).

Ligue 1 : MC Oran 
Résiliation du contrat 
de l’entraîneur Casoni, 
les joueurs en grève
La direction du MC Oran a procédé hier  à la résiliation «à
l’amiable» du contrat de son entraîneur français Bernard Casoni et
son adjoint Alain Gilbert Durand, a annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football. «La situation financière délicate que
traverse le MCO, engendrée par un apport insuffisant des
sponsors et l’absence de recettes des matchs en raison de leur
déroulement à huis clos, a conduit à cette démarche», a justifié la
direction oranaise dans un communiqué. L’entraîneur Casoni,
limogé par le MC Alger (Ligue 1) en milieu de saison passée, a
rejoint le club phare de la capitale de l’Ouest en septembre
dernier. Depuis le début de la nouvelle saison, les Hamraoua sont
invaincus après sept journées de championnat où ils partagent la
troisième place avec le MCA (13 pts) au classement. Le président
du MCO, Tayeb Mahiaoui, en poste depuis septembre dernier, a
indiqué récemment que la masse salariale de son équipe cette
saison est estimée à 40 millions de dinars, avouant que sa
trésorerie n’est plus capable de supporter cette grosse charge.
Par ailleurs, les joueurs oranais ont boudé la séance
d’entraînement de mercredi pour réclamer la régularisation de leur
situation financière, a appris l’APS auprès du chargé de
communication du club, Rafik Cherak, ajoutant que le président
Mahiaoui s’est rendu au stade où il a eu un discours avec ses
protégés pour les mettre au courant concernant la situation de la
trésorerie du club.

Ligue 1 (8e journée)

ESS-MCA, le choc des prétendants
La 8e journée du championnat national de la Ligue 1 étalée sur trois jours, sera marquée par le choc opposant à Sétif l’ESS au MCA. 

C’est le premier véritable test entre deux prétendants au titre.

Si les Sétifiens réalisent un début de cham-
pionnat tonitruant ponctué par cinq vic-
toires de suite (série en cours), le

Mouloudia a quelque peu marqué le pas, cette
semaine en concédant le nul à domicile devant
le MCO. Son déplacement dans les Hauts-
Plateaux est l’occasion peut-être de rectifier le
tir, alors que l’Entente tentera de prendre le
large et larguer un sérieux rival. La rencontre
programmée pour ce samedi, sera certaine-
ment riche en enseignements pour les deux
équipes, au cours de laquelle l’on jaugera leurs
capacités réelles sous pression et dans des
conditions particulières. 
Car même si l’ESS marche sur ses adversaires
en ce moment, elle n’a pas encore affronté un
adversaire de ce calibre. C’est une occasion
inouïe d’asseoir sa domination en championnat
et marquer les esprits. C’est dire l’importance
de cette empoignade, même si la compétition
est encore longue, particulièrement cette sai-
son. Ce match sera suivi de près par le CRB,
l’autre favori de la compétition. 
Les Belouizdadis auront à cœur de l’emporter
chez eux face au MCO, pour ne pas se faire
distancer, surtout qu’ils restent sur un nul
concédé lors du derby face au Paradou. Ils ne
peuvent plus gâcher des points à domicile,
sous peine de se faire distancer. Leur tâche sera
peut-être facilitée par la crise à laquelle fait
face l’équipe oranaise en ce moment. Une crise
qui a précipité le départ du coach Bernard

Casoni, alors que les joueurs ont observé une
grève hier. On ne sait pas dans quel état les
Hamraoua vont se présenter au stade du 
20-Août, ce samedi. Mais il faut toujours se
méfier d’une équipe en difficulté, elle est par-
fois capable de sortir le grand jeu. C’est une
manière de se révolter. La révolte, c’est ce dont
besoin aussi le CSC en visite, cet après-midi,
chez son voisin skikdi. Les Constantinois dans
le creux de la vague, espèrent se racheter de
leur déconvenue à domicile devant l’ASAM.
Aïn M’lila, justement, le surprenant dauphin
de l’ESS, aura l’opportunité demain de confor-
ter sa position en recevant l’O Médéa. Cela dit,
les gars du Titteri ne sont pas une proie facile.
Ils l’ont déjà démontré en allant damer le pion
à l’USMA et à la JSM Skikda chez eux.
Pour l’USMA, il s’agit de confirmer son réveil
et enchaîner une troisième victoire de suite en
accueillant le RC Relizane. Mais les Rouge et
les Noir n’ont pas encore complètement rassu-
ré leurs fans, même s’ils ont retrouvé un peu de
confiance. Le chemin de la réhabilitation est
encore long pour Chita et ses camarades. 
Le NAHD, pour sa part, souhaite prendre un
nouveau départ sous la houlette de son ancien
prodige, Billel Dziri. Mais sa mission ne sera
pas de tout repos à Béchar face à une équipe de
Saoura, après sa défaite surprenante à Skikda,
lors de la précédente journée. La JSK, de son
côté, tentera de réagir à Tlemcen après s’être
inclinée chez elle devant l’USMA. Les Canaris

s’exportent bien depuis le début du champion-
nat. Ils sont capables de ramener un résultat
positif de leur déplacement. C’est l’objectif
également du Paradou et de l’USMBA qui ren-

dront visite respectivement à Magra et Biskra,
alors que la lanterne rouge, le CABBA,
essayera de limiter les dégâts à Chlef.

Ali Nezlioui
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Deux cent dix-neuf (219) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 183 guérisons et trois décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 102 860, dont 219 nouveaux

cas, soit 0,5 cas pour 100 000 habitants, celui des décès
à 2819 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 69 791, a précisé le Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de Covid-19. En outre, 13 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, et 30 wilayas n’ont
enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregistré

plus de 10 cas. Par ailleurs, 31 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.

MAE

Sabri Boukadoum effectue une visite de travail au Lesotho

Retraits à vue

Algérie Poste relève le seuil à 200.000 DA

Le point sur la pandémie

Près de deux millions de morts dans le monde

Le ministre des Affaires étran-
gères,  Sabri Boukadoum, a effec-
tué hier une visite de travail au
Royaume du Lesotho. Au cours de
cette visite,  Boukadoum a été reçu
en audience par le Premier minis-
tre, Moeketsi Majoro, et s’est
entretenu avec son homologue,
Mme Matsepo Ramakoae, ministre
des Affaires étrangères et des
Relations internationales. «Les
entretiens ont porté sur l’évaluation
de l’état des relations bilatérales
entre les deux pays et l’examen des

voies et moyens de renforcer la coo-
pération multisectorielle».
L’accent a notamment été mis sur la
nécessité de finaliser le cadre juri-
dique et redynamiser les contacts à
tous les niveaux en perspective de
la tenue de la session inaugurale de
la Commission mixte. Les ques-
tions régionales et internationales
d’intérêt commun ont, en outre, été
abordées. Les deux parties sont
convenues de la nécessité d’appro-
fondir la coordination au sein des
organisations régionales et interna-

tionales, en vue de défendre les
principes de droit international et
réaliser les objectifs de l’organisa-
tion continentale dans les domaines
de la paix, de la sécurité et du déve-
loppement. S’agissant du conflit au
Sahara occidental, les deux parties
ont souligné l’impératif pour
l’Union africaine et les Nations
unies d’œuvrer, de concert, pour le
lancement d’un véritable processus
politique à même de permettre le
parachèvement du processus de
décolonisation.

Algérie Poste a annoncé hier sa décision d’aug-
menter  la somme des retraits à vue au niveau de
ses guichets pour la porter désormais à 200.000
DA par client par jour. Cette mesure, applicable à
partir 14 janvier entre «dans le cadre de l’amélio-
ration des prestations d’Algérie Poste et des efforts
fournis pour un meilleur accueil de ses clients»,
fait savoir Algérie Poste. Pour rappel, Algérie
Poste avait pris la décision en aout dernier  de pla-
fonner les retraits à vue  à 100.000 DA par jour et
par client, une mesure qui a provoqué la colère des
citoyens amplifiant aussi le phénomène des
longues  files devant les guichets.

La pandémie a fait au moins 1 945 437 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’ap-
parition de la maladie fin décembre 2019. Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de
cas, avec 380 365 décès, selon le comptage de l’université
Johns-Hopkins. Les autres pays les plus frappés sont le
Brésil avec 204 690 morts, l’Inde (151 327 morts), le
Mexique (134 368) et le Royaume-Uni (81 960).

Test négatif exigé pour entrer aux Etats-Unis :
Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par
avion devront présenter, à partir du 26 janvier, un test néga-

tif au Covid-19 réalisé dans les trois jours précédant le
départ, afin d’être autorisés à voyager, ont annoncé mardi
les autorités sanitaires américaines. Les Centres de préven-
tion et de lutte contre les maladies, la principale agence
fédérale de santé publique, ont justifié ce changement de
politique sanitaire par l’émergence de variants du coronavi-
rus, dont certains se révèlent plus contagieux. Les Etats-
Unis ont par ailleurs enregistré mardi un record de près de
4500 morts en 24 heures.

Plan de relance en Italie :
Le gouvernement italien a adopté dans la nuit de mardi à
mercredi un ambitieux plan de relance de 222,9 milliards
d’euros pour remettre à flot une économie mise à mal par la
pandémie de coronavirus. «Le Conseil des ministres a
approuvé le #RecoveryPlan, le plus grand plan d’investisse-
ment jamais engagé en Italie», a annoncé le ministre de
l’Economie, Roberto Gualtieri.

Au Brésil, le vaccin chinois efficace à 50,38% :
Le vaccin chinois CoronaVac a montré une efficacité glo-
bale de 50,38% contre le Covid-19 lors d’essais cliniques
réalisés au Brésil, a annoncé mardi l’Institut Butantan. Selon
lui, le vaccin, développé par le laboratoire chinois Sinovac,
empêche 78% des vaccinés ayant néanmoins contracté le
virus d’avoir besoin d’être hospitalisés et 100% d’entre eux
de développer des formes graves de la maladie.

Le vaccin AstraZeneca/Oxford candidat dans l’UE :
L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé

mardi avoir reçu une demande d’autorisation pour le vaccin
AstraZeneca/Oxford, précisant qu’elle pourrait prendre sa
décision le 29 janvier. Ce vaccin est moins cher à produire
que ses rivaux et plus facile à stocker. Pour l’heure, seuls les
vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont administrés
dans l’Union européenne.

Kiev appelle l’UE à l’aide :
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays
n’a jusqu’à présent obtenu aucune dose de vaccin contre le
Covid-19, a appelé l’Union européenne à aider Kiev et cinq
autres ex-républiques soviétiques (Arménie, Azerbaïdjan,
Bélarus, Géorgie et Moldavie) à vacciner leurs populations.

La Tunisie confinée :
Le ministère tunisien de la Santé a décidé mardi d’imposer
un confinement général de quatre jours à partir de jeudi pour
limiter la propagation du Covid-19 qui a atteint des records,
entraînant une situation «très dangereuse» en Tunisie.

Nouveau variant :
Le Japon cherche à isoler un nouveau variant du coronavi-
rus, récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans
l’archipel en provenance du Brésil, afin de pouvoir l’analy-
ser davantage, ont déclaré mardi les autorités locales. 
Ce variant du SARS-CoV-2 résulte d’une évolution «d’une
lignée virale du Brésil, qui circule en Amazonie», provisoi-
rement baptisée «B.1.1.28 (K417N / E484K / N501Y)», a
affirmé le chercheur brésilien Felipe Naveca, qui collabore
avec l’institut Fiocruz.

Commerce
Le ministère de tutelle
interdit l’importation des
viandes congelées

Intervenant, ce mercredi, sur le plateau d’Ennahar TV,
le directeur de la réglementation des marchés au
ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, a annoncé
l’interdiction d’importation des viandes congelées pour
l’année 2021. Soulignant que cette décision faisait suite
aux directives du président de la République, Mokrani a
mis en avant la disponibilité de la viande sur le marché
local, à même de «répondre aux besoins du citoyen», a-
t-il expliqué. S’agissant des prix, il a estimé que ceux-ci
seront abordables sur la base de leur abondance, aussi
bien pour les viandes rouges et blanches. Enfin, le cadre
central du ministère a évoqué la perspective
d’exportation, à ce niveau.

Coronavirus

219 nouveaux cas, 183 guérisons et 3 décès ces
dernières 24 heures en Algérie
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