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Pour mettre en échec tous les desseins hostiles

Chengriha en appelle
à la détermination des Algériens

Intervenant lors de sa visite de travail et d’inspection hier à la 3e Région militaire à Béchar, le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP, a affirmé la détermination
des Algériens à mettre en échec «tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont essuyé un échec cuisant en essayant d’employer le virus du terrorisme

et d’en faire un autre moyen abject et destructeur pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux».
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Mostaganem 
Un incendie sur un bateau de pêche

provoqué par une étincelle

Affaire GB Pharma
Report du procès en appel au 31 janvier

Nâama
Saisie de plus 
de 108 quintaux 
de kif traité en 2020 

Les services des douanes de la
wilaya de Nâama ont saisi plus de
108 quintaux de kif traité durant
l’année 2020, a-t-on appris hier
auprès de l’Inspection des douanes
de la wilaya. La quantité de drogue
a été saisie dans le cadre de
plusieurs opérations combinées en
coordination avec différents
services de sécurité, a-t-on indiqué,
faisant savoir que le traitement
d’affaires de contrebande et de
trafic de stupéfiants s’est soldé par
l’arrestation de 60 personnes, qui
ont été déférées devant les autorités
judiciaires compétentes.
L’Inspection des douanes a
enregistré une augmentation des
quantités de drogue saisies par les
agents des douanes durant l’année
écoulée, par rapport à l’année 2019,
lors de laquelle une quantité de 13 q
de kif traité a été saisie, selon la
même source. Les brigades
polyvalentes et mobiles relevant de
l’Inspection des douanes de Nâama
ont également enregistré, en 2020,
la saisie de 8472 bouteilles de
boissons alcoolisées et 154
comprimés de psychotropes, en plus
de 36 véhicules ayant servi à la
contrebande, a-t-on ajouté. 

Un incendie s’est déclaré sur
un bateau de pêche au port
commercial de Mostaganem
provoqué par une étincelle lors
d’une opération de
maintenance, a-t-on indiqué
hier  auprès de la direction de
la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya. «Le
bateau de pêche Mimouna
Rabha a été touché, samedi
soir, par un incendie partiel lors
d’une opération de maintenance
au niveau de l’abri de
réparation navale du port
commercial de Mostaganem», a
précisé le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques,
Rahmani Toufik. Le bateau,
propriété d’un opérateur de la
wilaya d’Oran, est enregistré au
port de Bouzedjar (Aïn
Témouchent). Il était en phase
de réparation après une
collision avec un navire
marchand, a-t-il précisé.

L’incendie, qui s’était
déclenché lors d’une opération
de découpage de certaines
parties (de l’embarcation) par
une machine, a causé des
dégâts matériels ayant touché
quelques parties du bateau sans
provoquer de perte humaine.
Un plan d’intervention a été
mis en place, en coordination
avec les unités de la Protection
civile et la capitainerie du port,
ainsi que l’équipe des gardes
côtes, a déclaré le chargé de
communication de la direction
de wilaya de la Protection
civile, le lieutenant Mohamedi
Mansour. L’opération
d’intervention a duré 7 heures
et s’est poursuivie jusqu’à 22h.
Trois unités de la Protection
civile ont été mobilisées, à
savoir l’unité principale, l’unité
du port, l’unité marine (4
camions d’extinction, un
camion à échelle et une

embarcation). De son côté, la
brigade de la police des
frontières maritimes du port a

ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
cet accident.

Le procès en appel de l’affaire de la société de fabrication et
d’importation de médicaments GB Pharma, dans laquelle sont
poursuivis les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et d’anciens ministres, a été reporté hier
par la Cour d’Alger au 31 janvier. Le report a été décidé à la
demande de la défense des accusés. Fin novembre, le tribunal
de Sidi M’hamed avait prononcé dans cette affaire une peine
de 5 ans de prison ferme contre les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et acquitté l’ancien
ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani

Zaâlane. Ouyahia et Sellal sont accusés d’octroi de privilèges
injustifiés au Groupe Condor et à ses filiales, dont des
facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrication de
médicaments GB Pharma dans la nouvelle ville de Sidi
Abdellah (ouest d’Alger), laquelle était gérée par l’ancien
ministre de la Poste et des Technologies, Moussa Benhamadi,
décédé en juillet dernier à la prison d’El Harrach, des suites
du Covid-19. Le Groupe Condor a bénéficié auprès
d’Ouyahia et de Sellal de facilitations jugées illégales pour la
réalisation d’un centre pour brûlés à Skikda par la société

Travocovia, une des filiales du Groupe Condor, ainsi que
d’interventions lors de la passation de marchés avec
l’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis pour
l’acquisition de téléphones portables et de tablettes auprès du
Groupe Condor. Les frères Benhamadi sont également
poursuivis pour participation au financement de la campagne
électorale du candidat à la présidentielle d’avril 2019,
Abdelaziz Bouteflika, à travers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les apports financiers de parties
sans aucun lien avec l’élection.

Les éléments de la Protection
civile de l’unité secondaire de
la daïra de M’Chedallah,  à
une quarantaine de kilomètres
au cardinal est du chef-lieu de
wilaya, sont intervenus, hier
en fin d’après-midi, afin
d’évacuer un corps sans vie
d’un homme retrouvé pendu

avec une corde rattachée à
l’une des branches d’un
olivier. L’horrible scène s’est
passée dans la commune de
Raffour. La victime  K. B.,
âgée de 46 ans,  était
fonctionnaire dans la
municipalité de M’Chedallah.
A l’arrivée des secouristes, le

corps s’était détaché de la
corde et tomba à terre, il
portait de profondes blessures
au cou. La dépouille mortelle
a été évacuée vers la morgue
du centre hospitalier de
M’Chedallah. Les services de
la police ont ouvert une
enquête.

Alger 
Saisie d’une quantité de drogue 
et arrestation de 9 individus 

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont saisi une quantité
de drogue et arrêté 9 suspects, indiquait un communiqué des
mêmes services. La même source a fait état de la saisie au niveau
de la circonscription administrative de Rouiba de 315, 01
grammes de drogue, 40 comprimés psychotropes et un montant
de 29 000 DA. A Dar El Beïda, les éléments de police ont
procédé à la saisie de 816 bouteilles de boissons alcoolisées et à
l’arrestation de 4 ressortissants africains impliqués dans cette
affaire. Après accomplissement de toutes les formalités légales
en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant le procureur
de la République territorialement compétent. Dans la commune
de Tessala El Merdja (daïra de Birtouta), les éléments de la
sûreté urbaine ont appréhendé deux individus en flagrant délit et
saisi en leur possession 433 comprimés psychotropes et un
montant de 20 000 DA. Par ailleurs, la 3e sûreté urbaine de Diar
El Affia, relevant de la sûreté de la circonscription administrative
d’Hussein Dey, a traité une affaire de trafic de stupéfiants ayant
donné lieu à la saisie de 16 comprimés psychotropes et d’un
montant de 8000 DA au niveau d’un local commercial. La
perquisition du domicile du propriétaire du local a permis aux
éléments de police de saisir au domicile du mis en cause une
quantité de 595 comprimés psychotropes. 

Bouira

Découverte macabre 

� Un homme retrouvé pendu à un arbre 

Les éléments de la Protection civile de l’unité
principale de Bouira sont intervenus, hier à
13h53, sur la RN5, afin d’évacuer la dépouille
mortelle d’un homme âgé de 50 ans. 
Le corps sans vie a été découvert gisant à terre
dans un jardin public situé au village Thameur,
qui se situe à quelque 4 km de la sortie est de
la ville de Bouira. Selon la Protection civile, le

défunt portait des blessures au niveau de
l’abdomen. Il se pourrait qu’il soit victime
d’une agression violente, à la vue des blessures
sur son corps portées à l’aide d’un objet
contondant. Les services de la gendarmerie
territorialement compétents ont ouvert une
enquête afin de connaître les véritables
circonstances de sa mort.
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Pour mettre en échec tous les desseins hostiles
Chengriha en appelle à la détermination des Algériens
Intervenant lors de sa visite de travail et d’inspection hier à la 3e Région militaire à Béchar, le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef

d’état-major de l’ANP, a affirmé la détermination des Algériens à mettre en échec «tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, 
ont essuyé un échec cuisant en essayant d’employer le virus du terrorisme et d’en faire un autre moyen abject 

et destructeur pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux». 

I l a également mis en avant le «souci du
haut commandement de l’ANP à
accorder une attention primordiale à la

sécurisation de nos frontières nationales,
suivant une stratégie homogène et une
approche globale, traduite intégralement et
avec rigueur sur terrain, de manière à
améliorer et promouvoir la performance
opérationnelle et de combat de ses
dispositifs et ses composantes, pour
pouvoir relever tous les défis». 
«Nous œuvrons par cette action sincère et
dévouée à poursuivre le renforcement des
capacités du corps de bataille de l’ANP et
fournir les conditions permettant d’élever
sa disponibilité, de façon à garantir
l’amélioration et la promotion de la
performance opérationnelle et de combat de
l’ensemble de ses dispositifs et
composantes, afin de pouvoir relever tous
les défis. Je dis: tous les défis, quelle que
soit leur nature, au service de l’intérêt
suprême de l’Algérie et pour appuyer ses
fidèles enfants attachés à son unité, sa
souveraineté, son indépendance, sa sécurité
et sa stabilité, déterminés à mettre en échec
tous les desseins hostiles, qui, dans un
passé récent, ont essuyé un échec cuisant
en essayant d’employer le virus du
terrorisme et d’en faire un autre moyen
abject et destructeur pour concrétiser des
objectifs suspects et tendancieux, des
tentatives qui échoueront aujourd’hui et
demain dans toutes leurs ignobles
manœuvres», a-t-il souligné. «Aussi, a-t-il
ajouté, en concrétisation de la vision
éclairée et des orientations judicieuses de
Monsieur le Président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, que nous
souhaitons revenir rétabli au pays dans les
jours à venir, afin de poursuivre en
compagnie de tous les patriotes fidèles, le
parcours d’édification de l’Algérie
nouvelle». «Nous avons veillé, au sein de
l’ANP, à accorder une importance
primordiale à la sécurisation de toutes nos
frontières nationales, suivant une stratégie
homogène et une approche globale, traduite
intégralement et avec rigueur sur terrain,
notamment au regard des conditions
délétères qui caractérisent notre région, et
ce, en resserrant l’étau de manière continue
sur les hordes criminelles et en les
éliminant, de façon à prémunir notre pays
contre les dangers et les menaces et
préserver son territoire et son peuple de
toutes les sources de menaces multiforme
et multidimensionnelles». Le général de c
orps d’armée a affirmé également que «la
démarche patriotique authentique
qu’adopte l’ANP, avec dévouement et
abnégation, afin d’être la digne héritière de
ses ancêtres et demeurer le gardien fidèle et
le protecteur dévoué de cette terre bénie,
est en soit un immense honneur». 
«Je confirme en cette occasion que la
démarche patriotique authentique,
qu’adopte l’ANP, avec dévouement et

abnégation, afin d’être la digne héritière de
ses ancêtres, et demeurer le gardien fidèle
et le protecteur dévoué de cette terre bénie,
qui mérite que notre Armée préserve
chaque parcelle de son sol et qu’elle se
déploie le long de ses vastes frontières
nationale», a affirmé le chef d’état-major
de l’ANP. Il a souligné, en outre, «cette
démarche judicieuse est en soit un immense
honneur pour l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN), qui
tient toujours, en s’acquittant de son devoir
national envers son peuple et sa patrie, à se
remémorer le passé de l’Algérie riche en
exploits et d’en inspirer les facteurs de la
forte détermination et la ferme résolution à
poursuivre son devoir national sacré». A ce
titre, plusieurs partis politiques ont plaidé
ces derniers temps pour relance de l’action
commune en vue d’initier un projet
national inclusif permettant de renforcer le
front interne pour faire face aux différentes
menaces externes et affronter les prochains
défis qui attendent le pays. Ils ont appelé, à
cet égard, à une coopération «sincère et
sérieuse» devant aboutir au lancement d’un
projet national fédérateur à même de
renforcer le front interne et de contrecarrer
toute menace venant de l’extérieur. 
De même qu’ils ont lancé un appel pour
l’édification d’institutions crédibles et
jouissant de la légitimité populaire qui
préservent l’Algérie et contribuent à son
développement politique, économique,
social et culturel, ainsi que dans tous les
domaines. Ils ont également dénoncé
l’ingérence étrangère dans les affaires
internes de l’Algérie, estimant que cette
démarche participait d’une vision
colonialiste et arrogante visant à semer la
discorde entre les enfants du seul peuple.
Une ingérence condamnée par les positions
officielles et les partis, car pleinement
conscients des visées de cette intervention
qui entendait faire chanter les responsables
et institutions officielles, en vue de réaliser
des objectifs économiques, socioculturels et
géostratégiques. Au niveau des frontières
sud de l’Algérie, relèvent ces mêmes
acteurs de la classe politique, des chantages
et des visées de forces coloniales, exigent
une reprise en main du dossier des pays du
Sahel en vue de préserver la sécurité et la
coopération entre les Etats de la région. 
Ils ont souligné que l’Algérie s’achemine,
lors de cette phase, vers la préparation des
prochaines élections législatives et locales,
d’où l’intérêt de bien assimiler
l’importance de cette étape dans le
processus d’édification du pays, à travers le
parachèvement de la construction des
institutions de l’Etat et de donner une
véritable signification à la pratique
politique probe et propre en la prévenant de
tous les aspects négatifs vécus par le passé.
Jugeant nécessaire de garantir un avenir
décent aux générations futures à travers la
généralisation de la culture politique pour
mettre au clair le système de gouvernance

qui change d’une ère à une autre «au gré du
peuple, ces mêmes acteurs ont relevé que la
Constitution plébiscitée tient compte de
tous les aspects futurs, importants pour le
peuple et de toute éventualité en faveur de
la stabilité du pays. Ils ont également
rappelé les principes constants et ancrés
dans la politique étrangère de l’Algérie,
basée sur le respect de la souveraineté des
Etats, la non-ingérence dans les affaires
internes d’autrui dont l’intolérance de toute
immixtion dans les affaires de l’Algérie.
Les positions de l’Algérie, poursuivent-ils,
émanent de pures convictions et ne sont
fondées sur aucun préjugé ou calcul
politicien, indiquant que les positions de
notre pays demeureront constantes. 
La politique menée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
permis l’édification d’un front interne
solide, notent ces acteurs et observateurs,
estimant que ce front serait capable de
réduire l’alliance douteuse entre l’argent
sale, ses parrains et les apprentis de la
politique en dehors du cadre réglementaire
et de la légitimité, une alliance représentant
pour les ennemis de l’Algérie «un terreau
fertile pour élaborer leurs complots visant
la déstabilisation de l’Algérie». Ces mêmes
acteurs de la classe politique se disent
totalement confiants de l’entière conscience
du peuple algérien et de sa profonde
perception de l’ensemble des enjeux et des
défis à relever durant cette période délicate
et sensible que vit le pays, de même que sa
disposition à mener à bien cette démarche
nationale loyale et de sa parfaite
compréhension.

Pour ainsi dire, la force,
l’homogénéité et la cohésion 
de l’ANP ont empêché les
ennemis de l’Algérie et tous
ceux qui nourrissent de funestes
projets de mettre à exécution
leurs plans macabres.

Les messages lancés récemment pour la
consolidation du front interne en vue de
faire face aux menaces externes qui pèsent
sur la stabilité du pays, dénote de la gravité
de la situation qui exige, aujourd’hui plus
que jamais, plus de vigilance pour faire
échec à tous les complots qui se trament
contre notre pays. Une fois de plus, le
peuple algérien est interpellé pour faire
preuve de la plus grande vigilance  et
soutenir l’engagement héroïque de l’ANP
et des forces de sécurité face au terrorisme
et à toutes les formes de déstabilisation.
Les forces de l’ANP ont réussi, en maintes
occasions, à déjouer plusieurs tentatives
d’infiltration de groupes terroristes
lourdement armés. Le peuple est aussi
invité à prendre conscience des véritables
enjeux qui se cachent derrière les opinions
et les commentaires, faits au nom de la
liberté d’expression mais visant, en réalité,
des objectifs autrement plus sournois, qui
ciblent la stabilité et l’affaiblissement du
système de défense et de sécurité nationale.
Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé, lors de visite de travail
dans la wilaya de M’sila, à la nécessité de
renforcer le front interne aux fins de
préserver la stabilité et la cohésion sociale
nationale pour barrer la route à tous ceux
qui complotent contre le pays. Djerad a mis
l’accent sur la nécessité de «tenir compte
de la dimension géopolitique de notre
pays», et ce, a-t-il ajouté, au regard de
l’espace maghrébin qui «représente
désormais, pour certaines puissances, un
espace pour y fomenter des problèmes».
«L’Afrique souffre de plusieurs problèmes,
tels que la pauvreté, le trafic de stupéfiants
et les crises économiques, d’où, a-t-il
insisté, «l’impératif pour nous, de renforcer
notre front interne, en vue préserver la
stabilité et la cohésion sociale, nonobstant

nos différentes appartenances politiques».
Rappelant les étapes difficiles que le pays a
vécues durant les années 90, le Premier
ministre a indiqué que l’Algérie est
protégée et à l’abri de tout danger, comme
l’a souligné récemment le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui
avait indiqué, pour sa part, que «tout
patriote sincère est interpellé à mesurer la
responsabilité qui lui incombe dans cette
conjoncture particulière que traverse notre
pays au double plan interne et régional».
Une conjoncture qui «nous interpelle aussi
à resserrer notre front interne, à mobiliser
nos énergies créatrices et à libérer les idées
et les initiatives pour concrétiser le projet
du changement radical global, celui de
l’édification d’une Algérie forte de ses
institutions démocratiques, où la
compétence et l’intérêt de la nation sont les
seuls critères à faire valoir». Le chef de
l’Etat a appelé également à «renforcer notre
lien à nos gloires, source de notre fierté
éternelle, ces haltes de commémoration des
épopées héroïques des hommes et femmes
qui ont façonné l’Histoire sont également
des moments de méditation et de
questionnement, pour tout patriote sincère,
sur ce qui a été offert à cette patrie en
contrepartie de ce qu’elle a donné».
«Elles sont, en outre, un message à
l’adresse des générations montantes pour
leur rappeler leur responsabilité dans la
sauvegarde de la patrie à travers
notamment la préservation de la Mémoire
collective, qui doit rester, en tout temps et
toutes circonstances, l’étendard de nos
gloires», a-t-il souligné. A cette occasion, le
président de la République a appelé les
concitoyens à «tourner la page des
divergences et divisions pour une pleine
adhésion à la bataille du changement
radical que nous avons engagée aux plans
politique et socioéconomique», ajoutant
que «cette même adhésion avait permis à
nos aïeux de remporter la bataille de la
libération en dépassant les calculs étriqués
et les considérations personnelles pour se
mobiliser autour d’un seul objectif, celui la
renaissance de notre chère Algérie et son
rayonnement régional». Pour ainsi dire, la
force, l’homogénéité et la cohésion de
l’ANP ont empêché les ennemis de
l’Algérie et tous ceux qui nourrissent de
funestes projets de mettre à exécution leurs
plans macabres. Cela a fait dire au chef
d’état-major de l’ANP, Saïd Chengriha
qu’un intérêt particulier est accordé par le
haut commandement de l’Armée à la
préservation de la sécurité et de la stabilité
du pays au moment où les tentatives et les
complots visant l’Algérie se multiplient de
toutes parts. Il a exprimé sa totale
conviction de l’aboutissement de cet
objectif national salutaire qui vise à
préserver jalousement l’intégrité territoriale
et l’unité du peuple, ainsi que l’adhésion
certaine de toutes les franges de notre
vaillant peuple, qui a donné, durant la crise
que notre pays a traversée ces derniers
temps, en raison de la pandémie du
Coronavirus, les plus belles images de
solidarité et d’entraide sociale, et prouvé,
encore une fois, son authenticité, son
attachement aux valeurs nationales et sa
grande capacité à résister aux moments
difficiles et en temps de crises. Les liens
solides entre l’Etat et ses différentes
institutions d’une part, et nos concitoyens
d’autre part, concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de l’ANP face à
la propagation du nouveau coronavirus, en
soutenant le système sanitaire national.
Ceci a permis à notre pays de surpasser
sereinement cette épreuve, à notre
économie nationale de reprendre sa
dynamique, et aux citoyens de retrouver
progressivement leur vie normale, fait qui
dérange certaines parties haineuses.

T. Benslimane
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Une deuxième mission médicale composée
de spécialistes de la santé s’est rendue, hier,
à Nouakchott (Mauritanie), pour apporter le
soutien à ce pays frère, a-t-on appris, hier
auprès du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. La
mission médicale algérienne, composée du
directeur général de l’Institut de santé
publique, la directrice de pharmacie, le vice-
directeur du service des ressources
humaines, et le directeur de la formation au
ministère de la Santé, outre des experts du

groupe Saidal, veillera à aider et assister le
ministère de la Santé mauritanien à créer
une unité pharmaceutique centrale de distri-
bution des médicaments. Une première mis-
sion médicale composée de médecins anes-
thésistes-réanimateurs et de techniciens de
la santé avait été dépêchée le 4 janvier  en
Mauritanie, sous la conduite du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et du ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière, Smaïl Mesbah. 
La délégation ministérielle avait été accueillie

par le ministre mauritanien de la Santé,
Nedhirou Ould Hamed.
La visite avait constitué une occasion propi-
ce pour les délégations des deux pays de
tenir une séance de travail, consacrée à la
définition des moyens de coopération dans
le domaine de la Santé. M. Nedhirou avait
fait part de la volonté de son pays de tirer
profit de l’expérience de l’Algérie en matiè-
re de formation, de médicaments et d’aide à
la création d’une unité de production d’oxy-
gène et de gaz médicaux. Pour sa part, M.

Benbouzid a exprimé la disponibilité des
autorités algériennes d’apporter leur soutien
à ce pays frère dans le domaine de la santé
et d’étendre la coopération sur les moyen et
long termes. La délégation algérienne a éga-
lement été accueillie par le Premier ministre
mauritanien, Mohamed Ould Bilal.
Lors de l’audience, les deux responsables
ont annoncé la signature prochaine d’une
convention de coopération dans le domaine
de la santé.

Y. D.

Santé
Une deuxième mission médicale algérienne

dépêchée en Mauritanie

Le Conseiller du président de la République, chargé des
associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a appelé hier  à
Ouargla les établissements religieux à développer leurs pro-
grammes au service des générations montantes. «Les éta-
blissements religieux dans l’Algérie nouvelle sont appelés,
aujourd’hui plus que jamais, à étendre et développer leurs
programmes et à renforcer leur rôle au service de l’immuni-
sation des générations montantes et leur prémunition des
maux sociaux, nuisibles à la société», a indiqué M.
Belakhdar, lors d’une rencontre avec les acteurs de la socié-
té civile et chouyoukh des zaouias. Il a invité, dans ce sens,
les associations religieuses et les hommes d’affaires «à
contribuer au renforcement de la mission de ces établisse-
ments, pour le bien de la société de façon générale». Le

Conseiller du Président a exhorté, en outre, les entités reli-
gieuses, entre associations religieuses et caritatives, écoles
coraniques, confréries soufies et annexes éducatives, à
œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et à mener
leur mission, avec une hauteur d’esprit, tout comme a été
celle ayant animé les hommes de la Résistance populaire et
de la glorieuse Révolution. «L’Algérie nouvelle a besoin,
face aux différents défis qu’elle affronte, d’hommes animés
de hautes valeurs éducatives et morales», a aussi estimé M.
Belakhdar, ajoutant que les institutions se doivent, elles
aussi, de contribuer à la protection des constantes de la
nation. L’orateur a salué ainsi les efforts déployés par les
Ouléma et Chouyoukh de l’Algérie, qui font face à tout ce
qui pourrait mettre en péril l’unité de la nation et semer la

haine et la division. Le Conseiller du Président a annoncé,
par ailleurs, la tenue prochaine d’un séminaire national sur
l’élaboration d’ébauches de programmes concernant les ins-
titutions religieuses, notamment dans les aspects pédago-
giques et spirituels. Organisée à la bibliothèque principale
de lecture publique de Ouargla, la rencontre a été l’occasion
pour les participants de soulever leurs préoccupations, dont
l’insuffisance en encadrement de certaines mosquées de la
wilaya et le retard accusé dans le lancement du projet de la
mosquée Pôle. Le programme de la visite dans la wilaya du
Conseiller du Président de la République, chargé des asso-
ciations religieuses, a comporté en l’inspection de certains
établissements religieux. 

A. S.

Religion
Les établissements religieux appelés à développer

leurs programmes au service des générations futures

Coronavirus 

Lancement cette semaine de la formation 
des encadreurs de la campagne de vaccination
Une formation des encadreurs de la campagne de vaccination contre le Covid-19, devant débuter avant fin janvier, sera lancée cette semaine, a

révélé, hier à Alger, le président du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

La stratégie nationale de vaccination prévoit, entre
autres, la formation des encadreurs de la campagne de
vaccination qui débutera cette semaine, sachant que

ces formateurs seront appelés à former, à leur tour, d’autres
personnes au niveau local», a précisé le Dr Fourar, sur les
ondes de la Chaîne II de la Radio nationale. Tout en réitérant
que cette campagne sera «entamée avant fin janvier», il a
rappelé que l’Algérie réceptionnera le premier lot du vaccin
russe Spoutnik V (500 000 doses), lequel sera administré
«obligatoirement en 2 doses, pour la même personne avec un
intervalle de 21 jours». «Autrement, ce vaccin sera sans effet
étant donné que chaque dose ne procure que 50% d’immuni-
té contre le virus», a-t-il clarifié, faisant savoir que le per-
sonnel de la santé sera la première catégorie de la population
à en bénéficier, suivie des différents corps de sécurité, des
citoyens âgés de 65 ans et plus, puis des malades chroniques.
«S’en suivra, enfin, toute la population de 18 ans et plus, les
essais cliniques entrepris dans le monde n’ayant pas concer-
né, à ce jour, celle en dessous de cette tranche d’âge ainsi que
les femmes enceintes», a-t-il argumenté, avant d’insister sur
les critères de «sécurité, d’efficacité et de chaîne de froid»
sur lesquels s’est basée l’Algérie dans ses choix de vaccin, à
savoir outre le Spoutnik V, le vaccin chinois pour lequel «les
négociations se poursuivent s’agissant de la dose à impor-
ter», a-t-il relevé, faisant savoir que le pays «pourra recourir
à d’autres vaccins si nécessaire, eu égard à la tension à
l’échelle mondiale sur ce produit». «L’Algérie a opté pour
des vaccins sûrs, avec une bonne innocuité et le moins d’ef-
fets secondaires, mais il faut aussi savoir que la campagne de
vaccination durera un an ou plus. De ce fait, aucun pays ne
peut mener sa campagne de vaccination avec un seul vaccin.
En ce qui nous concerne, à chaque fois qu’il y a arrivage du
vaccin, nous poursuivrons la campagne», a-t-il souligné, à ce
sujet, recommandant «un taux minimum de 60 à 70% de
couverture vaccinale pour réussir à stopper la circulation du
virus». Et de rappeler qu’en sus des vaccins importés,
l’Algérie bénéficiera du dispositif Covax de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), incluant 190 pays et garantis-
sant à ces derniers de faire vacciner, à proportions équitables,
20% de leurs populations respectives. Détaillant le Plan de
vaccination qu’il qualifie de «flexible et modulable», l’hôte
de la radio a assuré que «tout le monde est prêt» pour mener

à bien la campagne y afférente, d’autant plus que les vaccins
choisis par l’Algérie sont «traditionnels, avec le même fonc-
tionnement que ceux auxquels elle s’est habituée car n’ayant
pas subi de manipulation génétique». En plus de la chaîne de
froid «disponible», la logistique liée à la campagne de vacci-
nation s’appuiera sur les 8000 centres habituels à une telle
opération, a rappelé le Dr Fourar, faisant savoir que
«d’autres pourront être mobilisés au niveau des hôpitaux, si
nécessaire». De même que des équipes mobiles se déplace-
ront vers les zones d’ombre et enclavées du pays afin de faire
bénéficier l’ensemble de la population du vaccin, a-t-il pour-
suivi, précisant que «toute personne vaccinée se dotera d’un
carnet de vaccination, qui pourrait, à l’avenir, être exigé par
certains pays lors de déplacements à l’étranger». Tout en rap-
pelant que la vaccination «demeure la seule solution contre
ce virus», le spécialiste a insisté sur le maintien du respect

des mesures préventives que sont le port du masque, le lava-
ge régulier des mains ainsi que la distanciation sociale, se
félicitant de l’impact positif du confinement partiel, à nou-
veau reconduit dans nombre de wilayas du pays. À ce sujet,
il a rappelé que le relâchement de la population avait
entraîné, en juillet dernier, un pic de 17 000 cas de conta-
minations lors de la 1er vague et de 25 000 cas lors de la
seconde, en novembre écoulé. D’ou, martèle-t-il, la néces-
sité de «demeurer prudents» avant d’envisager toute réou-
verture des frontières. «Si nous ouvrons les frontières,
nous risquerons de recevoir le nouveau variant du Covid-
19», a-t-il mis en garde, avant de préconiser de «s’habituer
à vivre avec le virus, en s’en tenant au strict respect des
mesures de précaution».

Yasmine D. / Ag.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annoncé, hier à Médéa, l’acqui-
sition «prochaine» d’une quantité «importante» de
distributeurs automatiques de billets, en vue de
résorber le déficit enregistré actuellement à travers
de nombreux bureaux de poste. Le parc d’appareils
de distribution automatiques de billets «doit être ren-
forcé de sorte à pouvoir faire face à la forte deman-
de exprimée par les clients d’Algérie Poste et par-
venir, ainsi, à atténuer la pression sur les bureaux
de poste et leur permettre d’assurer d’autres pres-
tations, toutes aussi importantes que le retrait

d’argent», a expliqué le ministre, en marge de sa
visite d’inspection et de travail dans la wilaya.
Sur l’opportunité ou non d’étendre l’infrastructu-
re d’accueil d’Algérie Poste, le ministre a estimé
que, pour des raisons pratiques et économiques,
il est préférable d’orienter les efforts du secteur
vers les sites immobiliers d’envergure et les
cités d’habitation à forte densité de population,
en les dotant de bureaux de poste, au lieu de
programmer des bureaux de poste dans des
zones peu peuplées. S’agissant du projet de
création d’une banque postale, M. Boumzar a

précisé que son département «est en train d’étu-
dier la faisabilité de ce projet», assurant que «la
réflexion portera sur les meilleurs moyens
d’aboutir à un modèle approprié aux conditions
socio-économiques du pays».
Le ministre a fait part, dans un autre contexte,
de la prise en charge, sur le fonds du service
global du ministère de la Poste et des
Télécommunication, de l’infrastructure de base
(téléphone et internet) d’une cinquantaine de
zones d’ombre de la wilaya, alors qu’un finan-
cier, impliquant différents partenaires écono-
miques, permettra de prendre en charge une
trentaine d’autres zones d’ombre.

A partir de Médéa, Boumzar
lance le projet d’agent 

monétique agréé

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a procédé, hier  à partir de Médéa,
au lancement du projet d’agent monétique agréé, un
outil d’intégration des start-up et des micro-entre-
prises dans le modèle économique d’Algérie Poste.
Le lancement de ce projet, qui intervient à la veille
de la célébration de la Journée panafricaine des
postes, s’inscrit, selon le ministre, dans une
démarche tendant au développement du paie-
ment commercial de proximité, l’aide à la créa-
tion de petites entreprises prestataires de ser-
vices et l’adaptation à une conjoncture écono-
mique, dominée par le commerce électronique,

a-t-il souligné, lors d’une cérémonie organisée
au pôle universitaire de Médéa. L’agent moné-
tique agréé, considéré comme un nouveau
maillon dans la chaîne de fonctionnement
d’Algérie Poste, aura pour mission, en sa quali-
té de prestataire de service, la commercialisa-
tion, la distribution, assurant également le ser-
vice après-vente des terminaux de paiement
électroniques (TPE) au profit des commerçants
et opérateurs économiques qui optent pour le
paiement électronique. L’activité et l’exercice
de ces agents monétiques agréés seront soumis
à une évaluation régulière afin de s’assurer de la
performance et de la qualité des prestations
fournies, et un dispositif a été mis en place pour
garantir la continuité du service et préserver les
emplois de l’encadrement technique employé
par ces start-up ou micro-entreprises, en cas de
défaillance ou de retrait d’agrément, a expliqué
Hadj Ahmed Benyoub, cadre central à la direc-
tion générale d’Algérie Poste, au cours de la
présentation de ce projet. Le ministre de la
Poste et des Télécommunications avait inspec-
té, en marge de cette cérémonie, le bureau de
poste Ould Imam à Médéa, où il s’est enquis
des conditions d’accueil des citoyens et du tra-
vail du personnel d’Algérie Poste. Il a égale-
ment inauguré  un nouveau bureau de poste à la
cité 15 Décembre, périphérie ouest de Médéa,
avant de donner le coup d’envoi des travaux de
raccordement de la cité Aïn-Djerda, dans la
commune de Draa-Smar, ouest de Médéa, au
réseau FTTH. N. I.

Poste et Télécommunications
Acquisition prochaine d’une quantité «importante»

de distributeurs automatiques de billets

Tournée africaine de Boukadoum 

Le rôle de l’UA dans le dossier 
sahraoui confirmé

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a effectué, la semaine dernière, une tournée en Afrique au cours de laquelle une grande
convergence de vues et de positions a été notée avec les dirigeants africains concernant différentes questions régionales et internationales

d’intérêt commun, notamment sur le rôle de l’Union africaine (UA) dans le règlement politique du conflit du Sahara occidental.

A près l’Afrique du Sud, le Lesotho et
l’Angola, le chef de la diplomatie a
effectué une visite au Kenya en prélude

au 34e sommet de l’UA prévu en février pro-
chain. La pandémie Covid-19, la situation au
Sahel, en Libye en Afrique centrale, en RD
Congo et en République centrafricaine (RCA),
ainsi que la menace croissante du terrorisme
sur le continent, ont été au centre des discus-
sions. Les derniers développements au Sahara
occidental ont été également au cœur de toutes
les attentions du ministre et ses interlocuteurs
africains. Le ministre, qui a entamé son périple
à Pretoria, a été reçu par le président sud-afri-
cain,  Cyril Ramaphosa, à qui il a transmis «le
ferme attachement du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au renfor-
cement du partenariat stratégique entre les
deux pays et son engagement à insuffler une
nouvelle dynamique à la coopération bilatéra-
le». Pour sa part, Ramaphosa a exprimé «sa
volonté d’œuvrer de concert avec son frère,
Abdelmadjid Tebboune, au développement de
la coopération bilatérale dans ses dimensions
politique, sécuritaire, économique et culturel,
en vue d’une exploitation optimale des oppor-
tunités offertes de part et d’autre». Toujours à
Pretoria, le chef de la diplomatie et son homo-
logue sud-africaine, Naledi Pandor, «ont souli-
gné l’importance stratégique de la Commission
binationale (BNC) en tant que mécanisme bila-
téral structuré pour coordonner et forger une
coopération bilatérale et un partenariat entre les
deux pays». En outre, M. Boukadoum et son
homologue Mme Pandor, ont discuté des der-
niers développements en Libye et passé en
revue le processus politique mené par l’ONU,
soulignant l’impératif pour l’UA, à travers le
Comité de haut niveau sur la Libye,
d’«accroître son implication pour garantir un
processus politique dirigé par les Libyens qui
préserve l’unité et l’intégrité territoriale du
pays et mettre fin à l’ingérence étrangère».
Concernant la question du Sahara occidental,
les deux parties se sont déclarées «gravement

préoccupées» par l’escalade des tensions mili-
taires dans les territoires occupés et ont réaffir-
mé à cet égard leur position qui consiste à par-
venir à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui assurera l’auto-
détermination du peuple du Sahara occidental.
M. 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».

Approfondir la coordination au
sein des organisations régionales

et internationales

Après l’Afrique du Sud, le ministre
Boukadoum a été accueilli au Royaume du
Lesotho. Il a été question pour lui et les res-
ponsables de ce pays, le Premier ministre,
Moeketsi Majoro, et la ministre des Affaires
étrangères et des Relations internationales,
Matsepo Ramakoae, de mettre l’accent sur la
nécessité de finaliser le cadre juridique et redy-
namiser les contacts à tous les niveaux en pers-
pective de la tenue de la session inaugurale de
la Commission mixte. Les deux parties ont
convenu d’approfondir la coordination au sein
des organisations régionales et internationales,
en vue de défendre les principes de droit inter-
national et réaliser les objectifs de l’organisa-
tion continentale dans les domaines de la paix,
de la sécurité et du développement. S’agissant
du conflit au Sahara occidental, les deux parties
ont souligné l’impératif pour l’UA et les
Nations unies d’œuvrer, de concert, pour le lan-
cement d’un véritable processus politique à
même de permettre le parachèvement du pro-
cessus de décolonisation. En visite en Angola à
l’invitation de son homologue,  Antonio Tete,
ministre des Relations extérieures, M.
Boukadoum a été reçu, en audience, par le pré-
sident angolais,  Joao Lourenço. Lors de cette
audience, M. Boukadoum a assuré au chef

d’Etat angolais «la volonté du Président
Tebboune de consolider davantage les liens his-
toriques d’amitié, de fraternité et de solidarité
existants entre les deux pays, et d’approfondir
le dialogue politique sur les questions impor-
tantes d’intérêt commun, au service de la paix,
de la stabilité et du développement économique
et social du continent africain». De son côté, le
Président Laurenço a exprimé tout le respect et
l’estime qu’il voue à l’Algérie et au Président
Abdelmadjid Tebboune. Cette audience a été
précédée d’une réunion de travail entre les
deux chefs de diplomatie, qui a porté notam-
ment sur l’évaluation de l’état de la coopération
bilatérale et les perspectives de son développe-
ment. En outre, la réunion a donné lieu à un
échange approfondi sur les questions politiques

et de paix et de sécurité en Afrique, particuliè-
rement les situations prévalant respectivement
en Libye, au Mali, au Sahara occidental (...).
Avec son homologue kenyane, Raychelle
Omamo, le ministre a évoqué les relations bila-
térales ainsi que les principaux foyers de ten-
sion sur le continent africain. Au titre des ques-
tions régionales et internationales, les deux
ministres ont relevé avec «satisfaction la
convergence de leurs positions privilégiant le
respect des principes du droit international et le
règlement pacifique» des crises et conflits. Ils
ont passé en revue les derniers développements
des «principaux foyers de tension sur le conti-
nent africain». 

Houda H. / Ag.
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Les producteurs et professionnels ont convenu, hier, que les prix
élevés, que de nombreux produits ont enregistrés récemment,
sont principalement dus à la faible production à cause des réper-
cussions de la crise Corona et à l’absence de mécanismes de
contrôle et de répression contre la fraude. Dans ce contexte, le
président de l’Organisation nationale pour la protection et
l’orientation des consommateurs (APOCE), Mustapha Zebdi, a
souligné hier au Forum de quotidien Echaâb que «la loi de
l’offre et de la demande n’est pas le seul facteur qui contrôle le
prix en Algérie, mais il y a de nombreux facteurs». Il a ajouté, à
cet égard, que «la loi de l’offre et de la demande ne contrôle pas
seulement les prix, mais plutôt il y a la spéculation, les condi-
tions météorologiques et même le refroidissement, ont tous des
facteurs ont pour effet une boule de neige à laquelle il faut remé-
dier par peur du pire». L’animateur du forum a souligné, au
même titre que le président de l’Association des producteurs de
boissons algériens, Ali Hamani, et l’économiste Mahfoud
Kaoubi, la nécessité de mettre en place des mécanismes de
contrôle permettant de remédier à la hausse des prix. Zebdi
considère que la crise sanitaire était une «cause majeure» de la
hausse des prix, expliquant que «la pandémie est une raison de

perte de nombreux postes de travail, ce qui a conduit à une réces-
sion économique, qui a fait travailler les producteurs à un taux de
70% et donc augmenter les prix pour compenser les pertes». De
son côté, Ali Hamani a attribué la hausse des prix à la dévalua-
tion du dinar algérien, ainsi qu’aux taxes incluses dans la loi de
finances 2021, il a tout de même dénoncé «le grand nombre des
taxes dans la loi de finances». Et il a estimé que la solution
consiste à réduire de 5% la taxe sur la valeur ajoutée sur la matiè-
re première. Il a donné à titre d’exemple, le prix de l’eau miné-
rale, qui «passera à 35 DA», où il a dit à ce propos qu’«une fois
qu’une taxe industrielle est saisie sur l’eau en bouteille, le prix
passera de 25 DA à 35 DA, mais le doigt d’accusation sera diri-
gé vers les producteurs, même si la taxe est la raison du prix
élevé. Les honoraires forment un dénominateur commun dans
l’intervention des professionnels, vu que Zebdi a souligné que
les augmentations étaient dans le passé justifiées par les lois de
finances, «sauf que la loi de finances pour 2021 ne comprend pas
de gros impôts, mais plutôt de nombreuses taxes». Il a estimé que
la hausse des prix était due à «la dépréciation du dinar et à la
hausse des prix des produits primaires à la bourse internationa-
le». En ce qui concerne le sucre, Zebdi a déclaré que le prix de

cette substance, qui est toujours plafonné pour les consomma-
teurs, a augmenté pour les industriels». En ce qui concerne la
hausse des prix des pâtes, de la viande, des produits électromé-
nagers, des ordinateurs, des pièces détachées et autres, Zebdi
estime que les solutions consistent à «encourager le produit algé-
rien et à soulager la pression sur les producteurs», et il a égale-
ment appelé à la nécessité de «démanteler le marché de gros des
denrées alimentaires basé à Semmar» en plus de «plafonner la
marge bénéficiaire des producteurs». Et, d’autre part, suggérant
la suppression complète de la taxe sur la valeur ajoutée sur cer-
tains matériaux de base tels que les pâtes et les tomates en
conserve. «De son côté, l’analyste en économie Mahfoud Kaoubi
a souligné que «la crise sanitaire de corona, et en l’absence de
mécanismes efficaces, a encouragé le monopole», notant qu’il
existe «des partis qui cherchent à voler le soutien du gouverne-
ment de manière illégale». Kaoubi estime que l’augmentation
des prix est principalement due à la crise provoquée par la
Covid-19, et il s’attend à ce que les matières importées connais-
sent une augmentation des prix, compte tenu de la baisse de la
production mondiale de 3 à 4%.

M.W. Benchabane

Hausse des prix de certains produits alimentaires
Coronavirus et absence de mécanismes

de contrôle derrière le fléau

Le directeur général de l’Agence nationale
pour l’amélioration et le développement du
logement (AADL), Mohamed Tarek Belaribi a
donné samedi des instructions pour la régulari-
sation, avant le 15 mars prochain, du dossier
des actes définitifs au profit des souscripteurs
bénéficiaires de logements au titre du pro-
gramme location-vente «AADL1», a indiqué
l’Agence sur sa page Facebook. Supervisant

une rencontre d’évaluation avec les directeurs
centraux et les directeurs régionaux de
l’Agence, en présence du directeur général-
adjoint chargé du suivi des projets, du direc-
teur central de la conduite des opérations, du
directeur d’études et du directeur chargé des
actes, Belaribi a appelé à «la régularisation du
dossier des actes définitifs du programme de
55 000 logements AADL1 avant le 15 mars

prochain». Après avoir suivi un exposé sur
l’avancement des travaux dans différents pro-
jets de formule location-vente, notamment
ceux lancés au cours de l’année 2020, le direc-
teur général de l’agence a relevé «la nécessi-
té d’accélérer la cadence des travaux, d’évi-
ter les retards dans la réalisation et de res-
pecter les délais de livraison». Par ailleurs,
Belaribi a instruit les directeurs régionaux et

celui des actes au niveau de l’agence de coor-
donner avec les directeurs de projets dans les
différentes wilayas afin de régulariser les
actes des assiettes foncières abritant les loge-
ments AADL, en vue d’éviter le retard dans
la délivrance des actes aux bénéficiaires.
Belaribi a enfin appelé le directeur d’études à
accélérer les études relatives aux projets lan-
cés dernièrement.

AADL 1
Des instructions pour régulariser avant le 15 mars les actes définitifs

Énergie

La valeur des exportations d’hydrocarbures
atteint 20 mds de dollars en 2020

Le volume global des exportations d’hydrocarbures a atteint 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2020 pour une valeur
de 20 milliards de dollars, soit des baisses respectives de 11% et de 40% par rapport à 2019, a indiqué hier le ministère

de l’Energie dans une synthèse portant sur le bilan annuel des réalisations provisoires du secteur.

S elon le ministère de l’Energie, la plupart
des indicateurs du secteur ont connu «une
tendance baissière durant l’année 2020, en

raison de l’impact de la pandémie du Covid-19
sur l’économie nationale». La moyenne des
cours de pétrole a baissé à 42 $ baril en 2020,
contre 64 $ durant l’année passée, soit une perte
de près de 23 $ par baril (-35%). En
comptabilisant les exportations hors
hydrocarbures du secteur de l’Energie
(pétrochimie et autres), la valeur des
exportations du secteur atteindra au total 22
milliards de dollars en 2020.

1.853 mds de DA de fiscalité
pétrolière en 2020

Concernant les revenus de l’Etat, un montant de
1.853 milliards de dinars de fiscalité pétrolière a
été versé au Trésor public durant l’année 2020,
en baisse de 31% par rapport au montant de
2019. S’agissant des investissements, le montant
mobilisé par le secteur pour le développement
de ses activités a atteint 7,3 milliards de dollars,
en baisse de près de 30% par rapport aux
réalisations de 2019, qui étaient de 10,2
milliards dollars. En termes de création
d’emploi, le secteur de l’Energie emploie
aujourd’hui plus de 285 000 agents contre 
284 000 en 2019, soit une création de près de
1000 emplois directs.

Baisse de 50 % des produits
pétroliers importés

Le bilan du ministère a relevé également une
baisse de la facture des importations de produits
pétroliers à moins de 700 millions de dollars,
soit la moitié (-50%) des importations de l’année
2019, représentant une quantité de 1,3 million de
tonnes contre 2,5 millions de tonnes en 2019,
affichant un recul de - 49%. S’agissant de la
production commerciale d’hydrocarbures
primaires, elle a atteint 142 millions Tep à fin
2020, contre 157 millions Tep durant la même

période de l’année 2019, reflétant une baisse de
près de 10%. Dans le segment du raffinage, il a
été constaté aussi la baisse des volumes de
pétrole traité durant cette année, ce qui a induit
une diminution de la production de produits
raffinés à 28 millions de tonnes, en baisse 
(-1,6%) par rapport à 2019. Pour la production
des complexes GNL, elle a atteint 24 millions
m3 GNL, soit une baisse de 11% par rapport à
l’exercice 2019, tirée principalement par la
réduction de la charge du complexe GL1K, suite
à l’arrêt annuel pour maintenance. L’évolution
du marché intérieur a été marquée par une baisse
importante de la demande d’énergie, sous toutes
ses formes. Ainsi, la consommation nationale
d’énergie (Gaz et Produits pétroliers) est passée
de 67 millions de TEP en 2019 à 59 millions de
TEP en 2020, soit une baisse de -13%. Cette
consommation fait apparaître, selon le bilan du
ministère, une forte diminution (-17%) de la
demande en produits pétroliers comparativement
à 2019. Pour le gaz naturel, la consommation
nationale a, elle aussi, enregistré une
décroissance (- 7%), tirée par celle des besoins
de la génération électrique et de ceux des
ménages, pour atteindre au final un volume de
44 milliards de m3, contre près de 47 milliards
de m3 en 2019

370 000 nouveaux foyers
raccordés à l’électricité 

et 362 000 autres au gaz naturel
en 2020

L’effort consenti par le secteur de l’Energie au
cours de l’année 2020 a permis de raccorder
près de 370 000 nouveaux foyers à l’électricité
et 362 000 autres foyers au gaz naturel. Ainsi le
nombre d’abonnés au réseau électrique national
a été porté à 10,4 millions, tandis que celui du
gaz a atteint les 6,4 millions de clients.
S’agissant du raccordement prévu dans le
programme ciblant les zones d’ombre, le
ministère a fait état de 822 projets qui ont été
réalisés pour l’électricité (soit un taux de 19%)

sur un objectif 4381 projets et 482 projets
réalisés dans le domaine du gaz sur 1882 projets
prévus (25%). Les raccordements en électricité
des périmètres agricoles ont atteint les 1706 sur
les 3864 projets prévus, soit un taux de
réalisation de 44%, alors que le raccordement
des investisseurs a concerné un nombre de 306
projets sur 1279 demandes pour l’électricité
(24%) et 78 projets pour le gaz sur 360
demandes enregistrées (22 %). Le Groupe public
Sonelgaz a porté la capacité installée de
production de l’électricité à 23 GW en 2020
contre 22 GW en 2019, à la suite de l’entrée en
service de nouvelles centrales. Ces réalisations
ont été accompagnées, selon le bilan du
ministère, par un renforcement des réseaux
électriques et gaziers, avec la réalisation de 4200
km de lignes électriques (HT/MT/BT) et 785
postes (MT/BT), ainsi que 450 km de
canalisations et 49 postes gaz. Les ventes
d’électricité durant l’année 2020 se sont élevées

à 63 Téra Watt Heures (TWh), en baisse de -4%
par rapport aux réalisations de 2019, et ont
concerné tous les clients, notamment de la basse
tension (- 4,2%). De même pour le gaz, dont les
ventes ont enregistré, un recul de -1,3% à 18
milliards m3 en 2020. En matière de recherches
et de nouvelles découvertes, le ministère de
l’Energie a fait état d’une baisse de l’effort
global d’exploration et de développement, 
(-44%) pour atteindre 485 milliers mètres forés
en 2020, avec l’achèvement de 166 puits, contre
265 puits en 2019. Concernant l’activité
sismique, elle s’est contrastée en 2020, avec une
baisse (-43%) de la sismique 2D, à près de 8200
km, et une hausse (+14 %) de la sismique 3D, à
près de 17 000 km2. Ces efforts ont donné lieu à
dix-huit découvertes, dont huit découvertes
d’huile, sept découvertes de gaz à condensat et
trois découvertes à gaz. 

Synthèse M. M. / Ag.
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La Direction générale des impôts (DGI) a préci-
sé, dans une note adressée aux services fiscaux,
les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la
procédure de la radiation du registre de commer-
ce. «Cette note a pour objet de porter à la
connaissance des services fiscaux les modifica-
tions introduites, par les articles 77 et 88 de la
Loi de Finances pour 2021, inhérentes à la pro-
cédure relative à la radiation du registre de com-
merce, notamment en ce qui concerne les docu-
ments exigés lors de l’accomplissement de cette
formalité», indique la DGI dans sa note diffusée
sur son site web. La DGI explique qu’aux termes
des dispositions de l’article 39 de la LFC 2009,
la radiation du registre de commerce était subor-
donnée à la présentation d’une attestation de
situation fiscale, délivrée par les services fiscaux
de rattachement, sur demande des contribuables
concernés. «Dans un souci de facilitation des
procédures inhérentes à la formalité de radiation
du registre de commerce, les dispositions de cet
article ont été abrogées en vertu de l’article 77 de
la LF 2021 et par conséquent, la présentation de
ladite attestation n’est plus exigée, lors de l’ac-
complissement de cette formalité», précise la
DGI. Pour le suivi par les services fiscaux des
conséquences liées à cette radiation, notamment
en termes d’assainissement du fichier des contri-
buables actifs, il est requis, désormais, confor-
mément à la LF 2021, de fournir à l’appui des
demandes de radiation du registre de commerce,
un document, attestant du dépôt du bilan de ces-
sation d’activité pour les contribuables relevant

du régime d’imposition d’après le bénéfice réel,
ou de la déclaration de cessation en ce qui
concerne les contribuables relevant du régime de
I’IFU. La deuxième modalité concerne les
contribuables relevant du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel. «Pour l’accomplisse-
ment de la formalité de radiation du registre de
commerce, les contribuables, relevant de ce régi-
me fiscal, sont tenus, au préalable, de procéder à
la souscription du bilan de cessation, auprès des
services d’assiette dont ils relèvent, correspon-
dant à une demande d’établissement d’attesta-
tion pour cessation d’activité», a fait savoir la
DGI. Elle ajoute, à ce titre, que «dès réception du
bilan précité, les services d’assiette devront
remettre à l’intéressé un certificat série, repre-
nant la mention le contribuable a procédé au
dépôt du bilan de cessation d’activité, aux fins de
radiation du registre du commerce».

Les prescriptions 
de la circulaire prennent effet
à compter du 1er janvier 2021

Pour ce qui est des contribuables soumis au
régime de l’Impôt forfaitaire unique, la DGI
précise qu’il leur appartient de joindre à la
déclaration de cessation d’activité, dont le
modèle est joint en annexe, copie de la déclara-
tion définitive, série bis, déposée au niveau de la
Recette des impôts, laquelle doit faire apparaître
le chiffre d’affaires ou les recettes profession-

nelles réalisés. «Les services d’assiette procéde-
ront, également, dès réception de ces déclara-
tions, à savoir déclaration de cessation et décla-
ration définitive, à la délivrance aux contri-
buables concernés, d’un certificat série C N°20,
mentionnant que le contribuable a souscrit la
déclaration définitive série GN°12 bis, aux fins
de radiation du registre du commerce», avance
la DGI. L’administration fiscale a, dans ce silla-
ge, précisé que, dans tous les cas de figure, la
délivrance du certificat série C N°20, attestant
du dépôt du bilan de cessation ou de la déclara-
tion définitive relative au régime de I’IFU, «ne
requiert aucun contrôle préalable de la situation
fiscale du contribuable concerné, étant rappelé
que les services disposent du droit de reprise tel
que prévu par les dispositions de l’article 39 et
suivants du Code des procédures fiscales». Elle
a également souligné qu’il n’est procédé à la
clôture du dossier fiscal des contribuables en
question, qu’après présentation d’une attestation
de radiation du registre de commerce. Selon la
DGI, les prescriptions de cette circulaire pren-
nent effet à compter du 1er janvier 2021 et elles
s’appliquent aux demandes de radiation du
registre de commerce introduites à compter de
cette date. Elle a, d’autre part, insisté sur la
nécessité d’afficher sa note au niveau de l’ens-
semble des services, pour informer les contri-
buables des nouvelles modalités, au plan fiscal,
liées à la procédure de la radiation du registre de
commerce. 

N. I.

LF 2021
La DGI précise les nouvelles modalités 
de radiation du registre de commerce

Energie 
Entrée en service 
du portail électronique 
de retrait des autorisations
d’importation et d’exportation
des produits sensibles

Le ministère de l’Energie a
annoncé hier le lancement du
portail électronique permettant aux
opérateurs économiques de
formuler une demande
d’autorisation pour l’exportation
ou l’importation de produits
sensibles, a annoncé hier le
ministère. 
L’obtention des licences et
autorisations pour l’exportation et
l’importation de produits sensibles
se fera désormais exclusivement
sur le site électronique du
ministère de tutelle
https://tassareeh.energy.gov.dz, a
fait savoir le ministère dans un
communiqué rendu public sur sa
page facebook. 
Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, avait
supervisé le lancement de ce
nouveau portail, 
inspectant la salle des opérations
et la direction de préservation des
domaines énergétiques qui
chapeaute le service.

Eau potable 

L’ADE a produit plus de 2,7 milliards 
de mètres cubes en 2020  

L’Algérienne des eaux (ADE) a produit en 2020 plus de 2,7 milliards de mètres cubes d’eau potable pour l’approvisionnement 
des citoyens au niveau national, soit 7,3 millions m3/jour, selon le bilan rendu public, hier, par l’entreprise. 

P résentant son bilan pour l’année
2020, l’ADE a indiqué, dans une
vidéo postée sur sa page Facebook,

que plus de 34 000 travailleurs exerçant à
tous les niveaux ont été mobilisés en vue
de fournir de meilleures prestations aux
citoyens. Afin de mettre fin au gaspillage
de la ressource hydrique, l’ADE est inter-
venue en 2020 pour la réparation de plus
de 220 000 fuites d’eau, soit 603
fuites/jour, tout en éliminant plus de 4000
branchements illicites. En 2020, il était
question de parachever les travaux de réha-
bilitation du réseau dans cinq villes, sur
une longueur de 264 km, outre la pose de
plus de 206 000 compteurs pour réduire la
facturation forfaitaire. S’agissant de l’en-
tretien des installations hydrauliques,
l’ADE a réalisé en 2020 plus de 4100
forages, plus de 260 puits, plus de 2000
stations de pompage et plus de 100 stations
de traitement d’eau. Il s’agit en outre, au
cours de la même période, de la réalisation
de plus de 8100 réservoirs d’eau, d’une
capacité globale de 7,8 millions de mèyres
cubes, de 20 stations de déminéralisation et
de 13 stations monobloc de dessalement de
l’eau de mer.

Plusieurs nouveaux projets mis 
en service en 2020

Parmi les projets réalisés en 2020, figure
l’approvisionnement en eau potable de 11
communes situées dans les wilayas de
Bordj Bou Arréridj, Sétif et M’sila, au pro-
fit de plus de 126 000 habitants, et ce, à
partir du barrage de Tilesdit (Bouira).
Durant cette période, l’ADE a approvision-
né cinq daïras dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, au profit de plus de 577 000 habi-
tants à partir du barrage d’Ourkis situé à
Aïn Fekroun dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi. Figurent également parmi les

projets, le transfert d’eau potable au profit
de plus de 1 100 000 habitants à partir de
la station de traitement du barrage de
Mahouane, l’appui de l’approvisionne-
ment d’eau potable au profit de trois com-
munes de Batna au profit de plus de 208
000 habitants, et ce, à partir du barrage
Koudiet Medouar. Concernant le renforce-
ment du contrôle de la qualité de l’eau pour
préserver la santé publique, l’entreprise a
indiqué avoir acquis un nouveau matériel
pour équiper les laboratoires à travers les
unités. Elle a indiqué avoir procédé, en
2020, à la prise de plus de 2,7 millions de
chlore, plus de 230 000 analyses bactério-
logiques et plus de 260 000 analyses phy-
sicochimiques. L’année 2020 a été mar-
quée, par ailleurs, par le renforcement du
paiement électronique pour faciliter l’opé-
ration de paiement et éviter le déplacement
des clients aux agences commerciales rele-
vant de l’entreprise durant la période de
propagation de la pandémie. Il a été égale-
ment procédé, durant cette période, au rac-
cordement du réseau interne de l’établisse-
ment à internet, en vue de faciliter la circu-
lation de l’information et d’en améliorer
l’accès, à toutes les unités pilotes (Sétif,
Bouira et Sidi Bel Abbès), apprend-on de
même source, qui précise que cette opéra-
tion sera généralisée progressivement au
niveau national. Dans l’objectif d’amélio-
rer le service, l’ADE a conclu en 2020, 441
accords avec les start-up, portant pose de
compteurs et réparation des fuites d’eau, et
ce, en vertu de la convention conclue entre
le ministère des Ressources en eau et le
ministère délégué chargé des Micro-entre-
prises. L’établissement a également colla-
boré, de manière participative, avec les
représentants de la société civile et des pré-
sidents des quartiers, au niveau national,
dans l’objectif d’améliorer le service au
profit du citoyen.  Quant au domaine de la

communication et de l’information, l’an-
née 2020 a connu le lancement de plu-
sieurs campagnes, dont la toute première
fut le lancement d’une campagne d’enver-
gure de prévention contre la propagation
du Covid-19, ainsi que la participation
avec les Pouvoirs publics dans des cam-
pagnes de stérilisation au niveau national.
L’ADE a également mis en place un proto-
cole sanitaire préventif au niveau de l’en-
semble de ses unités, avec la distribution
de plus de 63 000 masques et de plus de 72

000 gants. L’ADE a lancé, en 2020, une
large campagne de prévention des mala-
dies à transmission hydrique (MTH), ainsi
que de larges campagnes de proximité pour
le recouvrement des dettes et créances
impayées auprès de la clientèle. Dans l’ob-
jectif d’encourager les citoyens à économi-
ser la ressource hydrique, l’ADE a lancé
une large campagne nationale avec la par-
ticipation, entre autres, de personnalités
sportives, intellectuelles et religieuses.

Moussa O. /Ag.
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La station climatique de Tikjda (Est de
Bouira), a été prise d’assaut ce week-end par
des centaines de touristes et visiteurs venus
de plusieurs wilayas du pays en quête de
divertissement et de détente notamment en
cette période de crise sanitaire, a-t-on
constaté. Des centaines de touristes ont
afflué vers ce site féerique culminant à plus
de 1400 mètres d’altitude pour passer le
week-end et oublier les tracas de la semaine.
Le nombre de visiteurs a redoublé vendredi
matin. Des véhicules immatriculés dans dif-
férentes wilaya à l’image d’Alger, Bordj
Bou-Arréridj, Boumerdès, Béjaïa et M’Sila,
ont pu atteindre les hauteurs de la station

jusqu’à Tighzert. «Nous profitons de chaque
week-end pour sortir ensemble en famille
pour rompre avec la routine et changer d’air.
Tikjda est très belle, nous avons l’habitude
de venir ici chaque fin de semaine», a confié
Ouail, un trentenaire venu d’Alger. Le grand
nombre de véhicules enregistré ce week-end
a causé des embouteillages sur la route
nationale N°33 menant vers Tikjda, ce qui a
obligé beaucoup d’automobilistes à pour-
suivre leur balade à pied pour arriver au
Centre national de sport et de loisir
(CNSLT). Malgré le froid et le peu de com-
modités existantes à l’extérieur du CNSL en
matière de structures de détente et de restau-

ration, les touristes ont préféré quand même
faire le voyage rien que pour admirer la
beauté des paysages féeriques que leur offre
dam nature. Le CNSLT, qui dispose de 460
lits, ne propose que 50% de ses capacités en
raison du protocole sanitaire appliqué pour
lutter contre la propagation de la pandémie
de la Covid19. «Nous recevons des familles,
dont l’accueil se fait par réservation et les
capacités utilisées ne sont actuellement qu’à
50% en raison du protocole sanitaire mis en
place», a expliqué à la presse le chargé de la
communication du CNSLT, Mohamed-
Ameziane Belkacemi. Pour la restauration,
les plats sont servis en chambre pour les
familles de voyageurs accueillies, selon les
détails fournis par Belkacemi.

Une ambiance particulière

À l’extérieur du Centre, une ambiance par-
ticulière y règne. Visiblement, les familles
et leurs enfants vivaient le bonheur de
découvrir la splendeur du site, dont certains
le font pour la première fois. «C’est magni-
fique. Tikjda est un joyau touristique que
nous devrions tous préserver et promou-
voir», a avoué Nassim, un jeune visiteur
venu d’Alger en compagnie de son ami Sid
Ali. Rencontrés sur les lieux, beaucoup de
visiteurs ont opté pour des randonnées, des
tours de pique-nique ainsi que des rencontres
amicales et familiales autour d’un barbecue
en pleine nature. Le plaisir qu’ils partagent
ces touristes est unique, selon eux. «Le bon-
heur que nous vivions ensemble autour de ces
grillades et au milieu de cette nature nous

fait oublier tout le stress et la fatigue qui
rangent nos quotidiens», disent-ils.

La station de Tikjda n’a jamais
connu de tel assaut depuis bien

longtemps
«Le confinement et le stress nés de la crise
sanitaire que vit le pays aurait été à l’ori-
gine de ce déferlement de vacanciers», a
jugé Massinissa, un jeune originaire de la
ville de Bouira. Par ailleurs, l’afflux mas-
sif de visiteurs sur Tikjda et alentours
notamment en période hivernale revêt une
grande importance d’un point de vue tou-
ristique et économique.
La promotion de cette destination nécessite
plus d’effort en vue de réaliser davantage de
structures de détente et de tourisme pour en
tirer profit. «La sécurité y est revenue, mais
beaucoup de choses manquent dans ce mer-
veilleux site qui jouit d’une richesse écolo-
gique considérable grâce à sa faune et sa
flore. Les autorités concernées doivent accor-
der plus d’importance à Tikjda et autres coins
touristiques de la région pour lutter contre
toute forme d’anarchie ou de pollution envi-
ronnementale», a estimé le jeune Massinissa.
La création de parkings gardés pour véhi-
cules, la réhabilitation des remontées méca-
niques de Tikjda, la réalisation d’une station
de ski, ainsi que l’aménagement de circuits
pour randonnées et pique-nique et de
petites structures de repos en bis, sont les
doléances les plus soulevées par quelques
touristiques.

R. N.

Bouira
Tikjda prise d’assaut par des centaines de visiteurs le week-end

Tipasa
Intensification des préparatifs pour le lancement

du projet du Port du Centre avant avril prochain
Le wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, a annoncé, samedi, la mobilisation des différents services concernés de la wilaya, à travers des préparatifs intenses,

en vue du lancement «au mois d’avril prochain, au plus tard» du projet du Port du Centre d’El Hamdania à Cherchell.

«La réalisation du projet devrait
générer près de150 000 postes
d’emploi», a indiqué Labiba

Ouinaz, dans un point de presse animé au
siège de la wilaya, assurant que les diffé-
rents services administratifs de la wilaya ont
«mobilisés pour la finalisation des derniers
préparatifs et mesures» relatifs entre autres,
à l’«expropriation et à l’indemnisation des
propriétaires terriens, parallèlement au relo-
gement d’un nombre de familles», a-t-elle
dit, prévoyant le lancement du projet «au
mois d’avril prochain, au plus tard». La
cheffe de l’exécutif a signalé l’affectation,
au profit du projet, d’une enveloppe de
6,281 milliards de dinars pour la réalisation
d’une zone logistique et industrielle, sur une
assiette de 2600 hectares (ha), en plus d’une
ligne ferroviaire et d’une pénétrante pour
relier Cherchell à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d’El Affroun (Blida). Un montant de
plus de 5 milliards de dinars de cette enve-
loppe servira à l’indemnisation des per-
sonnes expropriées pour intérêt public, tan-
dis que le reste est destiné à la réalisation de
la zone suscitée et de la pénétrante, a-t-elle
précisé. La wali de Tipasa a tenu, à l’occa-
sion, à rassurer les familles résidant actuel-
lement sur le site destiné à l’implantation du
projet, au nombre de 250 familles, quant au
fait que l’Etat «prendra en charge leur relo-
gement dans le cadre des programmes de
logements publics». «L’Etat n’abandonnera
pas ses citoyens», a-t-elle affirmé.  Ouinaz a,
également, souligné «l’intérêt économique
et stratégique» de ce projet pour Tipasa, et
pour toute l’Algérie, au vu notamment du
«nombre des postes d’emplois directs et
indirects (150 000), qu’il va générer», a-elle
estimé. Concernant l’impact du projet sur
l’environnement et le secteur de la Culture,
la même responsable a assuré que l’étude
technique présentée dernièrement au siège
de la wilaya a «pris tous ses aspects en
considération». «Nous œuvrons à être au

diapason des préparatifs en cours à l’échelle
centrale, car il s’agit d’un projet stratégique,
et une coordination est en cours entre tous
les intervenants», a-t-elle souligné. Elle a,
également, fait cas de propositions concer-
nant les vestiges archéologiques présents sur
l’assiette affectée au projet et dans son fond
marin immergé, dont 24 canons de l’époque
ottomane. «Le ministère de la Culture et des
Arts va statuer à ce sujet», a-t-elle ajouté,
assurant que la décision qui en découlera
«permettra de réaliser ce projet sans toucher
aux vestiges culturels, en se basant sur les
conseils d’experts en la matière». Labiba
Ouinaz a, aussi, signalé la «poursuite des
études à ce sujet, même pendant la réalisa-
tion du projet, car il s’agit d’études com-
plexes et minutieuses», a-t-elle dit, citant à
titre indicatif, sa demande de révision de la
capacité théorique de production de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer intégrée
dans le projet de ce port, en la portant à 20
000 m3/j, au lieu de 10 000 m3/j. Elle a,
aussi, fait part de la publication le 16
décembre 2020, sur le Journal officiel (JO),
du décret exécutif portant création d’une
Agence nationale de réalisation du Port du
Centre de Cherchell, en tant que maître
d’ouvrage placé sous la tutelle du ministère
des Travaux publics, et déléguée pour le
compte de l’Etat pour prendre en charge la
gestion et le suivi de toutes les études et réa-
lisation de ce port, son accompagnent et
équipement. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, lors
du Conseil des ministres tenu le 28 juin der-
nier, sous sa présidence, le Premier ministre,
de réétudier le projet du Port du Centre d’El
Hamdania, dans la commune de Cherchell,
avec le partenaire chinois «sur de nouvelles
bases transparentes». 
Le Président Tebboune avait instruit le
Premier ministre de «prendre de nouveau
contact avec le partenaire chinois et d’étu-
dier le projet sur de nouvelles bases transpa-

rentes pour le soumettre une seconde fois au
Conseil des ministres, dans un délai maxi-
mum de trois mois», a souligné le communi-
qué du Conseil des ministres. Réagissant à
l’exposé présenté par le ministre des
Travaux publics sur le projet du port du
Centre, le président de la République avait
rappelé les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie nationale
en général, l’objectif stratégique de ce port
étant le désenclavement des pays africains
sans accès maritimes avec ce que cela
implique en termes d’impulsion de la vie
économique et de création d’emplois. Le
projet sera financé par un prêt à long terme
du Fonds national d’investissement (FNI) et
un crédit de la banque chinoise Exim-bank
of China. Cette infrastructure portuaire sera
réalisée dans un délai de sept ans, mais sera
progressivement mis en service dans quatre

ans, avec l’entrée d’une compagnie chinoi-
se, «Shanghai Ports «, qui assurera son
exploitation, selon les prévisions du ministè-
re de tutelle. La sélection du site d’El
Hamdania, à l’est de Cherchell, pour l’im-
plantation de ce projet s’est faite sur la base
des premières études techniques, ayant
déterminé que cette zone est dotée d’un
tirant d’eau (hauteur de la partie immergée
d’un bateau) de 20 mètres, outre une large
baie lui assurant une protection naturelle. 
Ce futur port en eau profonde sera non seu-
lement destiné au commerce national par
voie maritime, mais aussi aux échanges à
l’échelle régionale. La structure comptera
23 terminaux d’une capacité de traitement
de près de 6,5 millions de containers/an,
avec 25,7 millions de tonnes/an de mar-
chandises.

Mounir A. / Ag
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Khenchela
Prise en charge 
de 63 enfants atteints 
de paralysie
cérébrale  

Pas moins de 63 enfants atteints
de paralysie cérébrale ont
bénéficié de consultations
médicales à titre gracieux au
niveau de l’EPH) Hihi-
Abdelmadjid de la ville de Kaïs
(Khenchela), a-t-on appris auprès
de l’administration de cette
structure de santé. La même
source a indiqué à ce propos, que
le Pr Brahim Moukar, spécialiste
en chirurgie orthopédique, s’est
porté volontaire vendredi pour
assurer des consultations
gratuites pour 63 enfants atteints
de paralysie cérébrale qui
bénéficieront par la suite d’une
prise en charge sanitaire
régulière. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre de l’accord conclu par cet
hôpital avec l’Association «Amel
El Hayet» de protection des
enfants atteints de paralysie
cérébrale, qui donneront lieu à
l’avenir à des interventions
chirurgicales au bénéfice de
certains des enfants examinés.
Selon la même source, cet
établissement maintiendra
toujours ses portes ouvertes pour
pareilles initiatives relatives à la
prise en charge d’enfants
souffrant de cette maladie,
laquelle à défaut d’une prise en
charge précoce peut causer au
patient des complications durant
l’enfance et l’adolescence. Dans
une initiative similaire, Pr
Brahim Moukar avait assuré des
consultations médicales pour 115
enfants souffrant de paralysie
cérébrale au niveau de la
polyclinique de la commune
d’Aïn Touila, a-t-on également
souligné. La paralysie cérébrale
désigne des troubles du
développement, du mouvement
et de la posture qui peuvent être
souvent accompagnés de troubles
sensoriels, perceptifs et cognitifs,
de la communication et du
comportement, est-il noté. 

Batna
Caravane médico-sociale au profit des habitants

des zones d’ombre de la daïra d’Aïn Touta
Une caravane médico-sociale a été organisée, samedi, au profit 

des habitants des zones d’ombre des quatre communes relevant 
de la daïra d’Aïn Touta (wilaya de Batna), à l’initiative 

de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) 
et de l’établissement public hospitalier (EPH) de cette même collectivité.

P lacée sous le slogan «la caravane de
l’espoir 1», cette opération dont le
coup d’envoi a été donné devant

l’Office communal de la culture et du tou-
risme Cheikh Mahmoud El Abassi, au
centre-ville d’Aïn Touta, a vu la participa-
tion du mouvement associatif et d’acteurs
de la société civile, en sus de médecins
généralistes et spécialistes ainsi que des
infirmiers et des sages-femmes. «Cette
caravane de solidarité va sillonner toutes
les zones d’ombre recensées à travers les
communes de cette daïra», a déclaré le
chargé de communication de cette carava-
ne, le Dr Adel Bekhouche de l’EPSP d’Aïn

Touta. Le personnel médical et paramédi-
cal faisant partie de cette caravane, qui a
fait halte en premier lieu dans la commune
de Maafa, a procédé à des consultations
spécialisées et prodigué des traitements
aux patients, a précisé le même praticien,
soulignant que cette action médico-sociale
a été marquée par la distribution de couver-
tures, de matelas et de divers produits ali-
mentaires aux personnes nécessiteuses.
Cette initiative sera suivie d’une opération
similaire, selon ses organisateurs, d’autant
qu’elle a été saluée par les habitants des
zones ciblées. 

Hocine B.

Plus de 5500 ruches pleines ont été distribuées en 2020 par les ser-
vices de la Conservation des forêts aux apiculteurs des zones rurales
de différentes communes de la wilaya de Mila, a-t-on appris auprès
du conservateur des forêts, Ahmed-Cherif Mohamedi. Inscrite dans
le cadre du programme de développement rural visant à soutenir les
habitants des localités rurales de la wilaya où de nombreuses zones
d’ombre ont été recensées, l’opération de distribution a ciblé 555
bénéficiaires répartis sur 25 communes de la wilaya, a indiqué le
conservateur des forêts à la presse, soulignant que chaque apiculteur
répondant aux conditions requises a bénéficié de 10 ruches pleines.
Selon M. Mohamedi, la distribution des ruches s’est déroulée sur
plusieurs étapes, tout en respectant les périodes appropriées pour les

remettre à leurs bénéficiaires afin d’éviter de les endommager. Au
titre de l’année écoulée, la Conservation des forêts a, par ailleurs,
organisé une opération de plantation d’une superficie de 200 hec-
tares (ha) d’oliviers à travers les 32 communes de la wilaya de Mila
et ce, dans le cadre du programme de développement des zones
rurales, a fait savoir le même responsable. Le programme prévoit la
plantation de 22 000 oliviers, a précisé la même source, notant qu’un
total de 200 habitants des zones d’ombre en bénéficiera à raison de
110 oliviers par hectare. Selon le conservateur des forêts de la
wilaya de Mila, cette opération, lancée en 2020, s’est déroulée jus-
qu’au mois de janvier en cours, signalant que sur 200 ha destinés à
la plantation, une superficie de 150 ha a été préparée à cet effet.

Mila

Distribution en 2020 de plus de 5500 ruches 
pleines aux apiculteurs

La contribution efficace des associations et
organisations aux efforts de prévention contre
le nouveau coronavirus (Covid-19), depuis
l’apparition de l’épidémie dans la wilaya de
Guelma, a hissé la société civile au rang de
véritable partenaire des pouvoirs publics dans
la gestion locale. Les diverses institutions offi-
cielles locales s’accordent à assurer que les ini-
tiatives et campagnes lancées depuis l’hiver
2020 à ce jour pour lutter contre la pandémie et
assister les personnes affectées par ses réper-
cussions n’auraient pu être totalement concré-
tisées sans la large implication des bénévoles
de la société civile. Selon la cellule de commu-
nication de la wilaya, des bénévoles affiliés à
134 associations et organisations locales ont
participé aux actions menées par les services
de la wilaya dans ses 34 communes, notam-
ment les campagnes de sensibilisation, la dis-
tribution de dizaines de milliers de bavettes et
la désinfection de rues, d’administration, de
mosquées, d’hôpitaux et d’établissements sco-
laires. Ils étaient également aux premiers rangs
des caravanes de solidarité ayant distribué près
de 30 000 colis alimentaires à des familles
affectées par la pandémie dans les zones
d’ombre les plus reculées. D’autre part, 40
associations ont participé à l’exécution du plan
de sensibilisation et de prévention contre l’épi-
démie «Covid-19», initié par les services de la
Sûreté de wilaya du 10 novembre 2020 au
début janvier 2021, a appris la presse lors
d’une rencontre de coordination tenue au siège
de la Sûreté de wilaya. Ce plan avait donné lieu
à la constitution de 10 groupes de sensibilisa-
tion en vue de couvrir la majorité des places
publiques, artères et cités du chef-lieu de
wilaya et la distribution de 10 000 dépliants de

sensibilisation qu’une importante quantité de
masques de protection.

Bénévolat de multiples formes

Plusieurs associations locales ont été en outre à
l’origine de nombreuses actions bénévoles de
solidarité ayant pris de multiples formes durant
l’année 2020, ce qui a consolidé leur position
auprès des instances officielles ainsi qu’auprès
des mécènes et citoyens, ont affirmé des prési-
dents d’associations. Le Secrétaire général du
comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien
(CRA), Dr Mohamed Djaaleb a estimé que le
CRA a été «le bras droit» des autorités locales
durant toutes les phases de l’épidémie de la
Covid-19 et fut à l’origine d’un nombre d’ac-
tions, citant à titre d’exemple l’acquisition
d’équipements médicaux de respiration pour le
complexe mère et enfant, qui accueille l’hôpi-
tal de référence des malades Covid. Aussi, le
CRA a lancé, au cours des deux derniers jours,
des caravanes de solidarité au profit de
familles démunies des zones d’ombre dans le
cadre d’un programme tracé en coordination
avec les autorités locales ciblant 200 familles,
a indiqué le Dr Djaaleb, ajoutant qu’une autre
action de solidarité est prévue dans les pro-
chains en vue de distribuer 800 boîtes de lait
pour nourrisson de 2 kg aux cliniques rurales
en coordination avec les présidents des APC.
De son côté, le président du comité local du
CRA, le Dr Azzedine Boughaba a relevé que
«le Croissant-Rouge a participé aux cam-
pagnes de sensibilisation depuis l’apparition de
l’épidémie, ayant porté sur la distribution de
dépliants aux citoyens ainsi que 20 000
masques de protection». L’Association des

Oulémas musulmans algériens a elle aussi était
au premier rang face à la pandémie du corona-
virus. Elle a fourni 20 valises médicales de res-
piration assistée pour renforcer la capacité de
l’hôpital de référence des malades atteints du
Covid-19 à prendre en charge les malades
admis, a indiqué le président du bureau de
wilaya de l’association. Une autre association a
marqué de son empreinte les actions de solida-
rité dans la wilaya de Guelma, à savoir «Kafil
El Yatim». Selon son président, Saïd Klaïya,
«l’association a distribué au cours de l’année
écoulée à des veuves 4000 colis alimentaires
composés chacun de denrées de base d’une
valeur de 3.000 DA, collectés grâce aux dons
de mécènes et de commerçants». «Durant le
mois de décembre passé, «Kafil El Yatim» a
distribué 400 tenues d’hiver complètes
incluant chaussures, pantalons et manteaux à
des enfants de moins de 15 ans et leurs mères
en plus de couvertures et de matelas pour 60
ménages en zones d’ombre», a ajouté son pré-
sident. Il a également indiqué que «1000 trous-
seaux scolaires avec tabliers ont été remis aux
enfants de familles démunies avec la prise en
charge de l’intégralité de leurs besoins de sco-
larisation». Cette présence sur le terrain pour
faire face à la crise sanitaire sans précédent qui
frappe la wilaya, à l’instar du reste du monde,
révèle que l’intérêt accordé par le législateur
algérien à la société civile dans la Constitution
2020 n’a pas été fortuit mais traduit une véri-
table volonté des autorités supérieures de l’Etat
d’insérer les grandes potentialités des adhé-
rents des associations et organisations parmi
les forces nationales constructives de la nou-
velle Algérie.

Hammou Z. / Ag

Guelma

La société civile, véritable partenaire 
des pouvoirs publics
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Plus de 500 familles résidant dans des habitations précaires de la ville
de Saïda ont été relogées l’année 2020 dans de nouveaux logements
disposant de toutes les commodités d’une vie décente, a-t-on appris
hier auprès des services de la wilaya. Les nouvelles cités d’habitat dont
les travaux de réalisation sont confiés à l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya se situent aux quartier
«Boukhors» et «Dahr Echeikh», a-t-on indiqué. Les autorités de wilaya
ont également procédé à la démolition des constructions précaires
situées à la sortie-sud de la ville et du vieux bâti au centre-ville qui ont
longtemps constitué une entrave devant la poursuite de la réalisation
du projet d’aménagement de l’Oued Ouakrif. Les assiettes récupérées
suite à l’opération de démolition seront utilisées pour la réalisation de

projets d’utilité publique à l’avenir, a-t-on souligné, faisant savoir que
l’opération supervisée par les autorités de wilaya a permis la résorption
de plusieurs sites altérant l’aspect urbain et constituant des points noirs
au chef-lieu de wilaya. Pour rappel, l’année 2019 a enregistré le relo-
gement de 1500 familles qui résidaient au vieux bâti et dans l’habitat
précaire et indécent à Saïda dans de nouveaux logements offrant les
conditions d’une vie décente aux cités «Makhlouf Bendida», «Argoubi
Abdellah» et «1200 logements» au quartier Boukhors dans le cadre du
plan de résorption de l’habitat précaire (RHP). La wilaya de Saïda a
bénéficié, dans le cadre du plan de développement en cours, d’un pro-
gramme de 15 236 logements publics locatifs dont 10 524 réalisés et
412 en cours, selon la direction de l’habitat. 

Résorption de l’habitat précaire

Relogement de plus de 500 familles  
de la ville de Saïda en 2020

La cour de justice de Sidi Bel-Abbes a lancé,
samedi, un programme de formation au profit
du corps des magistrats au niveau de l’aile
pédagogique de la faculté de droit et des
sciences humaines de l’université Djillali-
Liabes de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris auprès
de cette instance judiciaire. La même source a
indiqué que ce programme de formation entre
dans le cadre de la formation continue de l’an-
née 2021, comportant des conférences et des
séminaires scientifiques, en collaboration avec

plusieurs instances et établissements actifs, à
leur tête la faculté de droit et des sciences
humaines de l’université Djillali-Liabes, souli-
gnant que le programme s’étale à longueur de
l’année en cours. Ces conférences et sémi-
naires, qui verront la participation de prési-
dents de chambres des tribunaux et de magis-
trats, aborderont plusieurs sujets dont notam-
ment «la responsabilité de l’architecte et du
bureau d’études», «les crimes électroniques et
la manière d’identifier l’auteur», «les procé-

dures d’importation et d’exportation» et «le
transfert de devises à travers les activités com-
merciales et à travers les ports et autres», ainsi
que les questions en relation avec la sécurité
sociale et les accidents de travail et le système
de retraite, a-t-on fait savoir. Selon la même
source, cette opération de formation vise à
renforcer les capacités et le savoir des res-
sources humaines liées aux instances judi-
ciaires relevant de la compétence de la cour de
justice et leur ouverture sur les établissements
de recherche scientifique. À noter que les gref-
fiers et les fonctionnaires relevant de la même
instance judiciaire bénéficient aussi de ses-
sions de formation depuis le mois de
novembre dernier et devront s’étaler jusqu’à la
mi-février prochain, et ce, dans l’objectif
d’améliorer les capacités des fonctionnaires
dans un nombre de domaines comme les
archives, l’administration électronique et les
statistiques. Le programme comprend égale-
ment plusieurs séminaires et journées d’études
auxquels participeront les magistrats, dans le
but de promouvoir la trajectoire de modernisa-
tion et de renouvellement des informations
invoquées par le secteur de la Justice, ainsi
que la législation récente en matière de lutte
contre la corruption, les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication
et les conflits de travail, entre autres.

Ahmed Baâziz

Sidi Bel-Abbès

Lancement d’un programme de formation au profit 
des fonctionnaires du corps des magistrats

Tissemsilt
Élaboration 
d’un plan 
de vaccination
contre 
le coronavirus
La direction de la santé et
de la population (DSP) de la
wilaya de Tissemsilt a
élaboré un plan spécial pour
l’opération de vaccination
contre la pandémie du
Covid-19, qui sera lancée
prochainement, a-t-on
appris hier auprès de cette
instance. La même source a
précisé qu’à ce propos
toutes les dispositions
relatives à la vaccination
contre le Covid-19 ont été
prises au niveau de la
wilaya de Tissemsilt, avec
la concentration de tous les
moyens disponibles au
niveau des structures
sanitaires pour garantir la
réussite de l’opération,
indiquant que 55 points de
vaccination ont été mis en
place dans les établissements
publics de santé de
proximité, les polycliniques
et les salles de soin, en plus
de la mobilisation d’une
unité de stockage et de froid
au niveau de l’établissement
public de santé de proximité
du chef-lieu de la wilaya.
D’autre part, 60 médecins et
120 agents paramédicaux
exerçant dans les
établissements de santé de la
wilaya ont été mobilisés et
auront pour mission la
supervision de l’opération de
vaccination, selon la DSP,
ajoutant que dans le cadre
du même plan, une
commission présidée par le
directeur de la santé et de la
population a été créée pour
le suivi du déroulement de
l’opération de vaccination
suivant les instructions du
ministère de tutelle. 

Port de Mostaganem
Une croissance de 7 % du chiffre d’affaires 

en 2020 en dépit de la pandémie de Covid-19
L’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a enregistré un chiffre d’affaires de 7% (1,5 milliard de dinars) en 2020, en dépit de la baisse

du volume de son activité commerciale à cause de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris hier auprès de sa direction générale.

L’ EPM a réalisé des bénéfices
de plus de 24 millions de
dinars au moment où elle a

enregistré une baisse d’environ 30%
du volume de son activité commercia-
le au cours de l’année écoulée, a-t-on
indiqué, soulignant que ce chiffre d’af-
faires est le fruit d’opérations commer-
ciales de qualité et d’autres d’un inves-
tissement pour améliorer le rendement
économique. Les chiffres fournis par le
service commercial de l’entreprise
indiquent une dimunition du volume
de l’activité de plus de 365 000 tonnes
par rapport à 2019, justifiée par le
ralentissement du commerce interna-
tional et la baisse de la demande mon-
diale sur plusieurs produits, notam-
ment le fer, en raison de la pandémie
du Covid-19. Le volume de l’activité
commerciale du port au cours de l’an-
née écoulée a dépassé 868 000 tonnes
contre 1,234 million en 2019. Les
exportations en 2020 ont connu une

baisse significative d’environ 29% où
elles n’ont pas dépassé 115 000 contre
168 000 l’année précédente. Parmi les
produits destinés à l’exportation qui
ont enregistré cette baisse, les produits
chimiques (-54%), les produits agroali-
mentaires (-36%) et les dérivés du fer
(-2%), selon le bilan. Ce bilan fait état
également d’une baisse des importa-
tions de matériaux ferreux (-41%) et
des dérivés du pétrole 
(-41%), parallèlement à une augmenta-
tion des importations d’engrais et de
produits chimiques (+ 50%), de maté-
riaux de construction (+10%) et de
produits alimentaires (+1%). L’activité
des containers a enregistré ces mêmes
indices en import et export. Il a été pro-
cédé en 2020 au chargement et déchar-
gement de 9560 containers d’un poids
de 76 358 tonnes contre 31 412 contai-
ners d’un poids de 140 033 t en 2019,
a-t-on fait savoir. 

Mancer T.
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Alors que des chercheurs de
Singapour assuraient en
décembre que les malades du
coronavirus sans symptôme
étaient environ quatre fois
moins contagieux que ceux
symptomatiques, une
nouvelle étude montre que
plus d’une fois sur deux, le
virus est transmis par un
malade asymptomatique.
C’est une nouvelle étude qui
vient contredire nos
certitudes en matière de
transmission du coronavirus.
Alors que le 8 juin 2020, le
Dr Maria Van Kerkhove,
responsable technique de la
cellule chargée de la gestion
de la pandémie à l’OMS,
assurait qu’il «semble rare
qu’une personne
asymptomatique transmette»
la maladie, une étude publiée
le 7 janvier  dans le Jama
vient affirmer l’inverse. En
effet, comme le rapporte Top
Santé, elle révèle que plus de
la moitié des cas de
transmission serait dûs à des
malades asymptomatiques.
Selon les chercheurs
américains d’Harvard, plus
d’une fois sur deux, le virus
est transmis par un porteur
qui ne présente pas de
symptôme. Une découverte
très inquiétante tant elle
risque de compliquer la
limitation de la propagation
de l’épidémie, surtout quand
on sait que des chercheurs
britanniques et américains
ont rapporté le cas d’une
femme âgée de 71 ans restée

contaminée mais
asymptomatique pendant 70
jours.

L’isolement des
malades avec
symptômes ne

suffit pas
En effet, les résultats de
l’étude dirigée par le Pr
Michael Johansson, du
Centre de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC) de Harvard,
«suggèrent que des mesures
telles que le port de masques,

l’hygiène des mains, la
distance sociale et les tests
stratégiques des personnes
qui ne sont pas malades
seront essentielles pour
ralentir la propagation de la
Covid-19 jusqu’à ce que des
vaccins sûrs et efficaces
soient disponibles et
largement utilisés». 
L’isolement des malades
présentant des symptômes du
virus ne suffira pas. Cela va
à l’encontre de l’étude de
chercheurs de Singapour
publiée dans The Lancet le
18 décembre dernier, qui
assure que les malades
asymptomatiques seraient

quatre fois moins contagieux
que les porteurs du virus
présentant des symptômes.
Pour parvenir à cette
conclusion, les chercheurs
avaient étudié les cas
contacts de personnes
atteintes ayant achevé leur
quarantaine entre le 1er août
et le 11 octobre dernier. Ils
ont ainsi découvert que les
cas contact de personnes
asymptomatiques avaient
3,5% de risques d’être
contaminés par le virus, alors
que les cas contacts de
personnes présentant des
symptômes avaient 12,8% de
risques.

Les confinements durables et successifs
ont-ils un effet sur notre vision ? Il
semblerait que oui, et tout
particulièrement chez les plus jeunes,
révèle une étude menée en Chine sur
plus de 120 000 enfants. Déjà
importante, la prévalence de la myopie a
significativement augmenté chez les 6-8
ans. En Chine, la question de la myopie
est prise très au sérieux. Et pour cause :
en 2012, la revue The Lancet avait
publié une étude évaluant à près de 90%
la proportion de jeunes souffrant de ce
trouble de la vision à la fin du lycée.
S’ils nécessitaient une simple correction
pour la majorité, jusqu’à 20% étaient
menacés par des pathologies importantes
à cause de la sévérité de leur myopie.
Des pathologies pouvant aller jusqu’à la
cécité. L’étude s’était intéressée aux
causes possibles de cette prévalence très
importante de la myopie, qui se
caractérise par une vision nette de près
et floue de loin. Elle avait conclu qu’elle
n’était sans doute pas liée à la génétique
mais plutôt à l’environnement, avec des
changements de mode de vie réduisant
le temps passé à l’extérieur et
augmentant celui passé devant des

écrans. Or, l’exposition à la lumière
naturelle est nécessaire au bon
développement de la vision de l’enfant.

Prévalence multipliée 
par trois

Réduction du temps passé à l’extérieur
et augmentation de celui passé devant
les écrans, c’est précisément le régime
auquel ont été soumis des millions
d’individus à travers le monde en 2020,
au gré des confinements liés à la crise
sanitaire. En Chine, il a duré 5 mois, de
janvier à mai 2020, et les enfants sont
retournés à l’école en juin. Une équipe
composée de chercheurs chinois et
américains a donc voulu savoir si ces
conditions avaient pu favoriser ou
accélérer l’apparition de la myopie chez
les petits chinois. Publiée dans le Jama
Ophtalmology, leur étude a comparé les
résultats de tests de la vue pratiqués sur
plus de 120 000 enfants âgés de 6 à 13
ans, entre 2015 et 2020. Les résultats
sont sans appel chez les enfants âgés de
6 à 8 ans : en 2020, ils ont en moyenne
«perdu» 0,3 dioptries, l’unité de mesure

de l’acuité visuelle. «La prévalence de la
myopie a été multipliée par 1,4 à 3 en
2020 par rapport aux cinq années
précédentes», commentent les
chercheurs. Dans le détail, la proportion
d’enfants de 6 ans atteints de myopie a
dépassé les 21% en 2020 (5,7% entre
2015 et 2019) ; 26% pour les enfants de
7 ans (contre 16,2%) et 37% pour ceux
de 8 ans (contre 27%). Des changements
ont également été observés chez les
enfants de 9 à 13 ans, mais jugés non
significatifs par les chercheurs. Ils
expliquent leurs résultats par la possible
plus grande sensibilité des plus jeunes
aux changements environnementaux, ici
le temps passé devant un écran pour
l’école à la maison, «dans une période
critique pour le développement de la
myopie». Ils estiment nécessaires des
études supplémentaires et le suivi à long
terme de ces enfants. D’autres
chercheurs publiés dans le Jama
Ophtalmology jugent eux qu’en cas de
nouveaux confinements, il serait
judicieux de ne pas restreindre les jeux
extérieurs des jeunes enfants, pour aider
à contrer une vague de «myopie de
quarantaine».

Votre smartwatch pourrait détecter la présence
du Covid-19 dans votre corps

Selon une étude, les smartwatches
peuvent permettre de détecter le
Covid-19. Le Covid-19 cause bien
des problèmes aujourd’hui. Ceci
notamment parce que les tests
pour détecter l’infection sont
assez délicats. Si le Covid-19 pose
tant de problèmes aujourd’hui,
c’est aussi parce qu’il est,
finalement, assez difficile à
détecter. Il faut passer un test,
quel qu’il soit, et attendre les
résultats. Dans l’intervalle, la
situation peut être dangereuse.  À
l’heure actuelle, il y a deux
méthodes pour tester quelqu’un et
savoir s’il est infecté ou non par
ce nouveau coronavirus qui nous
empoisonne l’existence. Le
problème avec ces tests c’est qu’il
faut se rendre dans un centre
dédié et il faut encore ensuite
attendre les résultats. Selon une
récente étude baptisée Warrior

Watch, il semblerait que nos
smartwatches soient capables de
détecter la présence ou non du
virus avant que les symptômes
n’apparaissent. Rob Hirten,
professeur assistant de médecine à
la Icahn School of Medicine at
Mount Sinai à New York City et
auteur de cette étude, explique :
«Notre objectif était d’utiliser des
outils pour identifier les infections
au moment où celle-ci survient ou
avant que les gens ne sachent
qu’ils sont malades.» Interrogé
par CBS MoneyWatch, Rob
Hirten déclarait notamment :
«Nous savions déjà que les
marqueurs de variation du rythme
cardiaque changent à mesure que
l’inflammation se développe dans
le corps et la Covid-19 est un
énorme événement inflammatoire.
Cela nous permet de prédire si les
gens sont infectés avant qu’ils ne

le sachent.» Cela se fait en
observant finement le rythme
cardiaque du porteur de la montre.
Des études ont montré que les
patients infectés au Covid-19
montraient une variabilité plus
faible du rythme cardiaque,
autrement dit, il y a moins de
variation dans la durée entre
chaque battement. Cela étant dit,
ceci ne saurait être un diagnostic
définitif. Le professeur de
l’Université Stanford, Michael
Snyder, déclarait : «Le problème
[avec ce test], c’est que vous ne
pouvez pas le faire sur les gens
tout le temps, tandis que ces
appareils vous analysent 24h sur
24. La smartwatch vous donnent
les résultats immédiatement, en
temps réel, tandis que, si vous
avez de la chance, vous aurez les
résultats de votre test en
quelques jours.»

Confinement : la myopie, l’autre épidémie ?
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Les rhumatismes influencés
par le climat ?
L’hiver apporte son lot de températures négatives et d’humidité. Un cocktail
détonnant pour les personnes souffrant de rhumatisme ! Mais pourquoi ces douleurs
articulaires semblent plus importantes en cette saison ? Le rhumatisme n’est pas une
pathologie à proprement parler. Il s’agit d’un terme générique désignant l’ensemble
des atteintes provoquant des douleurs articulaires comme la polyarthrite rhumatoïde,
la spondylarthrite ankylosante ou encore l’arthrose. De nombreux patients souffrant
de rhumatisme mettent en cause la météo lors de la survenue de leurs crises.
Toutefois, ils ne s’entendent pas sur l’élément déclencheur. Certains assurent que
l’humidité est responsable de leurs articulations douloureuses. Pour d’autres, le
fautif est le froid. Et les travaux sur le sujet sont tout aussi contradictoires. Des
chercheurs néerlandais qui ont épluché les données sur le sujet, indiquent que 4
études remarquent un lien entre la hausse des températures et une baisse de la
douleur articulaire, une est parvenue à la conclusion opposée. Et pour finir, cinq
autres n’ont pas trouvé de lien entre la météo et les rhumatismes. Les scientifiques
des Pays-Bas ont donc mené leur propre recherche. Ils ont découvert qu’une
augmentation de 10% d’humidité faisait grimper le niveau de douleur de 1 sur une
échelle de 100. Pour eux, cette différence est trop faible pour être scientifiquement
significative. Interrogé sur ce sujet par nos confrères de l’Agence Science Presse,
Louis Bessette, rhumatologue au Centre de recherche du CHU de Québec, estime
«lorsqu’on souffre, on cherche une cause. La météo devient le parfait bouc
émissaire». Toutefois face aux nombreux propos recueillis, la médecine ne rejette
pas totalement la possibilité que le temps ait une influence sur les douleurs
articulaires. Certains spécialistes avancent qu’elles peuvent provenir des
tremblements musculaires, générés par l’organisme, pour se réchauffer lorsqu’il fait
froid ou encore être liée à une circulation sanguine moins rapide. Autre élément à
prendre en compte, l’hiver est propice à la sédentarité. Or il s’agit d’un facteur
d’aggravation des pathologies articulaires. Pour le moment, un seul consensus est
apparu clairement : il faut faire des recherches supplémentaires pour comprendre
cette relation entre climat et douleur articulaire. Si s’envoler vers des contrées plus
chaudes ne semble pas être la
solution contre les
rhumatismes, d’autres
éléments peuvent aider à
prévenir les douleurs. Il est
conseillé aux personnes
souffrant de rhumatisme
d’avoir : une activité
physique régulière ; une
alimentation équilibrée afin
d’éviter, le surpoids et les
carences en calcium et
vitamine D ; une bonne
hygiène buccodentaire et de
stopper le tabac : ces 2
facteurs de risques connus de
la polyarthrite rhumatoïde.

Covid-19 : une fois sur deux, le virus est transmis
par un malade asymptomatique
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Règlement du conflit au Sahara Occidental
Le Conseil de sécurité diffuse les propositions de l’UA

Le Conseil de sécurité de l’ONU a diffusé les propositions de l’Union africaine (UA) concernant le règlement du conflit au Sahara Occidental,
qui s’est aggravé depuis la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier, lesquelles propositions visent à réunir les conditions

d’un nouveau cessez-le-feu et à parvenir à une solution juste et durable qui permette l’autodétermination du peuple sahraoui, selon des médias.

Le document diffusé vendredi par le
Conseil de sécurité souligne
l’inquiétude de l’Union africaine quant

à la situation dans la région d’El Guerguerat,
à l’extrême sud sur Sahara Occidental, à
nouveau en proie à la guerre suite à
l’agression militaire marocaine et à la
violation de l’accord de cessez-le-feu en
vigueur depuis 1991.
Le document évoque également la
contribution attendue de l’UA en appui aux
efforts de l’ONU, à travers l’organisation par
le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’UA d’un dialogue avec les deux parties,
RASD et Maroc, tous deux membres de
l’organisation panafricaine, pour «réunir les
conditions d’un nouveau cessez-le-feu et
parvenir à une solution juste et durable au
conflit qui permette l’autodétermination du
peuple sahraoui, conformément aux décisions
et résolutions pertinentes de l’Union africaine
et de l’ONU et des objectifs et principes de
l’Acte constitutif de l’UA», selon des sources
médiatiques sahraouies.
Le sommet de l’Union africaine, prévu la

première semaine de février, se penchera sur
la situation au Sahara Occidental à la lumière
du rapport du CPS africain sur ses
consultations et ses propositions pour le
règlement de la question. 

Rassemblement à Bruxelles 
pour condamner les pratiques du
Maroc et de ses alliés entravant

le règlement de la question
sahraouie

Un rassemblement de solidarité a été
organisé, samedi à Bruxelles, pour condamner
la violation par le Maroc de l’accord de
cessez-le-feu au Sahara Occidental au vu et
au su de la MINURSO restée inerte et la
complicité persistante du royaume avec
certains pays de l’UE pour entraver le
règlement onusien de la question sahraouie.
Lors de ce rassemblement organisé par le
Comité belge de solidarité avec le peuple
sahraoui et l’Association de la diaspora

sahraouie en Belgique, les participants ont mis
l’accent sur les violations perpétrées par
l’occupation marocaine à l’encontre des
Sahraouis dans les territoires occupés,
assurant leur soutien au combat du peuple
sahraoui et à la reprise du processus de paix,
le Maroc persistant, avec ses alliés, à entraver
tous les efforts déployés par l’ONU depuis
1991. Interpellant le Conseil de sécurité à
l’affet d’exiger du Maroc le respect du Droit
international, les participants à ce
rassemblement ont appelé les organisations
des Droits de l’Homme, particulièrement le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à protéger les civils sahraouis et à
dépêcher une mission aux territoires occupés
du Sahara Occidental pour se rendre auprès
des détenus civils sahraouis dans les geôles
marocaines et ouvrir une enquête sur ces actes
de représailles. Selon l’Agence de presse
sahraouie (SPS), les manifestants ont
condamné, l’ouverture par certains Etats de
«consulats» au Sahara Occidental, ainsi que la
dernière annonce du président sortant, Donald
Trump, concernant la prétendue souveraineté

du Maroc sur le Sahara Occidental. Ceci
constitue, selon ces manifestants, une
violation flagrante du Droit  international et
des deux chartes des Nations unies et de
l’Union africaine (UA). La Connivence de
l’Union européenne (UE) qui a ratifié des
accords commerciaux illégaux avec le Maroc
portant sur le Sahara Occidental a fait
également l’objet d’une large condamnation
lors du sit-in. Cette connivence est considérée
comme un financement du Maroc dans son
occupation militaire et une violation des
décisions de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), lesquels stipulent que le
Maroc et le Sahara Occidental sont deux
territoires distincts et séparés. Les participants
au sit-in ont vivement déploré «la tentative du
régime despotique marocain, de semer, depuis
54 ans, le chauvinisme et de créer le faux
ennemi entre les deux peuples marocain et
sahraoui». Une tentative nourrie d’ailleurs par
une presse rémunérée, alors que la seule
ambition des deux peuples est de coopérer en
paix, dans un esprit de bon voisinage et de
respect mutuel.

Nations unies
Antonio Guterres brigue un second mandat 

de 5 ans à la tête du Secrétariat de l’ONU
Antonio Guterres a confirmé dimanche qu’il briguera un nouveau
mandat de cinq ans en tant que Secrétaire général des Nations unies,
qui débuterait en janvier 2022. Son porte-parole, Stéphane Dujarric,
a indiqué que le président de l’Assmblée générale avait écrit au SG
de l’ONU pour lui demander s’il avait l’intention de se présenter à
nouveau à ce poste. Conformément à l’article 97 de la Charte des
Nations unies, la nomination est faite par l’Assemblée générale, sur
recommandation du Conseil de sécurité, ce qui signifie en fait que
n’importe lequel des cinq membres permanents (P5) peut opposer
son veto au candidat. Chaque Secrétaire général a la possibilité
d’exercer un second mandat, à condition qu’il puisse obtenir un
soutien suffisant de la part des Etats membres. Guterres a été désigné
pour le poste en 2016, en passant par un processus de sélection
réformé qui comprenait une session de dialogue public informel à
l’Assemblée générale, impliquant des représentants de la société
civile, où chacun des 13 candidats a présenté son programme, ses
ambitions pour l’Organisation et a répondu aux questions. «En
réponse au Président de l’Assemblée générale, qui s’était enquis
vendredi dernier des intentions du Secrétaire général concernant un
second mandat», a déclaré Dujarric aux journalistes, «le Secrétaire
général lui a fait savoir aujourd’hui qu’il était disponible pour un

second mandat en tant que Secrétaire général des Nations unies, si
telle était la volonté des Etats membres». Stéphane Dujarric a déclaré
que le SG de l’ONU avait informé le Conseil de sécurité et les chefs
des groupes régionaux de sa décision, et qu’il était trop tôt pour
évaluer la réaction des Etats membres à ce stade, ou pour spéculer
sur d’autres candidats potentiels. De son côté, Brenden Varma, porte-
parole de Volkan Bozkir, président de l’Assemblée générale, a
confirmé que les présidents de l’Assemblée et du Conseil de sécurité,
devaient discuter du processus de sélection du Secrétaire général, au
cours des prochaines heures. L’étape suivante pour lancer
officiellement le processus se résume à une lettre conjointe des deux
présidents, envoyée aux Etats membres. En réponse à des questions,
Brenden Varma, a indiqué que dans le cadre du nouveau processus
de sélection «inclusif et transparent «lancé en 2016, «c’est la
première fois que nous voyons un candidat en place» se présenter
pour une réélection, et que plus de détails seraient fournis au cours
des prochains jours. Le mandat actuel du Secrétaire général, Antonio
Guterres, expire le 31 décembre 2021. S’il est reconduit par les Etats
Membres, l’ancien Premier ministre portugais et ancien Haut-
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, resterait à la tête
du Secrétariat de l’ONU jusqu’au 31 décembre 2026. 

Présidentielle en Ouganda
Washington «troublé»
par les informations 
sur des violences

Le département d’Etat américain s’est dit «profondément
troublé» par les informations faisant état de violences et
d’irrégularités autour de l’élection présidentielle en
Ouganda, remportée par Yoweri Museveni pour un
sixième mandat. «Le peuple ougandais a participé à des
élections nationales multipartites le 14 janvier. Nous
sommes profondément troublés par les nombreuses
informations faisant état de violence des forces de l’ordre
pendant la période pré-électorale et d’irrégularités
pendant le scrutin», écrit la porte-parole Morgan Ortagus
dans un communiqué. Auparavant, le secrétaire d’Etat
adjoint américain aux Affaires africaines, Tibor Nagy,
avait dénoncé le refus d’accréditer des observateurs
électoraux étrangers et «la violence et le harcèlement des
responsables de l’opposition». Il a estimé «essentiel le
rétablissement immédiat et total des connexions à
Internet» et «exhorté tous les acteurs à la retenue et au
rejet de la violence alors que les résultats sont annoncés».
Museveni a été réélu à l’issue d’un scrutin vivement
contesté par l’opposant Bobi Wine, qui dénonce des
«fraudes». Coupé depuis quatre jours, l’accès à Internet
pourrait être rétabli lundi matin, selon un porte-parole du
gouvernement, Ofwono Opondo. Selon lui, Internet a été
«instrumentalisé» par des personnes menaçant le pays
«de désinformation, de fake news», ce qui risquait de
«fragiliser l’intégrité du processus électoral et des
résultats». Pour sa part, Museveni avait publiquement
assumé mardi soir la censure des réseaux sociaux comme
une mesure de rétorsion à la suspension par Facebook de
plusieurs comptes liés au gouvernement. 

Soudan
48 morts et 97 blessés 
dans des actes de violence
au Darfour-Occidental

Le Comité des médecins soudanais a annoncé, dimanche, que
le bilan des violences à El Geneina, dans l’Etat du Darfour-
Occidental (ouest), est passé à 48 morts et 97 blessés. Un
communiqué publié par le comité sur sa page Facebook, a
souligné que «les événements sanglants du samedi dans la ville
d’El Geneina, ont fait près de 48 morts et 97 blessés, selon un
bilan préliminaire qui risque de s’alourdir». Le comité a lancé
un appel urgent au gouvernement de l’Etat pour sécuriser les
établissements de santé et assurer le transport sous une
protection des forces de l’ordre, afin d’aider les blessés
bloqués dans les zones d’affrontements et de les évacuer vers
des hôpitaux. Le Premier ministre Abdullah Hamdok a dépêché
une délégation dans la ville d’El Geneina, dans l’Etat du
Darfour-Occidental, dirigée par le procureur général Taj Al Sir
Al Habr, accompagné de représentants de toutes les agences de
sécurité, militaires et judiciaires. Les autorités ont imposé un
couvre-feu, samedi, dans l’Etat, d’une durée indéterminée en
raison des violences. De son côté, le gouverneur du Darfour-
Occidental, Mohamed Abdullah Al-Duma, a également décidé
d’autoriser les forces régulières à utiliser la force pour
maîtriser les «indisciplinés» rapporte l’agence de presse
soudanaise (SUNA). Vendredi, une rixe, qui a causé la mort
d’une personne, a dégénéré en actes de violence. 

Ahsene Saaid / Ag.
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La Chine vue par Hachemi Ameur

Une exposition à l’honneur
au Palais de la culture

Constantine
Le club «El Mizhar El Masrahi»

reprend ses activités

Guelma
Poésie et exposition de livres à la maison

de la culture Abdelmadjid-Chafaï
De jeunes créatifs ont organisé, samedi à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï de la ville
Guelma, des lectures poétiques et des expositions de livres, de plats et de vêtements traditionnels,
en présence de nombreux collégiens et lycéens. Organisées à l’occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh 2971, ces activités ont été initiées conjointement par la Direction de la cultu-
re, l’Union des écrivains algériens, l’association El Moustakbel de la commune d’oued Zenati et
les clubs culturels Tahadi-El Kiraa et Assatir-Edhad. Des jeunes poètes et auteurs venus d’Alger,
Skikda, Oum E Bouaghi, Constantine et Souk Ahras, dont Rahim Bou Salah (Alger) et la poétes-
se Suzanne Soukel (Souk Ahras), ont lu des extraits de leurs œuvres de poésie. Pour sa part, Safia
Mekhalfa, présidente du bureau local de l’Union des écrivains algériens, a estimé que cette diver-
sité des activités, auxquelles ont participé des collégiens et des lycéens de plusieurs établissements
scolaires de la wilaya, exprime «l’authenticité du peuple algérien» et contribue, selon elle, à
répandre la culture de la tolérance et de la paix. L’occasion a également donné lieu à la distinction
de l’écrivain, poète et enseignant à l’université de Guelma, Miloud Guidoum. M. T.

La galerie d’art Baya au Palais de la culture Moufdi-Zakaria abrite jusqu’au 
6 février prochain l’exposition intitulée «La Chine à travers les yeux

de Hachemi Ameur», une occasion pour l’artiste peintre de dévoiler son
carnet de voyage en Chine via plusieurs tableaux démontrant les spécificités

de ce grand pays et traduisant les sentiments de tout un peuple.

En effet, l’exposition est composée
d’une soixantaine d’œuvres, dessins
et croquis travaillés à l’aquarelle et

parfois à la gouache, réalisés en partie dans
les années 1980, au moment où Hachemi
Ameur était étudiant à l’Académie des arts
appliqués de Pékin, puis lors d’un second
voyage, en 2012, à l’occasion de l’édition
des «Ateliers des peintres arabes» organi-
sée en Chine. L’artiste peintre a su traduire
son expérience et ses sentiments sur ses
tableaux, témoins des monuments touris-
tiques, lieux de culte et belles construc-
tions, symboles de l’architecture chinoise
séculaire. De même qu’il s’est employé à
informer les visiteurs des jardins et pay-
sages naturels pittoresques de l’empire du
Milieu. Les œuvres illustrent ainsi des
aspects de la culture du pays, plusieurs cro-
quis reprennent également les composi-
tions et le rendu des célèbres estampes chi-
noises, pour ne citer que le Temple du ciel
de Pékin, la Grande Muraille de Chine, le
Fleuve du dragon noir, ou encore le
Mausolée de l’empereur Qin Shi Huang,
fondateur du premier empire unifié de
l’histoire chinoise. À l’issue de l’inaugura-
tion de cette exposition samedi, Hachemi
Ameur a affirmé que l’objectif de cette col-
lection était de renforcer les liens d’amitié
et de coopération sino-algériens notam-
ment dans les domaines culturel et artis-
tique. Tentant également de sensibiliser les

jeunes quant au rôle de l’art dans la pro-
motion des communautés et de la créativi-
té, l’artiste peintre a tenu à mettre en avant,
à travers son exposition, la valeur du travail
chez les peuples développés. Il a, à cette
occasion, souhaité que les étudiants des
Beaux-arts effectuent une visite à l’exposi-
tion pour s’inspirer des tableaux dans la
production de leurs œuvres. Au titre de la
rentrée universitaire dans les instituts d’art,
l’artiste, aquarelliste et plasticien a présen-
té son vernissage à caractère plutôt péda-
gogique, au Musée public national des arts
de l’enluminure, de la miniature et de la
calligraphie au palais Mustapha-Pacha
ainsi qu’à l’Ecole des beaux-arts d’Alger.
Dans le cadre de sa tournée, Hachemi
Ameur est attendu d’abord à Maghnia
(Tlemcen) avant de se rendre, muni de ses
croquis, dans les autres villes algériennes.
Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de Tipasa),
Hachemi Ameur est diplômé de l’Ecole
supérieure des beaux-arts d’Alger (pro-
motion 1981-1985), de l’Académie cen-
trale des arts appliqués de Pékin (1985-
1988), et titulaire d’un «Master Critique
Essais» (2010-2011) de l’université de
Strasbourg. Durant sa carrière de plus de
30 années, il a exposé dans les plus
grandes galeries en Algérie et dans des
pays étrangers, notamment la France, les
Etats-Unis, l’Iran et le Venezuela.

M. Toumi /Ag.

Le club théâtral «El Mizhar El Masrahi» de
Constantine a repris samedi ses activités par
une conférence dédiée au parcours littéraire de
l’écrivain, traducteur et universitaire Abou
Laïd Doudou à l’occasion de la commémora-
tion de sa disparition le 16 janvier 2004.
«Le défunt a contribué à enrichir la langue et
la culture arabes par ses multiples écrits de
qualité», a affirmé l’écrivain Mohamed
Zetili lors de la conférence dédiée à l’écri-
vain tenue au théâtre régional Mohamed-
Tahar-Fergani en présence d’intellectuels,
d’artistes et de journalistes. Le conférencier
a estimé qu’Abou Laïd Doudou écrivait dans
un style conjuguant élégamment l’ancien et
le moderne tout en maîtrisant plusieurs

langues tant vivantes qu’historiques (dont le
latin), arrivant ainsi à lire dans leurs langues
d’origine les chefs-d’œuvre de la littérature
universelle, soulignant que «sa maîtrise à la
perfection de la langue arabe a fait de ses tra-
ductions des œuvres de haute facture». De son
côté, Abdallah Hamadi de l’université Frères-
Mentouri (Constantine-1) a relevé que les
écrits d’Abou Laïd Doudou étaient essentiel-
lement des traductions de et vers l’arabe, dont
notamment L’âne d’or d’Apulée de Madaure,
traduit en 2001. Egalement poète talentueux,
le défunt Abou Laïd Doudou, né en 1934 dans
la wilaya de Jijel, a traduit vers l’allemand cer-
tains de ses romans et des poèmes de poètes
algériens contemporains.
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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

22h45 : C dans l’air21h05 : The Bay

Un aveu éclaire
Lisa sur l’identité
éventuelle du
meurtrier de Dylan.
Abbie, quant à elle, se
retrouve aux prises
avec des toxicomanes.
Et les défis de plus en
plus risqués que
relève Rob finissent
par atteindre ses
proches. De son côté,
Med commence à
soupçonner Lisa de
lui cacher quelque
chose...

Reconverti dans
l’ultimate fighting,
un ex-flic, vivant
désormais dans
l’ombre après que sa
femme eut été
assassinée par la
mafia russe, devient
le protecteur d’une
petite Chinoise dotée
d’une mémoire
exceptionnelle et elle
aussi en grand
danger...

Avec 12
cambriolages par
jour, c’est un des
cinq départements
les plus touchés par
le fléau. Pour y faire
face, le PSIG, l’unité
de choc de la
gendarmerie, est sur
le pont : ses hommes
quadrillent les
bourgs et les
quartiers huppés
du 78 pour tenter
de surprendre les
voleurs en action...

Michael Jackson est
toujours adulé sur les
cinq continents et
s’avère être un artiste
encore plus fédérateur
qu’Elvis Presley, les
Beatles ou Bob
Marley. Performeur,
interprète et danseur,
«The King of Pop»
était aussi un auteur et
compositeur
exceptionnel, qui a
écrit certains de ses
plus grands tubes
comme «Billie Jean»
ou «Beat It»...

Islande, Réunion,
Indonésie, Amérique
du Sud: les
explosions
volcaniques
menacent les
populations
installées aux pieds
des volcans de tous
les continents...

Au sommaire :
«Le calvaire de la
jeune maman». Le 9
juin 2014, la petite
Léa erre dans la rue.
Les gendarmes
découvrent le corps
sans vie de sa mère.
- «Piège en mer à
Saint-Nazaire». Le
22 juin 2017, Carl
dépose plainte et
raconte qu’il a subi
des viols.
- «Meurtre déguisé
à Ecommoy»...

Devenu chef
des services secrets
après avoir sauvé
la Maison-Blanche,
l’agent Mike Banning
se rend à Londres
avec le Président des
États-Unis, Benjamin
Asher, pour assister
aux funérailles du
Premier ministre
britannique lors d’une
cérémonie accueillant
les plus grands
hommes d’État du
monde occidental...

Du lundi au samedi,
«C dans l’air»
donne les clés pour
comprendre dans
sa globalité un
événement ou un sujet
de première
importance, en
permettant aux
téléspectateurs
d’intervenir dans le
débat ou de poser des
questions par SMS ou
Internet. Plusieurs
reportages illustrent
le sujet et des
spécialistes,...

21h05 : Appels d’urgence 21h05 : Crimes

21h05 : La science des forces de la nature

21h15 : Safe

23h10 : New York
Unité Spéciale

21h05 : La chute de Londres

Une jeune fille, Sally, a été violée
par un grand photographe de mode,
Alvin Gilbert. À la clinique, la jeune
femme explique à la police que
l’assistante de son tortionnaire,
une dénommée Nora, s’est rendue
complice du crime en prenant des
clichés de l’agression sans intervenir...

21h00 : La story de Michael Jackson
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Après un début de
saison difficile, l’USM
Alger semble retrouver
des couleurs en
championnat, en
enchaînant, avant-hier,
avec une nouvelle
victoire face au RC
Relizane (3-1), la
troisième de rang en L1.
Un succès qui permet
aux Rouge et Noir de
grimper à la 10e place du
championnat avec 11
points au compteur. 
Le directeur sportif,
Antar Yahia, a
naturellement fait part
de sa satisfaction suite à
cette rencontre. «Nous
sommes très contents de
cette victoire face au RC

Relizane, la troisième de
rang après les succès
face NAHD et la JSK.
L’équipe retrouve petit à
petit la confiance avec
ces bons résultats. Pour
autant, je pense que le
chemin est encore long
pour retrouver notre
rythme de croisière. On
doit continuer à
travailler pour
progresser encore et
pour être derrière plus
performant», a fait
savoir Yahia au réseau
social du club algérois.
La prochaine rencontre
de l’USMA aura lieu le
22 janvier à Bordj, face
au CABBA, la lanterne
rouge du championnat.

USMA   
Antar Yahia : «Contents de cette victoire»

Sévèrement battue samedi par l’Islande (39-
24), la sélection algérienne de handball tentera
de réagir ce lundi (18h00) face à un autre gros
morceau, le Portugal, en match prévu au Caire
dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr.
F) du tour préliminaire du Mondial-2021.
Vainqueur sur le fil pour son entrée en lice
jeudi face au Maroc (24-23), le Sept national a
joué l’un de ses plus mauvais matchs en
Championnat du monde face à des Islandais
qui ont survolé les débats de bout en bout.
Les coéquipiers de Bjarki Mar Elisson, auteur
de 12 buts face à l’Algérie, se sont rachetés
après le revers subi lors du premier match face
au Portugal (23-25). Très déçu à l’issue du
match face à l’Islande, le sélectionneur natio-
nal Alain Portes s’attend à une réaction de ses
poulains devant une équipe portugaise, auteur
de deux succès en autant de matchs, et consi-

dérée par les observateurs comme l’une des
sélections montantes sur le plan européen.
«On ne peut pas espérer grand-chose dans le
handball de haut niveau sans agressivité.
J’espère que les joueurs retiendront la leçon et
qu’on va montrer un nouveau visage dès le
prochain match», a réagi le coach national
samedi soir. Même si l’Algérie a déjà validé
son billet pour le tour principal, grâce à son
succès face aux Marocains, il n’en demeure
pas moins qu’elle est appelée à éviter un autre
naufrage et sortir un bon match, histoire de
réhabiliter l’image du handball algérien.
Le Portugal, sur une courbe ascendante depuis
l’Euro-2020 et sa victoire face à la France (28-
25), sextuple championne du monde, aura à
cœur de boucler le tour préliminaire sur un
troisième succès de rang, au surlendemain de
sa large victoire face au Maroc (33-20).

Lors de cette 27e édition du Championnat du
monde, qui se joue pour la première fois en pré-
sence de 32 nations, les trois premières équipes
de chaque groupe se qualifieront au tour princi-
pal, qui se jouera en quatre poules de six. Les
deux premières nations de chaque poule se qua-
lifieront pour les quarts de finale.

Vers un France-Algérie
mercredi

La sélection algérienne de handball, qualifiée
au tour principal du Championnat du monde
Egypte-2021 à la faveur de son succès sur le
fil devant le Maroc (24-23), devrait affronter
la France au tour principal de la compétition
qui débutera mercredi prochain. Selon le
calendrier établi par le comité d’organisation
du Mondial-2021, les trois premiers du grou-

pe F dont fait partie le Sept algérien, affron-
teront les trois premiers du groupe E qui
comprend la France, et probablement la
Norvège et la Suisse.
Les autres groupes seront composés comme
suit : groupe I (A et B), groupe II (C et D) et
groupe IV (G et H). A une journée de la fin du
tour préliminaire, le Portugal devrait, sauf sur-
prise, terminer en tête du groupe F, devant
l’Islande (2e) et l’Algérie (3e), alors que le sex-
tuple champion du monde la France est favori
pour la 1re place devant la Norvège (2e) et la
Suisse (3e). Lors du tour principal, un bonus est
accordé aux sélections ayant remporté leurs
matches du tour préliminaire, sans prendre en
considération les points acquis devant le 4e du
groupe, éliminé au tour préliminaire et reversé
en Coupe du Président pour jouer les matches
de classement (25e - 32e places).

Mondial-2021 de handball (Gr. F) : Algérie-Portugal 
Un autre gros morceau pour les Verts 

Ligue 1 : NAHD 
Dziri : «Mon engagement 
est sur la bonne voie»
L’entraîneur Dziri Billel a affirmé hier que son engagement
avec le NA Hussein Dey (Ligue 1 algérienne de football)
pour succéder à Nadir Leknaoui était «sur la bonne voie».
«J’ai donné mon accord de principe pour diriger le Nasria.
Il reste quelques détails à régler dans les prochaines heures
avant d’officialiser mon engagement. C’est sur la bonne
voie», a indiqué Dziri. Bilel Dziri (48 ans) a quitté le CA
Bordj Bou-Arréridj la semaine dernière à l’issue de la
lourde défaite concédée dans le derby des Hauts-Plateaux
face à l’ES Sétif (1-5), enfonçant un peu plus le club
lanterne rouge du championnat dans les profondeurs du
classement. De son côté, Nadir Leknaoui a fait les frais du
mauvais départ des Sang et or, incapables de s’imposer
jusqu’au match à domicile face à l’ASO Chlef (1-0),
dans le cadre de la 7e journée de championnat. Sous la
houlette de l’entraîneur-adjoint Ali Boudjemaâ, le
NAHD a battu l’ASO avant de s’incliner vendredi en
déplacement face à la JS Saoura (2-1), dans le cadre de
la 8e journée. Dziri, qui avait dirigé son club formateur à
trois reprises auparavant, dont deux fois en tant
qu’adjoint, devrait faire son retour lors de la réception du
NC Magra, à l’occasion de la 9e journée.

FAF

Un mercato exceptionnel 
pour les clubs sous conditions 

Lors de sa réunion périodique tenue en visioconférence ce vendredi, le Bureau fédéral de la FAF a pris deux résolutions importantes concernant
la suite du championnat, mais aussi au sujet de l’épineux problème des contributions des SSPA au profit des CSA.

Ainsi, comme l’indique le com-
muniqué du BF paru sur le
site officiel de la FAF, il a été

décidé «l’ouverture d’une période
d’enregistrement supplémentaire du
25 au 31 janvier 2021 pour les 20
clubs professionnels de la Ligue 1».
Un mercato soumis néanmoins à des
conditions qui limitent considérable-
ment la marge de manœuvre des
clubs de la Ligue 1. En effet, «les
mutations entre clubs algériens
seront strictement interdites », préci-
se le BF. Les équipes doivent s’y
conformer et aller chercher la perle
rare ailleurs, si elle est disponible ou
bien lorgner les joueurs algériens
évoluant à l’étranger. «Les joueurs
qui n’ont pas été enregistrés dans les
délais lors de la première période
d’enregistrement peuvent être égale-
ment qualifiés», indique le commu-
niqué de la FAF qui ne dit pas com-
bien de joueurs un club peut recruter
pendant cette période. Il précise
néanmoins que «les clubs pourront
augmenter le nombre de licenciés
seniors à 28 dont deux licences pour
les joueurs étrangers». Est-ce à dire
qu’un club ayant 24 licences actuel-
lement peut embaucher quatre nou-
veaux joueurs durant cette période
exceptionnelle ? Les informations
qui circulent dans le milieu parlent
toutefois d’une seule licence autori-

sée, en attendant l’ouverture  de la
seconde période d’enregistrement à
la fin de la phase aller et dont la date
sera communiquée aux clubs ulté-
rieurement. On en saura davantage
dans les jours à venir. Il faut savoir
que cette décision a été prise suite à
la pression exercée par les clubs qua-
lifiés aux compétitions continentales
qui veulent se renforcer en prévision
des échéances à venir et qualifier de
nouveaux joueurs pour disputer la
Ligue des champions et la Coupe de
la CAF. Si on n’attend la fin de la
phase aller pour ouvrir le mercato, ce
sera trop tard pour eux. Cela nous
emmène à évoquer les privations
auxquelles doivent constamment
faire face nos équipes, à cause d’une
réglementation restrictive et désuète.
Au lieu d’accompagner les clubs en
leur facilitant la tâche, les dirigeants
du football leur mettent au contraire
des bâtons dans les roues. Ils les
infantilisent au lieu de les encourager
à prendre leurs responsabilités pour
devenir des clubs dignes de ce nom.
L’on ne sort pas de ce cercle vicieux
qui se répercute négativement sur
l’attractivité de notre championnat et
sur sa progression. Il est difficile
dans ces conditions de se mettre au
diapason des autres nations qui trus-
tent les titres continentaux au niveau
des clubs. Dans un autre registre, le

Bureau fédéral de la FAF a bien fait
de plafonner les contributions finan-
cières des SSPA au profit des CSA.
Ainsi, celle-ci ne doit pas dépasser
les «50% du budget annuel moyen
des trois derniers financiers du CSA
approuvé par le commissaire aux

comptes et adopté par l’Assemblée
générale». Cette résolution permet de
régler définitivement le problème de
la convention liant le club amateur
CSA à la Société sportive par actions
SSPA. Un document nécessaire pour
les SSPA afin d’obtenir leur licence

de club professionnel, faut-il le rap-
peler. Il n’y aura plus de chantage
désormais. Une solution qui devrait
arranger tout le monde au demeurant,
sauf les dirigeants mal intentionnés.

Ali Nezlioui  
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Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19),
181 guérisons et 5 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, ce dimanche à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. 
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
103 833 dont 222 nouveaux cas les der-
nières 24 heures, soit 0,5 cas pour 100 000
habitants, celui des décès à 2836 cas, alors
que le nombre de patients guéris est passé
à 70 554, a précisé le Dr Fourar lors du

point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-19. 
En outre, 19 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de cas, et 21
wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que
8 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 32 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Fourar. Le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port du masque.

Coronavirus

222 nouveaux cas, 181 guérisons
et 5 décès ces dernières

24 heures en Algérie

Santé

Implication de 50 établissements de santé de proximité
pour mener la vaccination anti-Covid à Oran

Le point sur la pandémie

Durcissement des restrictions dans plusieurs pays

La cinquantaine d’établissements de proximité
que compte la wilaya d’Oran prendront part à la
campagne de vaccination anti-Covid, devant
débuter au cours de la dernière semaine du mois
de janvier, a indiqué ce dimanche le directeur de
la santé et de la population (DSP), Abdenaceur
Boudaa. La campagne de vaccination, qui s’éta-
lera sur une année, devra démarrer une fois le
quota de vaccins attribué à la wilaya d’Oran, a
expliqué le DSP lors d’une conférence de presse
organisée dimanche au niveau de sa Direction,
soulignant que la vaccination se déroulera au
niveau des établissements de santé de proximité
et des polycliniques dont le nombre s’élève à 50.
Il est par ailleurs prévu de déplacer les opéra-
tions de vaccination vers les grands espaces, tels
le Centre des conventions d’Oran (CCO), dans

le cas où l’engouement sur la vaccination serait
grand et les mesures de distanciation sociale
seraient difficiles à respecter, a-t-il encore noté.
Tel que défini par le Conseil scientifique chargé
du suivi de la pandémie covid-19, la priorité en
ce qui concerne la vaccination sera donnée aux
groupes vulnérables, aux travailleurs de la santé
et ceux occupant des postes stratégiques, aux
personnes âgées et malades chroniques.
S’agissant la population qui sera vaccinée dans
une première phase au niveau de la wilaya
d’Oran, la DSP a proposé l’estimation de 
124 000 personnes dont 70 000 travailleurs de la
santé, a fait savoir Boudaa, notant que les quotas
n’ont pas encore été fixés par le ministère de
tutelle. La vaccination au niveau des établisse-
ments de santé de proximité se fera sur rendez-

vous et tout citoyen voulant se vacciner, même
s’il ne figure pas parmi les groupes vulnérables,
sera pris en charge, a-t-on indiqué. La vaccina-
tion se fera en deux doses, avec un intervalle de
21 jours. Un registre pour le suivi des opérations
sera créé afin de mener cette mission de la meil-
leure façon, a-t-il encore fait savoir, mettant l’ac-
cent sur la rigueur dans le respect des rendez-
vous. Le DSP a, par ailleurs, indiqué que six
camions semi-remorques équipés de chambres
froides ont été mobilisés pour le transport des
vaccins, rappelant que la wilaya d’Oran dispose
d’une capacité de stockage suffisante pour
accueillir un million de doses. La campagne de
sensibilisation sur le vaccin anti-Covid sera lan-
cée ce lundi, avec la participation des médias,
des associations et des imams.

Plus de deux millions de morts :
La pandémie a fait au moins 2 009 991 morts dans le monde
depuis sa découverte en Chine en décembre 2019.

Plus de 93 803 240 cas d’infection ont été officiellement
diagnostiqués :
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 395 385 décès pour 23,7
millions de cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (208
246 morts), l’Inde (152 093), le Mexique (139 022) et le
Royaume-Uni (87 295). Ces chiffres sont globalement sous-
évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités

nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées
sur des bases statistiques.

En Inde, méga-campagne de vaccination :
L’Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3
milliard d’habitants et deuxième nation la plus frappée par
la pandémie, a commencé samedi l’une des plus grandes
campagnes de vaccination, prévoyant d’immuniser 300 mil-
lions de personnes d’ici juillet.

Aux Etats-Unis, un décret pour le port obligatoire du
masque :
Joe Biden prendra dès sa prise de fonctions mercredi un
décret rendant obligatoire le port du masque dans les locaux
et espaces dépendant de l’Etat fédéral, ainsi que lors des
déplacements entre Etats.

Vaccin Pfizer, retards limités :
Le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand
BioNTech, a annoncé, samedi, un « plan » pour limiter à une
semaine les retards de livraison du vaccin contre le Covid-
19, alors que l’Europe craignait de voir faiblir ces livraisons
pendant «trois à quatre semaines». Ce plan permettra 
d’«augmenter les capacités de fabrication en Europe et de
fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre»
selon les deux groupes. «Pfizer et BioNTech ont développé
un plan qui permettra d’augmenter les capacités de fabrica-
tion en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au
deuxième trimestre», ont annoncé les deux entreprises dans
un communiqué conjoint.

Manif anti-masque à Vienne :
Environ 10 000 opposants aux mesures sanitaires contre le
coronavirus ont manifesté samedi après-midi à Vienne,
selon la police. Le gouvernement devait rendre publiques ce
dimanche de nouvelles mesures. Le conseil scientifique
autrichien a recommandé de rendre obligatoire le télétravail
et de prolonger le confinement en cours.

En Espagne, pas de reconfinement pour l’instant :
Le gouvernement espagnol exclut pour l’instant un nou-
veau confinement face à la troisième vague mais pourrait
permettre aux régions d’avancer leur couvre-feu, a
annoncé, samedi, le ministre de la Santé. Cinq régions ont
réclamé cette semaine au gouvernement central de mettre
en place un confinement strict, alors que les cas explosent
depuis les fêtes.

En France, plus de 70 000 morts :
La France a franchi samedi la barre des 70 000 morts du
Covid-19 depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres de
Santé publique France. Au total, 70 142 personnes sont
décédées des suites de la maladie.
La tension sur les hôpitaux reste forte, avec un nombre total de
malades du Covid hospitalisés s’élevant à 24 985 dont 2731 se
trouvent en réanimation. La France applique depuis samedi un
couvre-feu généralisé à 18h00 locales (17h00 GMT). 
Le Premier ministre Jean Castex a précisé que 390 000 per-
sonnes avaient été vaccinées à ce jour en France et qu’un mil-
lion de rendez-vous de vaccination avaient été pris.

Vaccin chinois en Serbie :
Un million de doses du vaccin chinois Sinopharm sont arri-
vées samedi en Serbie, qui avait entamé sa vaccination avant
Noël, a annoncé le président serbe Aleksandar Vucic.
Ce vaccin pourra commencer à être administré dès que l’auto-
risation officielle aura été donnée, probablement dimanche ou
lundi, selon les autorités. Le ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Li a promis samedi aux Philippines un don de
500 000 doses de vaccin contre le Covid-19.

En Guinée, le président vacciné :
Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a reçu une pre-
mière dose du vaccin russe Spoutnik V, dans le cadre d’une
phase-pilote dont ont jusqu’à présent principalement bénéfi-
cié des membres du gouvernement, selon une source proche
de la présidence.

CRAAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,3
à Médéa

Une secousse tellurique de
magnitude 3,3 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée hier
matin à 3h59, dans la wilaya
de Médéa indique un
communiqué du Centre de
recherche en astronomie
astrophysique et géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la secousse a
été localisé à 3km au nord-
ouest de la commune de
Berrouaghia dans la wilaya de
Médéa précise la même
source.
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