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Projet de loi sur le régime électoral

La classe politique appelée
à formuler ses propositions

Les partis politiques ont été destinataires de la première mouture du projet de loi portant régime électoral et sont, de ce fait, appelés à formuler leurs propositions
dans les plus brefs délais. I l s’agit donc d’un nouveau départ pour mettre fin aux pratiques du passé qui ont porté atteinte

à la crédibilité des élections vis-à-vis de l’opinion publique.
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Accidents de la circulation
Trois décès et 125 blessés en 24 heures     
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Tunisie

Plus de 600 arrestations,
l’armée en renfort après des émeutes

Cour d’Alger
Le procès en appel 
du DG du groupe
Ennahar reporté 
au 1er février
La Cour d’Alger a décidé hier de
reporter au 1er février prochain le
procès en appel du directeur
général du groupe médiatique
Ennahar, Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, poursuivi
pour enregistrement et diffusion
d’une communication
téléphonique qu’il a eue avec un
officier supérieur de l’armée. Le
15 novembre 2020, une peine
d’emprisonnement de 5 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende de l’ordre de 100 000
DA, a été prononcée par le
tribunal de Bir Mourad Raïs
(Alger) à l’encontre du directeur
général du groupe Ennahar. Le
procureur de la République près
le tribunal de Bir Mourad Raïs
avait requis une peine de 10 ans
de prison ferme et une amende
de 100 000 DA. 

Plus de 600 personnes ont été
arrêtées après une troisième nuit
d’émeutes dans de nombreuses villes
de Tunisie, a indiqué le ministère
tunisien de l’Intérieur hier. 
Des troubles ont éclaté au lendemain
du dixième anniversaire de la chute
du président Zine El Abidine Ben
Ali, le 14 janvier 2011. 
Cet anniversaire a été étouffé par un
confinement général de quatre jours
qui s’est achevé dimanche, pour
tenter d’endiguer une flambée de cas
de Covid-19, assorti d’un couvre-feu
à partir de 16h. Le porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Khaled
Hayouni, a fait état de 632
arrestations, évoquant des groupes de
personnes entre 15 et 25 ans qui ont
«brûlé des pneus et des poubelles
afin d’entraver les mouvements des
forces de sécurité». «Cela n’a rien à
voir avec les mouvements de

revendication garantis par la loi et la
Constitution», a néanmoins estimé
M. Hayouni. «Les revendications se
déroulent normalement le jour (...) et
sans actes criminels», a-t-il ajouté
dans une interview à la radio
Mosaïque, faisant état de deux
blessés parmi les forces de l’ordre. 
La police, déployée en nombre dans
des dizaines de localités, dont le
vaste quartier populaire
d’Ettadhamen en périphérie de Tunis,
a été prise pour cible par des
protestataires souvent jeunes. 
Des pillages ont également eu lieu
dans certaines zones. 
L’armée a déployé des renforts dans
les régions de Bizerte (nord), 
Sousse (est), Kasserine et Siliana
(centre-ouest) afin de protéger les
bâtiments publics, a indiqué hier un
porte-parole du ministère de la
Défense, Mohamed Zikri.

Trois  personnes sont décédées et
125 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les
dernières 24 heures, indiquait hier
un bilan de la Direction générale
de la Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été
déploré dans la wilaya de Mila
suite à des accidents ayant causé
le décès d’une personne et des
blessures à 13 autres. Outre les

accidents de la route, les éléments
de la Protection civile sont
intervenus, durant la même
période, pour prodiguer des soins
de première urgence à onze
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et de
chauffe-bains de leurs domiciles
dans les wilayas de Médéa, Mila,
Laghouat, El Bayadh, Tiaret et
Mostaganem. L’intervention des
secours a, par ailleurs, permis

l’extinction de six incendies
urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Alger,
Constantine, Oum El Bouaghi,
Aïn Témouchent, Béjaïa et
Skikda. S’agissant, enfin, des
activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les
unités de la Protection civile ont
effectué 54 opérations à travers
13 wilayas (37 communes),
portant sur la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité du

respect du confinement et de la
distanciation physique. En outre,
55 autres opérations de
désinfection générale ont été
menées dans 15 wilayas (31
communes), ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les deux
opérations, 214 agents, tous
grades confondus, 37 ambulances
et 23 engins d’incendie ont été
mobilisés.

El Tarf
Un kilo 
de kif saisi, 
une arrestation
Les éléments de la police

judiciaire, relevant de la
sûreté de wilaya d’El Tarf,
chargés de la lutte contre le
trafic de stupéfiants,
viennent de mettre fin aux
agissements d’un dealer.
C’est sur la base
d’informations fiables que
les policiers ont pu arrêter
ce sinistre individu chez
lequel 8 plaquettes de kif,
d’un poids total de 1 kg, ont
été saisies. Déféré devant le
tribunal de Dréan, le mis en
cause a été placé sous
mandat de dépôt par le
magistrat instructeur. Il est
utile de rappeler que
pratiquement, chaque jour,
la police assène un peu
partout des coups de boutoir
aux trafiquants de drogue et
de psychotropes.

L’agresseur d’une femme médecin de garde,
exerçant dans l’Etablissement public
hospitalier (EPH) d’El Khroub (Constantine),
a été placé en détention provisoire pour
«violence envers un professionnel de la
santé», fait prévu et puni par l’article 149 bis
de l’ordonnance 20-01 modifiée et complétée
portant Code pénal, indiquait le parquet près

le tribunal d’El Khroub. «Le 15 janvier, une
femme médecin de garde à l’hôpital
Mohamed Boudiaf d’El Khroub a été agressée
par un patient (âgé de 25 ans) et suscité
l’intervention de la police judiciaire
compétente pour arrêter le suspect, diligenter
une enquête préliminaire et l’auditionner. Le
suspect a reconnu avoir agressé une femme

médecin sans pour autant révéler les raisons
derrière son acte, rapporte la même source,
précisant que la victime avait présenté, elle,
un certificat médical portant incapacité de
travail de 15 jours. Le suspect a été traduit
devant le tribunal correctionnel d’El Khroub
conformément aux procédures de comparution
immédiate.

Constantine
L’agresseur d’un médecin de garde placé en détention provisoire

Au moins 13 599 véhicules et 5703
cyclomoteurs ont été saisis et mis en
fourrière durant la période allant du 22
mars au 31 décembre 2020 dans la région
sud-est du pays pour non-respect des
mesures de confinement sanitaire, a
révélé l’Inspection régionale de police à
Ouargla. Les services de la sécurité
publique ont ainsi saisi et mis en
fourrière 13 599 véhicules sur un total de

101 991 contrôlés ainsi que 5703
cyclomoteurs sur un total de 10 406
contrôlés, pour non-respect des mesures
de confinement sanitaires décrétées par
les pouvoirs publics dans le cadre de la
prévention contre le coronavirus (Covid-
19), a affirmé le contrôleur de police,
Maâmar Labdi, dans une présentation du
bilan d’activités de cette institution
sécuritaire qui coiffe les wilayas de

Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi,
Ghardaïa et Laghouat. Durant la même
période, la police du Sud-Est a enregistré
13 197 infractions relatives au non-
respect des heures de confinement, 874
autres aux regroupements de plus de
deux personnes, 5089 pour non-respect
des mesures barrières dans les
commerces et 53 317 autres pour non-
port du masque. Les services de la

sécurité publique ont également mené
plus de 2300 interventions, notamment
de nuit, pour veiller au respect des
mesures et heures de confinement.
Depuis le début de la crise sanitaire, la
Sûreté nationale a intensifié ses activités
de proximité visant à sensibiliser les
citoyens à la stricte application des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie.

Sud-Est
Saisie de 13 599 véhicules et 5703 cyclomoteurs 

pour infractions au confinement sanitaire
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Projet de loi sur le régime électoral

La classe politique appelée à formuler
ses propositions

I l s’agit donc d’un nouveau départ
pour mettre fin aux pratiques du
passé qui ont porté atteinte à la

crédibilité des élections vis-à-vis de
l’opinion publique. À ce titre, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait donné des
instructions pour finaliser le nouveau
projet de la loi électorale dans les plus
brefs délais, accélérant ainsi la cadence
des prochaines échéances électorales
qui attendent le pays, notamment les
élections législatives et locales qui
devraient favoriser l’émergence de
nouvelles assemblées élues mieux
représentatives et plus crédibles.  À ce
titre, le chef de l’Etat auquel un rapport
détaillé sur la teneur et les étapes de
l’élaboration de la loi électorale a été
présenté, a insisté sur la nécessité de
tenir compte, dans le nouveau projet de
loi, de l’engagement de moraliser la vie
politique et de tenir le processus
électoral à l’abri de l’influence de
l’argent, tout en ouvrant la voie aux
jeunes et à la société civile pour
participer à la prise de décision à
travers les instances élues.  Il a
également souligné l’impératif de
garantir des élections «transparentes qui
traduiraient réellement la volonté du
peuple» et qui opéreraient «une rupture
définitive avec les pratiques du passé et
dont découleraient des institutions
démocratiques hautement crédibles».  Le
président de la République a, par la
même occasion, appelé à distribuer une
mouture du projet de loi aux partis
politiques pour enrichissement avant
l’élaboration de la mouture finale.

La nouvelle Constitution
«répond parfaitement aux
exigences de l’édification
d’un Etat moderne et traduit
les revendications et les
attentes du Hirak populaire»

Il faut relever à ce titre qu’avec
l’élaboration de cette nouvelle loi
importante, le Président Tebboune vient
de concrétiser l’un des engagements qu’il
avait pris dans le cadre des grandes
réformes politiques qu’il entend mener
jusqu’au bout en vue de bâtir une Algérie
nouvelle au sein de laquelle tous les
droits et toutes les libertés seront
consacrés. Il avait indiqué à ce propos
que la nouvelle Constitution «répond
parfaitement aux exigences de
l’édification d’un Etat moderne et traduit
les revendications et les attentes du Hirak
populaire». A travers ces réformes
engagées, la représentation aux
Assemblées élues sera réelle et la
Constitution offrira de larges
prérogatives aux représentants du peuple.
Les jeunes auront, eux aussi, dans le
cadre de la nouvelle Constitution, leur
place à travers la société civile, devenue,
pour la première fois, une force et
véritable partenaire dans la gestion des
affaires de l’Etat. Ceci d’autant plus que
pour la classe politique et la société
civile, la nouvelle Constitution constitue
l’un des grands dossiers importants
présentés pour lequel une attention
particulière a été accordée avec sérieux et
objectivité en présentant des propositions
appréciables et constructives dans ses
différents titres et chapitres. Ils ont

estimé également que cela entraînera une
transition de qualité dans le système
politique, dont découlera la naissance de
la nouvelle République où régneront le
droit, la justice et la loi.

D’autres acteurs de la scène
politique nationale ont estimé
que la nouvelle Constitution
était porteuse de
significations historiques, ce
qui permettra de bâtir un
nouvel Etat pour tous 

A cette occasion, l’ensemble des forces
politiques sont appelés à ouvrir un
dialogue sérieux, responsable et profond
en vue de parvenir à un minimum de
consensus sur les questions majeures.
L’amendement constitutionnel devrait
refléter, selon de nombreux observateurs,
les contributions des acteurs nationaux,
sur la base des propositions soumises, à
même de réaliser les aspirations du
peuple algériens à davantage de liberté,
de démocratie, de justice sociale et de
développement. Ils considèrent qu’il
s’agit d’un véritable départ pour le
renforcement et la consolidation des
fondements de la nouvelle République
visant à consacrer un Etat de droit et de
justice sociale, soulignant, dans ce sens,
que le chantier de réforme
constitutionnelle était sur le droit chemin.
D’autres acteurs de la scène politique
nationale ont estimé que la nouvelle
Constitution était porteuse de
significations historiques, ce qui
permettra de bâtir un nouvel Etat pour
tous. Cette Constitution devrait ouvrir, a-
t-on encore souligné, la voie au peuple
algérien pour qu’il puisse exercer ses
droits dans une Algérie nouvelle où
règnent justice et équité. Elle devrait
permettre de concrétiser les engagements
du président de la République pour
l’édification d’une nouvelle République,
en jetant les bases d’un Etat moderne au
service du citoyen et en restituant la
confiance entre le peuple et ses
institutions. À ce titre, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait indiqué
que cette Constitution jette les bases
d’une vie politique régie par les principes
de transparence, de régularité, de
reddition de compte et de compétence,
un texte de loi qui sépare l’argent de la
politique et lutte contre la corruption. 
La nouvelle Constitution vise, a-t-il
souligné, «une réforme globale, voire une
libération de la justice de toute forme de
tension, de même qu’elle tend à renforcer
la liberté de la presse, promouvoir la
démocratie participative et favoriser la
liberté et le dynamisme de la société
civile».

Cette Constitution consacre une
véritable séparation des
pouvoirs, renforce les
prérogatives du contrôle
parlementaire,  l’harmonie et la
complémentarité entre les
pouvoirs et protège les droits et
la liberté du citoyen  

Une Constitution qui constitue le
premier jalon pour la concrétisation des
aspirations de tous les Algériens à

instaurer un Etat de droit, un Etat
démocratique et moderne basé sur la
justice et le respect total des droits et
libertés. Compte tenu de son
élaboration et eu égard à son contenu,
la nouvelle loi fondamentale du pays se
veut une rupture totale avec les
pratiques du passé et s’inscrit en droite
ligne avec les aspirations du peuple à
bâtir un véritable Etat moderne en
mesure de mettre l’Algérie à l’abri des
dérapages tyranniques et autoritaires
connus autrefois. Pour le Premier
ministre, cette Constitution consacre
une véritable séparation des pouvoirs,
renforce les prérogatives du contrôle
parlementaire,  l’harmonie et la
complémentarité entre les pouvoirs et
protège les droits et la liberté du
citoyen.

La fierté du peuple algérien,
ses sacrifices, son sens de
responsabilités, son
attachement ancestral à la
liberté et à la justice sociale,
sont les meilleurs garants du
respect des principes de cette
Constitution que le Président
Tebboune voulait comme un
nouveau départ pour édifier
l’Algérie nouvelle 

Djerad avait souligné que cette nouvelle
Constitution se veut une étape charnière
et fondamentale pour amorcer un
changement «global et réel» qui ouvre
la voie à un redressement national et
insuffle une nouvelle dynamique pour
notre pays dans tous les plans et
domaines. La fierté du peuple algérien,
ses sacrifices, son sens de
responsabilités, son attachement
ancestral à la liberté et à la justice
sociale, sont les meilleurs garants du
respect des principes de cette
Constitution que le Président Tebboune
voulait comme un nouveau départ pour
édifier l’Algérie nouvelle. Il s’agit des
droits fondamentaux et libertés
publiques, du renforcement de la

séparation et de l’équilibre des
pouvoirs, de l’indépendance de la
justice, de la Cour constitutionnelle, de
la transparence, prévention et lutte
contre la corruption. En matière de
droits fondamentaux et liberté
publiques, le texte a introduit une
disposition portant obligation aux
institutions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions
constitutionnelles en relation avec les
droits fondamentaux et les libertés
publiques et interdit de limiter ces
droits et libertés qu’en vertu d’une loi
et pour des raisons liées à la protection
de l’ordre public et la protection
d’autres droits et libertés consacrés par
la Constitution.  Il consacre
constitutionnellement la liberté de la
presse sous toutes ses formes et interdit
le contrôle préalable sur cette liberté.
Le texte dispose aussi que la loi ne doit
pas comporter des dispositions de
nature à entraver la liberté de création
des partis politiques. Dans le domaine
de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs, le texte de loi prévoit, entre
autres, la limitation du mandat
présidentiel à deux mandats successifs
ou séparés et la consolidation de
l’institution du chef de gouvernement.
D’autre part, la Constitution fait
obligation au gouvernement de faire
accompagner les projets de lois par des
textes réglementaires d’application,
faute de quoi les projets de lois ne
seront pas inscrits à l’ordre du jour du
Parlement, alors que plusieurs lois
adoptées dans le passé par le Parlement
n’ont jamais été appliquées en raison de
l’absence de textes d’application. En
outre, l’indépendance de la justice a été
renforcée à travers la
constitutionnalisation du principe de
l’inamovibilité du juge du siège. Dans
le même ordre d’idées, le ministre de la
Justice et le procureur général près la
Cour suprême ne font plus partie du
Conseil supérieur de la magistrature, au
sein duquel siègent deux représentants
syndicaux des magistrats et le président
du Conseil national des Droits de
l’Homme.

T. Benslimane
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Les partis politiques ont été destinataires de la première mouture du projet de loi portant régime électoral et sont,
de ce fait, appelés à formuler leurs propositions dans les plus brefs délais.
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé les walis à veiller
au respect des délais réglemen-
taires pour la délivrance des actes
d’urbanisme ou la notification du
refus motivé par l’autorité compé-
tente, en renforçant  les dispositifs
de contrôle et de suivi adéquats et
périodiques. Dans le cadre des
mesures relatives à la débureaucra-
tisation et à l’allégement des pro-
cédures afférentes aux actes d’ur-

banisme, le Premier ministère ins-
truit les walis à l’effet de veiller au
respect des délais réglementaires
fixés par le décret exécutif 
N° 15-19 du 25/01/2015 pour la
délivrance des actes d’urbanisme
ou la notification du refus motivé,
par l’autorité compétente. Selon la
note, les walis devront mettre en
place, à leur niveau, les dispositifs
de contrôle et de suivi adéquats et
périodiques. Ils sont également

tenus de mettre en place, au niveau
de chaque commune et sous la res-
ponsabilité du wali ou du wali délé-
gué, un dispositif informatisé, per-
mettant  dans une première phase,
le suivi, par les demandeurs, de
l’avancement de l’instruction de
leurs demandes d’actes d’urbanis-
me, mais aussi la formulation des
recours, à travers une adresse élec-
tronique spécialement dédiée. Puis,
dans une seconde phase, permettre
la numérisation des procédures
d’instruction des dossiers, lit-on
dans le document. Les services de
l’Etat chargés de l’urbanisme au
niveau de la wilaya doivent avoir
accès à ce dispositif en vue d’un
meilleur suivi, a-t-on ajouté. Ils
devraient engager une évaluation
du fonctionnement des procédures
actuelles d’instruction et de déli-
vrance des actes d’urbanisme au
niveau des services concernés, à
l’effet de tirer les conclusions sur
les dysfonctionnements à l’origine
des retards enregistrés et d’arrêter
les mesures à prendre, en vue d’as-
surer le respect des délais régle-
mentaires fixés par le décret exécu-
tif N° 15-19 du 25/01/2015 suscité.
«Dans ce cadre, il y a lieu d’évaluer
et renforcer la ressource humaine
(responsables et fonctionnaires)
exerçant dans la chaîne de traite-
ment des actes d’urbanisme et

prendre les sanctions à l’encontre
des personnels défaillants», affirme
le document du Premier ministère. 
En outre, le gouvernement intime
aux responsables d’«exercer leur
autorité de contrôle et diligenter
des missions in situ, autant que de
besoin, particulièrement lorsque
des requêtes des citoyens leur sont
adressées». La note assure enfin
que les membres du gouvernement
sont appelés, chacun en ce qui le
concerne, à apporter leur appui aux
secteurs de l’Intérieur et de
l’Habitat, pour la mise en œuvre
diligente et rigoureuse de la pré-
sente note. 
Le Premier ministre a fait savoir
que la publication de cette note
vient suite aux doléances qui lui
sont parvenues de la part de
citoyens et d’opérateurs écono-
miques. «Des requêtes me par-
viennent régulièrement, émanant
de citoyens et d’opérateurs écono-
miques, concernant le non-respect,
par certaines communes et
wilayas, des délais réglementaires
d’instruction ct de délivrance des
actes d’urbanisme, particulière-
ment le permis de construire et ce,
en dépit de la mise en place des
guichets uniques, censés permettre
la réalisation de gains d’efficacité
dans le traitement des dossiers tout
en réservant aux demandeurs une

réponse plus prompte», a-t-il fait
constater». En plus d’encourager
les pratiques informelles, cette
situation impacte négativement le
secteur de la construction avec les
conséquences que cela induit sur
l’emploi, et porte préjudice à l’at-
tractivité économique de notre
pays», prévient le Premier
ministre. Par ailleurs, il a insisté
sur  l’importance du respect des
délais pour la délivrance du permis
de construire qui constitue, a-t-il
souligné, un «critère déterminant»
dans l’évaluation du climat des
affaires à travers le monde. Le
Premier ministre ajoute par
ailleurs que la lutte contre les pra-
tiques bureaucratiques et autres
dysfonctionnements, qui persistent
au niveau des administrations
publiques au détriment de la dyna-
mique de l’investissement et des
droits des citoyens, constitue un
axe majeur du plan d’action du
gouvernement. En conclusion, le
Premier ministre a assuré que l’ad-
ministration numérique, le déve-
loppement des processus de
contrôle a posteriori, la prévention
de la corruption et la lutte contre
les comportements malsains et de
mépris à l’égard des citoyens, figu-
rent parmi les principaux éléments
de ce Plan d’action.

N. I.

Gouvernement
Le Premier ministre instruit les walis à veiller au respect

des délais de délivrance des actes d’urbanisme

Saïd Chengriha à partir de Béchar

«L’Algérie mérite que son Armée soit toujours
à la hauteur des défis actuels»

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), 
a affirmé, ce lundi à Béchar, que l’Algérie, «grande» et «forte» de par son histoire et sa géographie, méritait que son Armée 

«se place toujours à la hauteur des défis actuels», notamment dans les «conditions d’instabilité» que connaît la région. 

«C’ est un grand honneur pour
l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération

nationale (ALN) de s’élever au rang des
dépositaires du legs des chouhada et
d’être à la hauteur des exigences du
devoir national, de la responsabilité de
défense de la patrie, de la préservation de
son unité, de la protection de ses richesses
et de la sauvegarde de sa souveraineté,
notamment dans les conditions d’instabi-
lité que connaît notre région», a affirmé
le général de corps d’armée, à l’issue d’un
exercice tactique avec munitions réelles,
intitulé «Al-Hazm 2021», qu’il a supervi-
sé dans la 3e Région militaire, et qui s’ins-
crit dans le cadre de l’évaluation de la pre-
mière phase du programme de préparation
au combat au titre de l’année 2020-2021.
En effet, «l’Algérie grande et forte, de par
son histoire et sa géographie, tournée vers
un avenir qui s’élève à la hauteur de cette
histoire et de cette géographie, mérite que
son Armée soit constamment à la hauteur
de ces enjeux auxquels elle fait face
aujourd’hui, et qu’elle demeure éternelle-
ment libre et souveraine, et tenace face
aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui».
Intervenant lors d’une rencontre avec les
personnels des unités ayant exécuté
l’exercice, «pour les féliciter pour les
efforts consentis lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice tactique avec
munitions réelles, dont les résultats
étaient probants, traduits par la précision
des tirs avec les différentes armes», le
général de corps d’armée a mis en avant
«l’importance de ces efforts qui visent à
développer l’expérience au combat, à
consolider les connaissances et les apti-

tudes et à conférer la synergie et la com-
plémentarité à l’action collective». A ce
propos, le chef d’état-major de l’ANP a
indiqué : «Je suis entièrement convaincu
que les efforts que nous déployons lors de
l’exécution de ces exercices tactiques,
ayant pour objectif de développer l’expé-
rience au combat, de consolider les
connaissances et les aptitudes et de confé-
rer la synergie et la complémentarité à
l’action collective, au sein du corps de
bataille de l’ANP, sont des efforts visibles
sur le terrain et leurs résultats sont pal-
pables, tant au plan d’aguerrissement opé-
rationnel qu’au plan de disponibilité au
combat de nos Forces Armées, toutes
composantes confondues et ce, grâce à
l’application totale et efficace sur terrain
des programmes de préparation au combat
et de lutte contre le terrorisme, comme en
témoignent les résultats obtenus dans ce
domaine». Auparavant, le général de
corps d’armée, Saïd Chengriha a suivi, en
premier lieu, un exposé présenté par le
général-major Mustapha Smaïli, com-
mandant de la 3e Région militaire, puis un
exposé sur l’exercice, présenté par le
commandant du secteur opérationnel 
(Sud de Tindouf). Cet exercice tactique,
exécuté avec munitions réelles, a pour but
de «tester la disponibilité au combat des
unités du secteur, outre l’entraînement des
commandants et des états-majors à la
conduite des opérations, le développe-
ment de leurs connaissances en matière de
planification, de préparation, d’organisa-
tion et d’exécution et les mettre en condi-
tions de guerre réelle». Au champ de tirs,
le général de corps d’armée «a suivi de
près les actions de combat exécutées par

les unités engagées, en commençant par
celles exécutées par l’aviation devancée
par un avion de reconnaissance, jusqu’à la
participation des unités des Forces ter-
restres toutes armes confondues».
L’exécution de cet exercice «a été mar-
quée, dans tous les étapes, par un profes-
sionnalisme et un niveau tactique et opé-
rationnel élevés, reflétant l’efficacité des
actions exécutées tant au plan de la plani-
fication que de l’exécution sur le terrain,
ainsi que les aptitudes des cadres en
matière de montage et de conduite des dif-
férentes actions de combat et la maîtrise,
par les personnels, des différents systèmes
d’armes et équipements mis à disposition,

ce qui a contribué grandement à la concré-
tisation des objectifs fixés». «Les avions
de combat ont été ravitaillés en vol lors du
déroulement de cet exercice. Il s’agit
d’une opération minutieuse exécutée avec
un franc succès, sachant que ce genre
d’opérations requiert tant de performance
et de perfection, ce qui reflète les grandes
aptitudes et le professionnalisme des dif-
férentes composantes de l’ANP». «A l’is-
sue de sa rencontre avec les personnels
des unités ayant exécuté l’exercice, le
général de corps d’armée a procédé à
l’inspection et au passage en revue des
unités ayant exécuté cet exercice.

T. M. /A. G.
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Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu, hier à Alger,
le président de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, afin d’évoquer le rôle des entre-

prises locales dans la transition énergétique. A cette occa-
sion, les deux parties ont évoqué l’intérêt de la coopération
et du dialogue pour mettre en œuvre les opportunités impor-
tantes que compte le pays, et ce, avec la contribution des
entreprises locales. «Nous avons évoqué ce qui est possible
de faire ensemble dans le cadre d’une transition énergétique
qui s’impose à nous d’ici 2030. Pour cela, nous avons expo-
sé toutes les opportunités que nous devons mettre en
œuvre», a indiqué le ministre en marge de cette réunion,
soulignant «l’impulsion très importante» que peut apporter
la CAPC à cette transition énergétique à travers les entre-
prises qu’elle regroupe. M. Chitour a également énuméré les
axes abordés pendant cette réunion, dont celui des écono-
mies d’énergie représentant, a-t-il dit, un immense gisement
impliquant la rénovation du vieux bâti permettant de rédui-
re la consommation énergétique du secteur résidentiel. De
plus, le ministre a évoqué la politique du transport du pays
impliquant la rationalisation de la consommation énergé-
tique en termes d’hydrocarbures fossiles tels que l’essence
et le gasoil. Il a ainsi rappelé l’objectif du gouvernement
prévoyant d’installer 200 000 kits essence-GPLc et près
d’un millier de kits diesel-GPLc.   «Nous avons évoqué éga-
lement une collaboration s’agissant de l’électroménager
pour faire en sorte d’utiliser de moins en moins d’appareils

énergivores en favorisant les appareils de classe A», a indi-
qué M. Chitour. Appelant à ne pas se contenter de «la haus-
se conjoncturelle» du prix du pétrole, le ministre a rappelé
lors de son intervention, que le gouvernement a l’intention
de mettre en place un total de 1000 MW de panneaux
solaires au niveau d’une dizaine de wilayas à travers le pays
en 2021. Le plan national dédié à l’énergie solaire prend en
compte l’installation d’un minimum de 1000 MW annuelle-
ment d’ici 2030. Pour sa part, M. Agli a relevé le potentiel
important de l’Algérie s’agissant d’énergie renouvelable et
d’économie d’énergie et l’effort fait par le ministère en seu-
lement six mois, affirmant adhérer pleinement aux orienta-
tions et aux priorités du ministère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables exposées lors de cette
réunion par le ministre.  «Les entreprises ont désormais le
devoir de traduire ce potentiel et cette vision en opportuni-
tés d’investissement local, comme l’ont fait des entreprises
membres de notre organisation dans le solaire dans la wilaya
de Ouargla notamment», a-t-il estimé, soulignant l’intérêt de
s’orienter vers des standards internationaux dans ce secteur
tout en y développant la création d’emplois et un tissu éco-
nomique dense. «Nous sommes une organisation qui se veut
être opérationnelle et nous voulons capitaliser rapidement
sur cet élan», a-t-il affirmé. 

Energies renouvelables
Chitour évoque avec le président de la CAPC le rôle des entreprises

algériennes dans la transition énergétique

La hausse des prix des pâtes alimentaires, enregistrée derniè-
rement, est notamment causée par le «monopole» de certains
opérateurs qui en «profitent pour multiplier leurs bénéfices»,
a indiqué hier Khaled Belbel, président de la Fédération
nationale de l’agroalimentaire (FNA), affilié à la
Confédération algérienne du patronat (CAP).Vue la fermetu-
re de certaines usines en raison de l’implication de leurs pro-
priétaires dans des affaires de justice, certains producteurs se
sont retrouvés «seuls sur le marché», ce qui a créé une sorte
de «monopole» dont ils profitent pour multiplier leurs béné-
fices, durant cette période, en se basant sur la loi de l’offre et
de la demande, a expliqué M. Belbel. D’où la nécessité, selon
lui, de multiplier les contrôles et sévir pour épargner le

consommateur qui est la première victime des ces agisse-
ments, précisant que la Fédération a, certes, pour rôle de
défendre les investisseurs, mais pas au détriment du citoyen.
Par ailleurs, il a évoqué la hausse des prix du blé sur les mar-
chés internationaux ainsi que la hausse des taxes douanières,
en relevant que les producteurs des pâtes alimentaires «se
plaignent de l’absence de subventions» de la part des pou-
voirs publics. Le responsable a indiqué que ces opérateurs
demandent à bénéficier de quotas subventionnés de blé et de
semoule, ce qu’il a considéré «impossible» vu que les sub-
ventions ne concernent que les produits destinés directement
aux consommateurs. Le président de la Fédération a rappelé
que la FNA a, de tout temps, demandé à subventionner les

agriculteurs, afin qu’ils puissent augmenter leur production et
ainsi permettre à l’Etat de réduire la facture d’importation des
matières de première nécessité telles que le blé ou encore la
poudre de lait. Considérant que la Fédération, au même titre
que Confédération algérienne du patronat (CAP) à laquelle
elle est affiliée, est un «partenaire des pouvoirs publics», M.
Belbel a rappelé quelques propositions de la fédération pour
le développement de la filière agroalimentaire. Il s’agit, entre
autre, de désigner des administrateurs pour gérer toutes les
usines dont les propriétaires sont poursuivis en justice pour la
préservation des emplois et aussi la poursuite de la produc-
tion en vue d’atteindre l’autosuffisance.

N. I.

Hausse des pâtes alimentaires
Un patron met en cause le «monopole» de certains opérateurs

Diversification des vaccins anti-Covid
Senhadji qualifie la décision

de «pertinente et adéquate»
Le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, Kamel Senhadji, a qualifié, hier à Alger, de «pertinente et adéquate» la décision

de diversifier les vaccins anti-Covid, estimant que ces vaccins ont des effets secondaires «ordinaires».

Intervenant sur les ondes de la Radio
nationale, M. Senhadji a affirmé que «la
course internationale pour l’acquisition

du vaccin anti-Covid a amené l’Algérie et
plusieurs autres pays à opter pour la diversi-
fication des vaccins», qualifiant cette déci-
sion de «pertinente et adéquate en ce sens
qu’elle constitue le seul moyen de faire face
à la pandémie qui représente toujours un
danger pour l’humanité». Et d’ajouter :
«Tous les vaccins tendent vers un seul but :
la production d’anticorps contre le nouveau
coronavirus, néanmoins la différence réside
dans la méthode de leur fabrication, et par-
tant la diversification dans l’acquisition des
vaccins anti-Covid ne représente aucun dan-
ger sur la santé du citoyen.» À rappeler que
le ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
avait annoncé récemment la réception par
l’Algérie d’un lot de vaccins anti-Covid-19,
en provenance de la Chine, «avant fin jan-
vier», précisant qu’«en plus du vaccin russe,
il est attendu que l’Algérie reçoive un autre
lot de vaccin anti-Covid-19 en provenance
de le République populaire de Chine». Pour
ce qui est des effets secondaires potentiels
des vaccins, M. Senhadji a rassuré les
citoyens qu’ils ne représentaient aucune gra-
vité, à l’exception de certaines réactions
observées lors de la prise de vaccins ordi-

naires, comme une légère rougeur, souli-
gnant que «ce n’est pas tout le monde qui
sera vacciné, il existe certaines exceptions
liées essentiellement aux personnes souf-
frant de déficience immunitaire et d’autres
catégories bien précises, comme les femmes
enceintes, car on ignore encore les éventuels
effets secondaires sur le foetus». Par ailleurs,
le même responsable a souligné la nécessité
de «revoir le système de communication
pour les campagnes de vaccination, en parti-
culier celles du Covid-19», soulignant que la
peur de se faire vacciner est une «réaction
humaine naturelle», avant d’insister sur le
rôle des médias dans la sensibilisation des
citoyens à l’importance de la vaccination
contre le nouveau coronavirus. Après avoir
exprimé l’intention de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire d’acquérir le vaccin «le
plus sûr et le plus efficace», M. Senhadji a
insisté sur le rôle de l’équipe scientifique,
constituée d’un nombre de scientifiques
algériens spécialisés en immunologie et mise
en place par l’agence afin d’étudier les dos-
siers techniques relatifs à ces vaccins. A cet
effet, l’agence a présenté un rapport qui
comprend un classement de 1 à 8 de ces vac-
cins, en adoptant un ensemble de critères et
en évaluant la majorité des publications
scientifiques sur ces vaccins. Par ailleurs, le
président de l’Agence nationale de la sécuri-

té sanitaire  a mis l’accent sur le travail mené
pour la «relance de l’industrie nationale en
matière de production de vaccins», particu-
lièrement à la faveur des compétences scien-
tifiques que recèle ce domaine, outre la dis-
ponibilité des structures de recherche appro-
priées. Selon le même responsable, l’agence
s’emploie à coordonner les efforts entre les
différents acteurs du domaine de la produc-
tion de vaccins pour l’exploitation optimale
des résultats des recherches scientifiques sur
les vaccins, proposant la création d’un centre

dédié à la vaccinologie et d’un hôpital spé-
cialisé en épidémiologie afin d’activer le
principe de «vigilance» et prendre les
mesures nécessaires au moment propice. Il
convient de rappeler que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions au Premier ministre,
le 20 décembre 2020, à l’effet d’accélérer la
sélection du vaccin adéquat anti-Covid-19 et
de lancer la campagne de vaccination dès
janvier 2021.

Yasmine Derbal / Ag.
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Le ministre de l’Industrie et Mines, Ferhat Aït Ali Braham s’est
entretenu, dimanche, avec le président de la Confédération
algérienne du patronat (CAP), Mohamed Nadir Bouabbès, sur
les voies et moyens de développement de l’économie nationale
notamment dans le domaine industriel. Lors de cette audience
qui s’est déroulée au siège du ministère en présence de
membres de la CAP, les deux parties ont examiné les voies et

moyens d’insuffler une dynamique économique notamment au
volet industriel. Le ministre a présenté un bref aperçu de la
démarche du Gouvernement ainsi que les différentes mesures
prises pour atteindre cet objectif. De leur côté, les représentants
de la CAP ont exposé une série de propositions dans ce sens, se
disant prêts à contribuer à la relance de l’économie hors hydro-
carbures en adéquation avec le programme du Gouvernement

pour développer l’économie nationale notamment en son volet
industriel. La rencontre était également une occasion pour les
représentants de la CAP de transmettre les préoccupations des
opérateurs économiques ainsi que les difficultés auxquelles ils
font face pour réaliser leurs objectifs, notamment les obstacles
dont les conséquences se sont aggravées suite à la propagation
de la pandémie du «Covid-19».

Industrie
Le développement de l’économie nationale au cœur d’une rencontre

entre Aït Ali Braham et le président de la CAP

Les habitants de la commune de Ben Choud
(wilaya de Boumerdès) protestent devant le
siège de l’APC de leur municipalité depuis
dimanche dernier pour réclamer le raccorde-
ment de leurs quartiers au réseau d’assainisse-
ment. Un problème qui traîne depuis des
années et qui ne cesse de causer de nombreux
désagréments sous l’effet des rejets polluants
qui inondent les sols et les rues. Les travaux
avançaient pourtant bien, il y a quelques
années, pour le raccordement de cette localité
rurale au réseau d’assainissement avant de se
heurter à un problème purement administratif :
pour finaliser le projet, il faut étendre le réseau
à la commune limitrophe de Dellys de côté de
la route nationale, mais faute de pouvoir exer-
cer ses compétences en dehors de son territoi-
re, les travaux sont resté en l’état, sans suite
depuis. «Notre problème remonte maintenant à
7 années (en 2014). À chaque fois qu’on se
rendait chez le chef de daïra de Dellys, dont
Ben Choud est rattachée administrativement,

on nous promis de régler le problème dès le
lendemain, mais rien ! », S’agace L. B., venu
avec d’autres habitants dimanche dernier pour
protester devant le siège de l’APC de Ben
Choud. Ces habitants sont excédés par le trai-
nement de ce problème. 
Selon leurs témoignages, «l’APC de Ben
Choud avait entamé le projet d’installation de
réseau d’assainissement, mais les travaux se
sont arrêté au niveau de la route qui relie cette
commune à celle de Dellys. Les responsables
de l’APC ont dit qu’ils ne peuvent pas conti-
nuer les travaux, faute d’une autorisation de
l’APC de Dellys». «Cependant, quand on
s’adresse au maire de Dellys, il n’explique
qu’il ne peut rien faire car nous ne sommes pas
des habitants de sa commune. Nous allons aller
voir le chef de daïra une dizaine de fois et à
chaque entrevue il nous réponde qu’il va régler
ce problème. Il nous dit que le budget de pro-
jet est prêt, l’entreprise réalisatrice est sélec-
tionnée et les travaux devraient commencer

dès la semaine prochaine. Mais toujours rien
sur le terrain», s’emporte un autre habitant. Or,
selon les habitants, la distance restante des tra-
vaux n’est pas importante, puisqu’il s’agit de
80 mètre de travaux seulement. Et les habitants
se disent même prêts à contribuer avec leur
propre argent pour finaliser au plus vite ces tra-
vaux. Les appréhensions des habitants sont
grandes quand ils observent que trois ans
depuis l’arrivée de nouveau P/APC, le projet
de raccordement au réseau d’assainissement ne
voit toujours pas le bout du tunnel. 
Cette situation est source de problèmes quoti-
diens pour les habitants : odeurs nauséa-
bondes, des rejets polluant qui débordent sur la
surface de la route et rendant la traversée des
lieux quasi-impossible, menaçant même d’une
grande catastrophe écologique. «Même les
puis sont pollués, leur eau est imbuvable (…)
pendant la nuit, on ne peut pas sortir de chez
nous à cause des odeurs insupportables. Nous
craignons aussi pour la santé de nos enfants

qui jouent dans la rue», s’emporte un habitant.
Les habitants protestataires pointent également
le problème de raccordement au gaz de ville. 
«Et pourtant le gaz de ville n’est qu’à 300
mètres. Toutes les régions limitrophes sont rac-
cordés, excepté nous», s’énerve l’un des
citoyens. Le gaz de butane est difficilement
accessible notamment en hiver à cause de
caractère montagneux de la localité. 
«Les habitants devraient se débrouillé tant bien
que mal pour se procurer une bondonne de gaz
qui ne durera que 24 heures. On est souvent
obligé de se déplacer dans les autres com-
munes comme Baghlia. Certains louent des
moyens de transport à 500 DA la course pour
acheter une bondonne à 250 DA ou même 300
DA», racontent ces habitants, qui devraient
encore s’armer de patience, les responsables de
l’APC et de daïra ne leur ont donné pour l’ins-
tant aucune suite.

M.W. Benchabane 

Excédés par des travaux qui traînent depuis des années
Les habitants de Ben Choud réclament le raccordement

au réseau d’assainissement

Relance économique

Optimisme de la CIPA après
«réhabilitation de la confiance»

entre les Institutions et les opérateurs
Le Président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) Abdelouahab Ziani a affiché, hier, son optimisme quant à la relance

de l’économie nationale en 2021, suite notamment à la «réhabilitation de la confiance» entre les institutions et les opérateurs économique
entamée par l’audience consacrée au début du mois courant par le président de la République aux organisations patronales.»

«L’Année 2021 constitue pour nous
un début de réhabilitation de la
Confiance entre les opérateurs

économique et les Institutions, après la ren-
contre qui a eu lieu en début janvier entre les
confédérations du patronat et le président de la
République consacrée à l’examen des questions
relatives à la relance de l’économie nationale»,

a déclaré Abdelouahab Ziani lors de son passa-
ge à la Radio nationale, soutenant que les entre-
prises algériennes opérant notamment dans
l’agroalimentaire et la pharmaceutique peuvent
satisfaire la demande interne et aller ensuite
vers l’externe. Affichant une satisfaction des
propositions du Président Tebboune, visant la
relance de l’économie, il a souligné, la nécessi-

té de protéger la production nationale afin de la
promouvoir et accompagner l’acte d’exporta-
tion vers les pays africains voisins. Pour
Abdelouahab Ziani, en dehors des effets néga-
tifs de la pandémie du «Covid-19» sur l’écono-
mie, cette «crise a démontré qu’il était possible
de compter sur la production nationale notam-
ment en matière d’approvisionnement du mar-
ché national des produits agricoles, agroali-
mentaires et pharmaceutiques». Concernant la
question de la confiance, il a regretté le fait
que «de grands donneurs d’ordre nationaux
préfèrent recourir à l’importation pour satis-
faire leur besoins en matière de quelques
pièces de rechange, alors qu’il existe des
entreprises locales qui peuvent les fabriquer
localement». S’agissant de l’exportation, il a
affirme qu’une centaine d’entreprises peuvent
assurer l’exportation mais celles-ci ont besoin
d’accompagnement.

Préparer trois plate-formes
pour l’exportation vers

les pays africains

Il a, à ce propos, souligné que «l’urgence
actuellement, avec la fermeture des frontières à
cause de la Covid-19 est de préparer trois plate-
formes d’exportation au niveau des zones fron-
talières», citant l’exemple de la manifestation
économique de l’Assihar (Tamanrasset), qui
doit , selon lui, être «permanente». Ces plate-
formes vont permettre de faciliter les opéra-
tions d’exportation de produits agroalimen-
taires et industriels, a-t-il soutenu. Pour
Abdelouahab Ziani, avec 200 millions de

consommateurs, le marché de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) «constitue une excellente opportu-
nité pour le placement des produits algériens
notamment agricoles, agroalimentaires, phar-
maceutiques et ceux de l’électroménager», en
plus des opportunités qu’offre la Zone de libre
échange continentale (Zlecaf). Depuis l’audien-
ce accordée par le président de la République
aux organisations patronales, plusieurs départe-
ment ministériels ont reçu des représentants de
patronat afin d’examiner leur préoccupations.
Dans ce cadre, le président de CIPA a été reçu
récemment par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avec lequel il a évoqué les voies
de promotion et de renforcement du produit
national, en intensifiant les efforts afin d’aug-
menter le volume des exportations.
Abdelouahab Ziani avait aussi indiqué dans une
récente déclaration qu’il a été reçu par le
ministre de l’Agriculture pour déployer un plan
d’action concernant la transformation agricole
et l’autosuffisance de certaines matières pre-
mières qui sont actuellement importées. Il avait
également déclaré que sur instruction du prési-
dent de la République, la CIPA sera reçu par les
ministres des Finances et de l’Industrie pour
trouver des solutions aux problèmes rencontrés
par les exportateurs, notamment la question de
la création des banques algériennes au Mali et
au Sénégal. Abdelouahab Ziani, s’est par
ailleurs, prononcé sur la libération de l’impor-
tation des véhicules neufs en soulignant que
celle-ci constituait actuellement une «urgence»
pour satisfaire les besoins du marché national
notamment en matière des véhicules utilitaires
et ceux destinés au transport du personnel.
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Le projet portant sur la mise en place de conditions
d’accès simplifiées au marché boursier au profit des
start-up a été finalisé et transmis aux autorités, a indi-
qué hier le directeur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Benmouhoub. S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, M. Benmouhoub a affirmé que ce pro-
jet d’accès au financement boursier contient des condi-
tions «beaucoup plus simplifiées» que celles mises en
place pour le marché des PME, tout en précisant que des
«barrières ont été prévues pour garantir la protection de
l’argent des épargnants».» Nous sommes en train de tra-
vailler sur un projet visant à créer un marché au niveau
de la Bourse qui sera dédié aux start-up avec certaines
conditions. Les start-up qui auraient un business model
bien établi et ayant prouvé leurs marques sur le terrain
pourraient solliciter le marché financier», a précisé le DG
de la Bourse d’Alger. L’introduction des start-up au
niveau de la bourse se fera, selon M. Benmouhoub, à tra-
vers notamment le fonds d’investissement créé en
octobre 2020. Celui-ci pourrait envisager son retrait du
capital des start-up en sollicitant le marché boursier.
Affirmant qu’il existe un engouement «extraordinaire»
des jeunes pour la création des start-up notamment
dans le domaine des technologies, M. Benmouhoub a
estimé que la Bourse pourrait être un acteur «majeur»
dans la création du tissu de ces entreprises. Tout en rap-
pelant la mise en place en 2012 d’un dispositif de finan-

cement dédié aux PME, le DG de la Bourse d’Alger a fait
état également d’un projet en cours de finalisation pour
instaurer le système de financement participatif
(Crowdfunding) permettant la collecte de fonds au profit
des porteurs de projets innovants «Le Crowdfunding, qui
existait déjà mais dont les textes d’application sont en
attente, va booster lui aussi les start-up», a souligné l’in-
tervenant, faisant observer que des plateformes conçues
spécialement pour le Crowdfunding ont été déjà créées et
n’attendent, selon lui, que «le feu vert» des autorités et la
publication des textes réglementaires pour y activer.
«Ceci pourrait être aussi une bouffée d’oxygène pour les
start-up algériennes et nous constatons qu’il existe un
potentiel extraordinaire à exploiter avec une jeunesse
capable de produire et de participer à l’effort de l’écono-
mie nationale», a souligné en outre M. Benmouhoub.

Vers un système de cotation digitale

L’autre projet cité par le DG de la Bourse d’Alger est
celui de la mise en place d’un système de cotation digi-
tale. Ce projet qualifié d’«éminemment important», per-
mettra, a-t-il mentionné, d’avoir une liquidité financière
sur le marché boursier. Ce projet vise dans sa première
étape la création d’une bourse virtuelle entre les intermé-
diaires et la Bourse d’Alger, a-t-il fait savoir. En deuxiè-
me phase, il est envisagé la création d’un «trading» et des

cotations en ligne à travers les téléphones mobiles et les
ordinateurs pour les actionnaires et les investisseurs, a-t-
il ajouté. «Le projet initié par le ministère des Finances
avance très bien. Nous sommes en phase de finalisation
et de tests. Nous espérons, si les conditions sanitaires le
permettent, de le mettre en ligne durant l’année 2021», a-
t-il dit. S’agissant de l’évaluation du marché boursier, il
a communiqué le chiffre de 450 milliards DA de capita-
lisation avec 5 sociétés en cotation, soutenant que malgré
la faiblesse de ce montant le pays possède un potentiel
d’entreprises publiques et privées ayant les moyens et les
conditions requises pour investir la place d’Alger. A ce
propos, M. Benmouhoub a insisté sur les avantages du
marché financier, notamment en matière fiscale, avec des
exonérations d’impôts sur les bénéfices accordés par
l’Etat jusqu’à l’année 2023 pour toutes les entreprises qui
sollicitent des fonds. Dans ce contexte, le DG de la
Bourse a proposé la relance du projet d’introduction des
huit  entreprises publiques initié en 2013, mais qui avait
été gelé. «Nous gagnerons à mettre sur le marché bour-
sier certaines entreprises publiques et reprendre celles
qui avaient figuré sur le projet de 2013 afin de montrer le
chemin pour d’autres sociétés», a-t-il suggéré, tout en
faisant observer que le recours à ce moyen de finance-
ment pérenne va soutenir la croissance et préserver les
emplois ainsi que ces entreprises.

R. A. /Ag.

Bourse d’Alger

Le projet de facilitation d’accès des start-up finalisé

Commerce
De grands chantiers de réforme pour adapter 

le secteur aux mutations de l’économie nationale
Le ministère du Commerce a ouvert de grands chantiers de réformes réglementaires et juridiques pour adapter le secteur aux mutations

de l’économie nationale, a indiqué, hier, le directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère, Elhadi Bakir.

D ans un entretien à l’APS, M. Elhadi
a précisé que ces réformes, enta-
mées en 2020, visaient essentielle-

ment l’amélioration du climat d’investisse-
ment à travers la simplification des procé-
dures de création d’entreprises et une plus
grande flexibilité dans les opérations de
contrôle, ajoutant que ces réformes qui
concernent le commerce tant intérieur
qu’extérieur entraient dans le cadre des
efforts d’organisation du marché national et
de protection de l’économie nationale par le
biais d’un contrôle efficient. Il s’agit, a-t-il
dit, de la révision des lois régissant le sec-
teur, notamment la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités commer-
ciales, la loi 04-02 relative aux règles géné-
rales applicables aux pratiques commer-
ciales et la loi sur la concurrence, et de la
promulgation des textes relatifs au projet de
loi portant ratification de l’accord sur la
Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf), à l’avant-projet de loi définis-
sant les règles générales applicables aux
zones de libre-échange (en cours d’examen)
et au projet de loi relatif aux mécanismes de
lutte contre la contrefaçon (en cours d’éla-
boration). La direction de la réglementation
et des affaires juridiques a également élabo-
ré 27 décrets exécutifs et 24 arrêtés visant
l’organisation des pratiques commerciales et
la protection des droits des consommateurs.
Dans le cadre de l’objectif de moralisation
des pratiques commerciales, le ministère a
mis en place des commissions chargées
d’introduire les amendements prévus. Le
secteur devrait également parachever la
révision des textes réglementaires, dont 73
sur 100 ont été pris en charge en 2020.
L’année 2020 a été consacrée à l’étude de
faisabilité des textes juridiques dans plu-
sieurs domaines (commerce extérieur,
concurrence, contrôle, marché national et
autres), l’objectif étant d’évaluer leur poten-
tiel apport dans le développement de l’éco-
nomie nationale.

Un projet de portail électronique 
unifié pour la création 

d’entreprises
M. Elhadi a évoqué également le décret exé-
cutif 15-234 fixant les conditions et les
modalités d’exercice des activités et des

professions réglementées soumises à ins-
cription au registre de commerce, un texte,
a-t-il dit, qui encourage les jeunes et les opé-
rateurs à créer des entreprises et leur permet
de lancer leurs investissements sans présen-
ter les agréments autrefois obligatoires pour
toute immatriculation au registre de com-
merce. Aussi, a-t-il fait état de l’élaboration
en cours d’un décret exécutif relatif portant
sur un portail électronique de création des
entreprises et qui sera prêt au courant du
troisième trimestre 2021. Il s’agit, a-t-il
expliqué, d’un guichet unique permettant
aux opérateurs désirant créer une entreprise
à effectuer une seule inscription et obtenir
un seul numéro d’identité appelé numéro
commun, précisant que ce portail regroupe-
ra les services du ministère et ceux du
Centre national du registre du commerce
(CNRC), des impôts et de l’administration
chargés des statistiques et de l’administra-
tion de la sécurité sociale. Cette mesure a
pour objectif «d’assoir davantage de trans-
parence au suivi du parcours de l’entreprise
(l’opérateur) par les organismes concernés
(...), d’améliorer le climat de l’investisse-
ment et simplifier les mesures».

Réforme des chambres 
du commerce et de l’industrie 

et réorganisation des laboratoires

Par ailleurs, M. Elhadi a insisté sur l’impor-
tance de la réforme des administrations rele-
vant du secteur, particulièrement celle de la
Chambre algérienne du commerce et de l’in-
dustrie (CACI) et ses démembrements au
niveau local, relevant qu’un décret exécutif
est actuellement en cours d’étude au niveau
du Secrétariat général du gouvernement. En
sus, le secteur s’attelle à élaborer un décret
exécutif modifiant et complétant les disposi-
tions du décret exécutif 07-217 fixant les
conditions et les modalités d’organisation et
de déroulement des manifestations commer-
ciales périodiques, ainsi qu’un projet de
décret exécutif fixant les conditions et
modalités de mise en application du service
après-vente des marchandises, adopté par le
gouvernement. Le secteur a ainsi décidé de
revoir l’organisation des laboratoires de la
répression des fraudes et favoriser la créa-
tion d’un maillage de labos sous tutelle du

ministère, chargés de mener leurs missions
convenablement  sur le terrain. Durant l’an-
née 2020, plusieurs cadres juridiques ont été
mis en place, à l’instar du texte portant créa-
tion de zones de libre-échange, censé pro-
mouvoir les exportations dans le cadre de
l’accord de la ZLECAF.
Au volet Commerce extérieur, M. Elhadi a
fait part de la révision du décret exécutif 05-
458 fixant les modalités d’importation des
matières premières, des produits et mar-
chandises destinées à la revente en l’état.
Une telle révision a requis la redéfinition
des parties prenantes dans le domaine du
Commerce extérieur afin d’imprimer davan-
tage de professionnalisme sur l’activité de
l’importation. Suite à quoi, un nouveau
cahier des charges a été établi au profit des
importateurs, tenus, eux, de se faire délivrer
un certificat attestant du respect des condi-
tions prévues par le décret en question. De
surcroît, cette mesure permettra d’atteindre
un niveau plus professionnel dans le créneau

des importations, en incitant l’importateur à
acquérir de l’expérience et réduire la marge
d’erreur dans le choix des produits. Dans le
cadre du commerce de troc, le secteur a pro-
cédé à l’encadrement de cette activité
notamment au niveau des frontières, en pré-
voyant davantage de facilitations et de sou-
plesse pour l’approvisionnement des popu-
lations et en encourageant les échanges avec
le voisinage. Le secteur a, en effet, fixé les
listes des marchandises faisant l’objet
d’échange avec le Mali et le Niger, par le
moyen de grossistes disposant d’infrastruc-
tures de stockage et de moyens de transport
de marchandises appropriés. Ces amende-
ments constituent, donc, un changement
substantiel des lois régissant les activités du
secteur depuis 2004, a souligné M. Elhadi,
indiquant que ces mises à jour et nouveaux
textes avaient été établis dans le respect des
normes internationales et des exigences de
l’économie nationale.

Moussa O. / Ag.
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Des éleveurs laitiers bovins d’Aïn Defla ont
mis l’accent sur la nécessité de lever les
contraintes liées à l’exercice de leur activité,
notamment celles inhérentes à la cherté des ali-
ments de bétail, affirmant que leur wilaya est à
même de participer à l’effort économique
national à la faveur du grand potentiel dont elle
dispose en matière de production laitière. «Ne
pouvant plus couvrir les charges liées à l’ali-
mentation et au volet sanitaire de leur cheptel,
nombre d’éleveurs se sont vus contraints de le
vendre, se retrouvant au chômage pour une
grande partie d’entre eux», a regretté le prési-
dent de l’association locale des éleveurs lai-
tiers, Boukira Abassi Mokhfi, faisant état d’une
cinquantaine d’éleveurs en activité à l’heure
actuelle sur le territoire de la wilaya contre 120
il y a quelques années. Relevant que certains
produits entrant dans l’alimentation du cheptel
ont augmenté de 150% en un court laps de
temps, il a noté qu’en parallèle, le prix du litre
de lait est resté inchangé depuis bientôt 5 ans,
faisant état, dans ce contexte, de la perception
de 44 DA de la part de la laiterie et de 12 autres
du Fonds de soutien aux éleveurs laitiers.
«La situation est si difficile qu’il arrive parfois
que des éleveurs soient obligés d’emprunter les
fourrages pour alimenter leur cheptel», a
regretté Boukira Abassi, dont la longue expé-

rience dans le domaine de l’élevage et de la
production laitière (il a commencé cette activi-
té en 1982) peut être prise comme un critère
fondamental dans son jugement. Au sujet du
soutien matériel au profit des éleveurs, le
même interlocuteur a noté que celui-ci n’existe
que «sur le papier», invitant les responsables
du secteur à intervenir pour remédier à cet état
de fait dont les répercussions sont préjudi-
ciables à plus d’un titre. Tout en observant que
la relève n’est pas assurée dans cette filière, il
a fait état de la volonté des éleveurs ayant quit-
té la profession de reprendre du service si les
conditions s’améliorent. Outre les postes d’em-
ploi découlant de la production laitière, l’éle-
vage est en mesure d’en créer d’autres à l’ima-
ge de ceux inhérents au commerce de la viande
mais, également, à ceux se rapportant à la peau
des animaux, a-t-il fait remarquer. Il a toutefois
appelé les éleveurs à exercer dans un cadre
organisé (associations), observant que de tels
groupements sont à même de faire reculer les
«appétits démesurés» des intervenants en amont
et en aval de la filière. Emboîtant le pas à
Boukira Abassi, un détenteur d’une étable privée
à Bir Ould Khélifa (35 km au sud du chef-lieu de
wilaya), Bouzekrini Mourad a, de son côté,
confirmé que les charges auxquelles font face les
éleveurs découragent les plus téméraires d’entre

eux, appelant à les soulager de ce lourd fardeau
qu’ils ne peuvent plus supporter. «Les prix de
certaines prestations ont atteint des niveaux
insoutenables, augmentant jusqu’à 1000 pour
100 comme c’est le cas de l’électricité par
exemple», s’est-il insurgé, estimant que dans ces
conditions, l’éleveur ne pourra pas s’en sortir
«même à 100 DA le litre de lait vendu».

Le lait, un investissement lourd

Pour l’ex-responsable du service des statis-
tiques de la direction des services agricoles
(DSA) d’Aïn Defla, Amar Saâdi, la faiblesse
des résultats obtenus par la wilaya en matière
de production et de collecte du lait contraste
avec certains indicateurs qui, a-t-il noté,
auraient pu permettre à cette région d’asseoir
sa position dans le domaine. À la faveur de la
mobilisation de l’eau par la construction de
barrages, il y a eu essor du maraîchage (la
pomme de terre notamment) au détriment des
fourrages secs et irrigués, dont la superficie ne
dépasse pas les 500 ha à l’échelle de toute la
wilaya, explique cet ingénieur agronome à la
retraite ayant travaillé à la DSA d’Aïn Defla
pendant 35 ans. Selon lui, les agriculteurs qui
disposent de capacités financières avérées, pré-

fèrent opter pour des cultures faciles dont le
cycle de maturation est court à l’image de la
pomme de terre ou de la pastèque, évitant de
«se lancer» dans le lait nécessitant un investis-
sement «lourd». «À défaut d’opter pour la filiè-
re lait nécessitant un investissement lourd, de
riches agriculteurs prennent des vergers dont
ils assurent le traitement et l’irrigation et au
bout de six mois, ils récoltent le fruit de leur
travail», a-t-il analysé.
Les étables répondant aux normes zootech-
niques et de production du lait se comptent sur
les bouts des doigts, a-t-il, par ailleurs, fait
savoir, signalant que le plus souvent, les éle-
veurs sont eux-mêmes transformateurs et ven-
deurs de leur production. Pénalisés par l’aug-
mentation des prix des fourrages et de l’ali-
ment du bétail, nombre d’éleveurs voient leur
situation s’exacerber par le fait qu’ils soient
en hors-sol, a-t-il noté, relevant l’importance
de trouver un moyen leur permettant d’accé-
der à des surfaces fourragères. «Certes, Aïn
Defla est davantage connue pour son 2e rang
national en matière de production de pomme
de terre, mais cette wilaya a largement les
moyens d’améliorer sa production en + or
blanc +, pouvant même postuler au statut de +
bassin laitier de référence +», a-t-il noté en
guise de conclusion.

Filière lait à Aïn Defla
Des contraintes multiples malgré un grand potentiel 

La wilaya de Tizi-Ouzou est fin prête pour le lancement de la
campagne de vaccination contre la pandémie du «Covid-19».
Un état général des lieux a été établi par la représentante de la
DSP, le Dr Lynda Matallah à la radio locale. Ainsi, l’oratrice a
assuré que les préparatifs vont bon train, d’abord sur le plan
logistique, à savoir le renforcement et la maintenance de la chaî-
ne de froid au niveau de toutes les structures et préparé les
points de vaccination qui sont identifiés entre médecins et
agents vaccinateurs. Pour la deuxième étape de la vaccination,
la wilaya dispose d’un lieu de stockage sécurisé répondant aux
normes, en matière de conservation et de stockage. La direction
de la santé de Tizi-Ouzou, a ajouté le Dr Lynda Matallah, a mis
tous les moyens de transport à la disposition de ses équipes. Par

ailleurs, afin de réussir l’opération, la wilaya a mobilisé quelque
84 points de vaccination, chapeautés par des médecins et véri-
fiés régulièrement en matière d’espace, d’aménagement et d’ob-
servance, et dotés de toutes les commodités nécessaires, comme
les salles d’attente, les salles de consultation. 
La direction de la santé a également prévu des équipes mobiles
pour assurer la vaccination des personnes âgées. Cette cam-
pagne de vaccination, a précisé la conférencière, a mobilisé
quelque 98 médecins et quelque 200, entre paramédicaux et per-
sonnel soignant. Pour sa part, Sadjia Chekroun a indiqué que la
vaccination se fera par étapes. La première catégorie ciblée sera
le personnel de la santé, les personnes malades et les personnes
âgées. L’oratrice a noté que les moins de 18 ans ne seront pas,

pour l’instant, concernés ainsi que les femmes enceintes.
L’oratrice a, par ailleurs, assuré que le premier quota du vaccin
russe Sputnik V est arrivé et est conservé au niveau de l’Institut
Pasteur, en attendant sa répartition sur tout le territoire national.
Au chapitre des moyens de stockage justement, elle a, pour sa
part, assuré que la wilaya de Tizi Ouzou dispose de tous les
moyens nécessaires pour stocker les quantités qui arriveront.
Les services de la direction de la santé, précise-t-elle, ont mobi-
lisé tous les moyens durant la phase de préparation. L’oratrice a
indiqué que parallèlement au point de stockage disponible dans
la wilaya, la DSP a doté tous les points de vaccination d’équi-
pements nécessaires comme les réfrigérateurs, les congélateurs,
les glacières et tout le matériel de la chaîne de froid.

Mobilisation de quelque 84 points de vaccination et 98 médecins 

Tizi Ouzou fin prête

Tipasa

Examen de 170 demandes 
pour la réalisation des forages

destinés à l’irrigation
Près de 170 demandes d’autorisations pour la réalisation des forages destinés à l’irrigation, sont en cours d’examen au niveau des services 

de la wilaya de Tipasa, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur des ressources en eau, Ali Benbadi.

«La commission technique de
wilaya s’attelle actuellement
à l’examen de 170 demandes,

sur un total de 202, introduites précé-
demment auprès des services de la
direction des ressources en eau en vue
de l’obtention d’autorisations pour le
forage de puits destinés à l’irrigation
agricole», a indiqué Ali Benbadi. Il a
signalé l’installation de cette commis-
sion de wilaya, suite à une instruction
interministérielle (Intérieur, Ressources
en eau et Agriculture) portant sur l’exa-
men de la totalité des dossiers en sus-
pens, notamment ceux ayant obtenu
l’accord de principe de l’Agence natio-
nale des ressources hydrauliques
(ANRH), après la présentation par le
concerné (agriculteur) d’une étude géo-
physique attestant que le forage en
question «n’aura aucun impact sur les
réserves des eaux souterraines», a-t-il
expliqué. «Les 170 demandes en cours
d’examen ont bénéficié de l’accord de
principe de l’ANRH, qui est respon-
sable de la préservation et de la protec-
tion des eaux souterraines». Benbadi a
signalé «le recensement, par ses ser-

vices, de 32 autres demandes ayant
bénéficié de l’accord de principe de
l’ANRH, qui seront introduites auprès
des services de la wilaya de Tipasa pour
l’obtention de l’accord définitif du
wali, dès l’achèvement de  l’ensemble
des démarches administratives». De
son côté, le secrétaire général de la
chambre d’agriculture, Chokri Ben
Chaâbane, a indiqué que Tipasa est une
wilaya «agricole par excellence» et le
recours à l’irrigation est «impératif» et
exige de «réfléchir à la diversification
et au renforcement des sources et des
systèmes d’irrigation agricole, notam-
ment le goûte-à-goûte», a-t-il dit. La
superficie irriguée à Tipasa est de près
de 20 000 ha, sur une superficie agrico-
le utile (SAU) estimée à 61 000 ha. La
wilaya compte, également, 750 forages
destinés à l’irrigation agricole, notam-
ment des arbres fruitiers et des cultures
maraîchères en tant que culture straté-
gique, à l’exemple de la pomme de
terre, de la tomate et des agrumes, selon
les données fournies par la chambre
d’agriculture.

Mounir A. P
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De nombreux habitants des zones d’ombre de la commune
d’Aïn Zeïtoun (Oum El Bouaghi) ont bénéficié, dimanche,
d’une aide médicale à la faveur d’une caravane initiée par la
direction générale de la Protection civile en coordination avec
les autorités locales et la direction locale de la santé. 
À ce propos, la cellule de communication de la direction locale
de la Protection civile a fait état que ce convoi a ciblé les zones
d’ombre de la commune d’Aïn Zeïtoun, plus précisément dans
les mechtas de Theniet El Kebch, Djerdjour, et Foum El Anba
afin de fournir des soins médicaux, en particulier aux personnes
dans l’incapacité de se déplacer de leur lieu d’habitation pour
aller consulter un médecin. Cette caravane médicale est com-
posée de cinq médecins relevant de la direction de la Protection

civile d’ Oum El Bouaghi, en plus d’un médecin mandaté par la
direction locale de la santé pour effectuer des examens médi-
caux au profit de la population concernée. Les habitants des
zones d’ombre ciblées ont ainsi pu bénéficier d’examens médi-
caux, de conseils et d’orientations, ainsi que certains médica-
ments dont les malades en avaient besoin. Dans le cadre de
cette caravane médicale, les éléments de la protection civile
étaient aussi chargés de transférer les cas urgents nécessitant
des soins médicaux spécifiques vers les établissements hospita-
liers de la wilaya. Les examens médicaux au profit des habi-
tants des zones d’ombre vont se poursuivre à travers les 12
communes de la wilaya à la faveur de cette même caravane, et
ce, jusqu’au 22 janvier en cours.

Protection civile d’Oum El Bouaghi
Aide médicale aux habitants des zones d’ombre 

de la commune d’Aïn Zeïtoun

Les dernières retouches sont actuellement
apportées à l’incubateur d’entreprises et
de technologies à Annaba pour mettre cet
espace prometteur à la disposition des
jeunes porteurs de projets innovants, a-t-
on appris, auprès des responsables de
l’université de Badji-Mokhtar dont relève
la gestion de cette structure. Après avoir
raccordé cet espace, aménagé dans la
région de Oued Kouba de la ville
d’Annaba, au réseau électrique et celui de
l’Internet, l’incubateur d’entreprises rece-
vra une quinzaine de startups qui seront
pré-incubés en même temps pour une
période d’orientation et d’accompagne-
ment nécessaires à la maturité du projet de

création d’une start-up innovante. Dans ce
contexte, une équipe d’experts et de spé-
cialistes, composée de professeurs d’uni-
versité des départements des Sciences de
l’information et de la communication et
des Sciences économiques, a été désignée
pour sélectionner des projets novateurs
afin de les orienter vers l’incubateur d’en-
treprises et de technologies innovantes
pour bénéficier du soutien technique et
l’accompagnement nécessaire à la concré-
tisation du projet. L’incubateur sera ouvert
«au cours du premier trimestre de l’année
2021» au profit des porteurs d’idées inno-
vantes, capables de créer de la richesse et
de constituer une valeur ajoutée, de plu-

sieurs wilayas de l’extrême Nord-est du
pays (Annaba, El Tarf, Guelma, Tébessa et
Souk Ahras. Pour rappel, l’université
Badji-Mokhtard’Annaba a créé, ces der-
nières années, une Maison de l’entrepre-
neuriat qui assure la formation, l’accom-
pagnement et le soutien technique des
jeunes porteurs de projets innovants déve-
loppés dans le cadre des dispositifs de sou-
tien à l’emploi. Par ailleurs, en vue d’en-
courager les jeunes à l’entrepreneuriat et
la création d’activités innovantes, la même
université a également organisé plusieurs
concours pour sélectionner des idées créa-
tives capables de lancer des projets de
start-ups innovantes.

Une caravane médicale a été dirigée
dimanche vers les zones d’ombre de cinq
communes de la wilaya de Batna par la
direction locale de la Protection civile en
coordination avec la direction de
l’Action sociale et de la solidarité et
l’Antenne régionale de l’Agence de
développement social (ADS) à Batna. 
La caravane dont le départ a été présidé
par le wali Toufik Mezhoud comprend
trois ambulances équipées et encadrées
par trois médecins. L’initiative qui se
poursuit jusqu’au 21 janvier courant

concernera les zones d’ombre des cinq
communes d’Ouled Selam, Bouzina,
Azil Abdelkader, T’kout et Ouled Fadhel
et s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations de la direction
générale de la Protection civile, a affir-
mé le colonel Djamel Khemar, directeur
local de la protection civile. Des consul-
tations médicales sur site seront assurées
par le staff de la caravane et des médica-
ments seront distribués en plus de l’éta-
blissement de rapports destinés aux ins-
tances concernées sur les situations

sociales et sanitaires des zones visitées,
selon le même cadre qui a assuré que
d’autres caravanes seront organisées à
l’avenir. Selon les animateurs de la cara-
vane, des aides seront octroyées aux
démunis habitant ces zones par la direc-
tion de l’action sociale et l’ADS en coor-
dination avec les cellules de proximité
des communes concernées. Au premier
jour de sa tournée, la caravane s’est diri-
gée vers Ouled Selam et se rendra lundi
vers Bouzina puis Azil Abdelkader,
T’kout et Ouled Fadhel.

Annaba
Création d’un incubateur d’entreprises et de technologies 

au profit des jeunes porteurs de projets innovants

Batna
Caravane médicale vers les zones d’ombre de cinq communes

Khenchela
Reprise des activités 
de la station thermale 
Hammam Essalihine
La station thermale Hammam Essalihine qui se trouve dans
la commune d’El Hamma (wilaya de Khenchela) a repris
dimanche ses activités après 10 mois de fermeture dans le
cadre des mesures préventives visant à contenir l’épidémie
du nouveau coronavirus, a indiqué le directeur de wilaya du
tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Zoubir
Boukaâbach. L’Agence nationale de développement du
tourisme (ANDT) a ouvert dimanche au public la station
dans le respect du protocole sanitaire de prévention du
Covid-19 en précisant que «cette ouverture est progressive
et se limite à cette phase aux chambres individuelles tandis
que la piscine et les autres pièces resteront fermées». Des
travaux d’entretien et de réhabilitation de la station incluant
la réalisation d’un château d’eau froide et la requalification
de chambres et pavillons fermés ont été lancés en
novembre par l’ANDT qui assure la gestion de cette station
thermale pour une période de cinq années en termes d’un
contrat de location conclu avec l’APC d’El Hamma, a
précisé le directeur du tourisme. Les travaux
d’aménagement étalés sur deux ans incluent la création
d’aires de jeu pour enfants, qui a rappelé que la décision de
fermeture temporaire de la station a été prise par arrêté du
président de l’APC d’El Hamma en date du 15 mars 2020
sur recommandation du wali.

Mila
Pas moins de 280 hectares
consacrés à la culture du colza 
Pas moins de 280 hectare (ha) ont été consacrés à la
culture du colza dans la wilaya de Mila, au titre de la
campagne agricole 2020/2021. Proche de l’objectif
initiale des 320 ha, cette superficie est «satisfaisante»
pour la première saison de culture de cette plante lancée
dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche visant
l’encouragement des industries de transformation en
mettant à leur disposition la matière première agricole, a
relevé Mohamed Bouleftet, chef du service de régulation
de la production et soutien technique. La récolte de 222
ha de la superficie ainsi consacrée à cette culture sera
destinée à la transformation tandis que celle des 58 autres
ha sera réservée à l’intensification des semences, selon le
même cadre qui a précisé que 15 agriculteurs exploitant
99 ha et quatre fermes pilotes ont adhéré à ce programme
de culture du colza. Des actions de vulgarisation et de
sensibilisation ont été organisées en direction des
agriculteurs impliqués qui bénéficient également d’un
accompagnement technique durant toutes les phases de
culture au titre de cette première saison. Ces contacts sont
en cours avec des opérateurs économiques en vue
d’assurer l’écoulement de la production.

Constantine

Signature de trois conventions 
de partenariat entre l’INAPI 

et trois établissements universitaires
Une convention de partenariat et d’échanges scientifiques a été signée dimanche entre l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI),

l’université Constantine 2 Abdelhamid-Mehri, l’université Frères Mentouri Constantine 1 et le Centre universitaire de Mila.

Ce partenariat permettra de mettre en place
un Centre d’appui à la technologie et à
l’innovation (CATI) dans chacun de ces

établissements universitaires dans l’objectif de
promouvoir l’innovation à travers la valorisation
du potentiel créatif inhérent aux domaines éco-
nomiques, notamment industriel, a précisé le
directeur général (DG) de l’INAPI, Belmahdi
Abdelhafid, en marge de la cérémonie de signa-
ture de cette convention, tenue à la faculté des
nouvelles technologies de l’information et de
communication de l’université Abdelhamid-
Mehri (Constantine 2). Au titre de cette conven-
tion, les étudiants des universités partenaires
bénéficieront, en sus de l’accompagnement des
encadreurs du CATI jusqu’à la concrétisation des
idées innovantes, de stages de formation au sein
de l’INAPI, où ils auront la possibilité d’accéder
facilement à l’information technique par le biais
des bases de données de cet Institut. Les termes
de ce contrat prévoient également la tenue de
journées d’études destinées aux  porteurs
d’idées innovantes dans le but de leur incul-
quer les méthodes d’étude analytique des

besoins du marché en vue de réussir leurs pro-
jets, le développement des capacités inventives,
ainsi que la formulation et la concrétisation de
l’idée en un projet, a fait savoir, de son côté, le rec-
teur de l’université Abdelhamid-Mehri, Chemam
Abdelouaheb. Aussi, les étudiants affiliés au CATI
jouiront de la protection de leurs projets du plagiat
ou du vol scientifique à travers l’enregistrement de
leur travaux et la délivrance du brevet de proprié-
té industrielle valable à l’échelle nationale, voire
internationale et dont la durée de validité peut
aller jusqu’à 20 ans. De leur côté, le recteur de
l’université Frères Mentouri (Constantine 1),
Mohamed El Hadi Latrèche,  et celui du centre
universitaire de Mila, Bouchelaghem Amirouche,
ont insisté sur l’intérêt de cette convention dans la
promotion de l’esprit entrepreneurial, l’augmen-
tation des chances d’employabilité des étudiants
promus et le renforcement de la relation de l’uni-
versité avec ses partenaires socio-économiques à
travers l’encouragement de la création de projets
qui répondent aux besoins du marché.

M. E. Hadi
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Le conseil interprofessionnel de la filière
tomate industrielle à Chlef a signé un
accord avec une usine privée d’une wilaya
voisine, en vue du relèvement des capaci-
tés de transformation de la production de
la wilaya en la matière, a-t-on appris,
auprès du responsable de cet organisme.
Selon Mohamed Benyamina, «un accord a
été signé entre le conseil local interprofes-
sionnel de la filière de la tomate industrielle
et une nouvelle usine de Relizane, en vue de
la prise en charge de la production de la
wilaya de Chlef, de manière à relever ses
capacités de transformation à 3500 tonnes
en 24 heures, équivalant à 170 camions
poids lourds», a-t-il souligné. «La produc-
tion de tomate industrielle à Chlef a enregis-
tré, dernièrement, une hausse notable au
double plan quantité et qualité, au point ou
les deux unités de transformation de la

wilaya ne suffisent plus pour la prise en
charge des besoins de la filière, dont la
moyenne de rendement a été estimée à 850
qx à l’hectare» a-t-il souligné. Outre les
deux unités de transformation de Chlef, la
production de tomate industrielle de la
wilaya est actuellement orientée vers trois
unités à Blida, en plus de cette nouvelle
unité de Relizane suscitée. La superficie de
culture de la tomate industrielle, à Chlef, est
estimée à 2200 ha. Durant ces dernières
années, la wilaya a atteint des «seuils
records de production» de tomate industriel-
le. Néanmoins l’insuffisance des capacités
de transformation, à l’échelle locale, est à
l’origine d’un surplus de production, qui est
jeté par les agriculteurs, faute de transforma-
tion, en leur causant d’énormes pertes. Ce
fait a poussé les agriculteurs locaux à s’or-
ganiser, en réduisant la superficie cultivée

en tomate industrielle, tout en signant des
accords préalables avec des unités de l’inté-
rieur et du dehors de la wilaya pour com-
mercialiser leurs produits, tout en gardant
une partie pour le marché local. Au titre des
efforts consentis pour développer la filière,
Mohamed Benyamina a, par ailleurs, signa-
lé la programmation, pour février prochain,
de visites de terrain aux profit des agriculteurs
au niveau de trois communes, en vue, a-t-il
dit, de leur «inculquer les méthodes de lutte
contre les fléaux menaçant cette culture, avec
diffusion de cette activité sur la page facebook
officielle de la chambre d’agriculture de la
wilaya», a-t-il indiqué. La culture de la toma-
te industrielle à Chef est essentiellement
concentrée dans les régions d’Ouled Ben
Abdelkader, Ouled Fares, El Karimia, et Oued
Fodda. Sa campagne de récolte sera lancée
début juillet prochain.

Chlef
Accord avec une usine pour le relèvement des capacités

de transformation de la tomate industrielle

La direction des ressources en eau
de la wilaya de Tlemcen a débloqué
un un milliard de dinars pour la réa-
lisation et l’aménagement de 26
points d’eau, dont le lancement des
travaux est prévu dans les pro-
chaines semaines, a-t-on appris
auprès du directeur de wilaya du
secteur, Rachid Belaïd.
«Dix nouveaux points d’eau seront
réalisés dans des communes lon-
geant le couloir ouest afin de pallier
au manque enregistré depuis l’arrêt
à cause d’une panne de la station de
dessalement d’eau de mer de la com-
mune de Souk Tlata», a expliqué le
responsable. Une partie de cette
somme sera consacrée à la réhabili-
tation de 16 bassins, dont 6 à
«Zaouia» dans la commune de Beni
Boussaïd, pour renforcer l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) dans des

communes situées sur le couloir
ouest avec un total de 12 000 m3

d’eau potable par jour, a-t-il indiqué.
Et, sept autres forages à réhabiliter,
situés dans le groupement urbain de
Tlemcen (communes de Tlemcen,
Mansourah et Chetouane), permet-
tront de compenser le déficit en eau
transférée à partir de la station de
dessalement d’eau de mer de la
commune de Honaine, dont 20 000
m3 par jour vers huit communes lon-
geant le couloir ouest, dont les com-
munes de Nedroma, Ghazaouet,
Fellaoucène, et ce, dans le cadre
d’un programme d’urgence, a-t-il
précisé. Les travaux de réhabilita-
tion consistent en le nettoiement des
forages et des canalisations de drai-
nage des eaux, ainsi que l’installa-
tion de pompes, et autres, a-t-on
ajouté.

Tlemcen
Un milliard de dinars pour la réalisation 

et l’aménagement de 26 points d’eau

Caravane médicale 
à Saïda
Pas moins 
de 84 patients 
de Timimoun
bénéficient
d’interventions
chirurgicales 
Pas moins de 84 patients
de la wilaya déléguée de
Timimoun, atteints de
strabisme, ont bénéficié
d’interventions
chirurgicales à la faveur
d’une caravane médicale
initiée par l’hôpital
Ahmed-Medeghri de
Saïda, a-t-on appris
auprès de la direction de
la Santé et la Population
de la wilaya de Saïda.
Composée de cinq
ophtalmologues et deux
infirmiers, la caravane
médicale s’est rendue au
début du mois de janvier
en cours à la wilaya
déléguée de Timimoun en
vue d’assurer des
consultations médicales et
effectuer des
interventions
chirurgicales à des
malades atteints de
strabisme, a-t-on indiqué.
Un programme
d’interventions
chirurgicales, réalisé
durant les quatre jours de
l’initiative, a contribué à
atténuer la souffrance des
malades en leur épargnant
des déplacements vers le
nord du pays pour
recevoir les soins.
Le staff médical a aussi
consulté 208 personnes
souffrant de strabisme, a-
t-on fait savoir.

Mostaganem

Apport de 50 millions de mètres 
cubes d’eau dans les barrages

Les dernières chutes de pluie ont renforcé les stocks des trois barrages de la wilaya de Mostaganem avec un apport
de 50 millions de m3 d’eau, a-t-on appris hier auprès du directeur des ressources en eau, Moussa Lebgaâ.

L es pluies enregistrées
entre novembre dernier et
janvier en cours, a déclaré

Moussa Lebgaâ, ont augmenté le
niveau de l’Oued Chellif de 10
millions à 30 millions m3 ce qui
avait représenté 60% du taux de
remplissage de cet ouvrage d’une
capacité de stockage maximale de
50 millions de m3. La dernière plu-
viométrie de plus de 105 milli-
mètres a contribué à l’augmenta-
tion du niveau d’eau du barrage de
Kerada dans la commune de Sidi
Ali, réservé au stockage ses eaux
du couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) de plus de 28 mil-
lions de m3, a précisé le même res-
ponsable. Le barrage d’Oued
Kramis, d’une capacité globale de
45 millions de m3, a enregistré
durant cette période, a-t-il ajouté,
un apport de plus de 3 millions de
m3. L’eau de ce barrage a baissé de

manière générale dans les mois
passés et n’a pas été utilisé par la
population des communes de l’Est
de la wilaya de Mostaganem et
trois autres communes de la
wilaya de Relizane au mois d’août
dernier, ce qui a poussé les autori-
tés locales à approvisionner ces
régions avec l’eau de mer dessa-
lée, a-t-on rappelé. Pour l’approvi-
sionnement de la population en
eau potable, la wilaya de
Mostaganem compte actuellement
sur la station de dessalement de
l’eau de mer de Sonactel (commu-
ne de Mostaganem) qui produit
quotidiennement 200 000 m3

d’eau, ainsi que le couloir MAO
dont la capacité a reculé dernière-
ment à 40 000 m3 en raison de la
faible pluviométrie et 15 puits qui
ont été équipés et remis en marche
pour produire 4000 m3 par jour, a
indiqué Moussa Labgaâ.

ADE
350 millions de dinars 

de redevances à recouvrer 
à Aïn Témouchent

Les redevances à recouvrer par l’Algérienne des Eaux
(ADE) dans la wilaya d’Aïn Témouchent s’élève à 350
millions de dinars, a-t-on appris auprès de sa directrice de
wilaya, Nacéra Ziani. Les clients ordinaires sont rede-
vables de 66% du montant global soit l’équivalent de 230
millions de dinars que l’ADE œuvre à recouvrer en accor-
dant des facilités de paiement par tranches, a-t-on indiqué.
La même méthode est appliquée pour inciter les entreprises
publiques à honorer les redevances qui sont de l’ordre de
120 millions de dinars.
L’ADE à Aïn Témouchent compte mener des campagnes de
sensibilisation des abonnés pour les amener à s’acquitter de
leurs factures et à contribuer ainsi à préserver l’activité de
l’entreprise et ses engagements de service public, ceux
notamment de fournir l’eau potable de manière régulière et
de réparer les fuites de manière automatique, a souligné
Nacéra Ziani. Pour rappel, l’Algérienne des Eaux gère, à Aïn
Témouchent, le réseau d’alimentation de l’eau potable au
niveau des 28 communes de la wilaya.
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Des doigts rouges ou violacés à cause
du froid sont souvent le signe d’enge-
lures. Ces atteintes cutanées avaient
été observées au début de l’épidémie
comme un symptôme du Covid-19.

Une étude révèle dans quelles mesures
ce symptôme survient. En avril der-
nier, les dermatologues avaient en
effet alerté sur ces lésions cutanées
associées au coronavirus. Alors que

les connaissances sur le sujet étaient
limitées, des dermatologues-vénéréo-
logues, avait tout de même estimé que
ces engelures «n’étaient pas un signe
de gravité». Selon l’étude menée en
avril par les chercheurs au CHU de
Nice sur 40 patients, ces lésions
seraient le signe d’une immunité innée
«particulièrement efficace» de l’orga-
nisme face aux agents pathogènes. 
Sur les 40 patients étudiés et qui souf-
fraient de ces engelures, les tests PCR
s’étaient tous révélés négatifs, et pour
seulement un tiers d’entre eux, la séro-
logie était positive. Ce, alors qu’ils
avaient tous été cas contact ou suspec-
tés d’être infectés par le Covid-19 lors
des trois semaines précédentes. 
Pour confirmer ces premiers résultats,
les chercheurs ont mesuré et comparé
in vitro l’activité des cellules de l’im-
munité innée entre trois types de
patients : ceux qui présentaient des
engelures, ceux qui souffraient de
formes non-graves du coronavirus et

ceux de patients hospitalisés. Ainsi, il
s’est avéré que «les cellules des pre-
miers présentent des taux d’expression
de l’IFNa bien plus élevés que celles
des deux autres groupes. Les taux
mesurés dans les cellules des patients
hospitalisés, avec des formes sévères
de Covid-19, sont même particulière-
ment bas», expliquent-ils. Alors que le
monde fait face à la deuxième vague
de la pandémie, les dermatologues
relèvent de nouveau l’augmentation
des cas d’engelures. «Il faut néan-
moins rassurer les personnes qui en
souffrent : même si elles sont doulou-
reuses, ces atteintes ne sont pas graves
et régressent sans séquelles […] Elles
signent un épisode infectieux à SARS-
CoV-2 qui est déjà terminé dans la
majorité des cas. Les patients concer-
nés ont éliminé le virus efficacement
et rapidement après leur infection»,
soulignent-t-ils. Ainsi, peut-on lire, si
les formes graves de Covid-19 sem-
blent liées à un défaut de l’immunité

adaptative, qui rend impossible une
production suffisante de cellules et
d’anticorps spécifiques du SARS-
CoV-2, les engelures pourraient se
situer à l’autre extrémité du spectre, et
constituer l’illustration d’une surréac-
tion de l’immunité innée. Les cher-
cheurs précisent encore que ces obser-
vations vont dans le sens de celles
constatées lors de précédentes épidé-
mies à coronavirus (SARS et MERS),
au cours desquelles les personnes les
moins symptomatiques produisaient
peu d’anticorps, fruits de la seconde
ligne de défense immunitaire après
l’intervention de l’immunité innée.
Des questions restent toutefois en sus-
pens, comme la contagiosité des
patients qui présentent ces engelures,
ou leur capacité à être contaminés une
seconde fois. Le décryptage des méca-
nismes de la réaction immunitaire au
niveau de l’épithélium respiratoire
pourrait aussi apporter de précieux
enseignements.

Le tabagisme favorise la survenue de maladies cardiaques,
respiratoires mais aussi neurovasculaires. Faisons le point
sur la fragilité des fumeurs face au risque d’accident vascu-
laire cérébral (AVC). Le tabac est connu pour doubler le
risque d’AVC. Le monoxyde de carbone dégagé par la ciga-
rette réduit en effet la quantité d’oxygène dans le sang.
Comment ? En se fixant au niveau des globules rouges pour
prendre la place de l’oxygène. Les tissus et organes se trou-
vent moins oxygénés. Pour compenser, la fréquence car-
diaque et la pression artérielle augmentent, ainsi que la vis-
cosité du sang. Ces phénomènes peuvent provoquer une
obturation des artères. Si l’artère concernée irrigue le cer-
veau, un AVC peut survenir (un infarctus du myocarde si
l’artère irrigue le cœur). Tout récemment, des chercheurs
américains ont mis en avant le lien direct entre un tabagis-
me chronique et un sur-risque d’hémorragie sous-arachnoï-
dienne, une forme d’AVC. Comment ont-ils procédé ? 
En analysant, entre 2006 et 2010, les données de 408 609
volontaires âgés de 40 à 69 ans. Sur la période, 904 cas
d’hémorragie sous-arachnoïdienne se sont déclarées. 
Les scientifiques ont relevé les prédispositions génétiques
au tabac de chacun, et la consommation effective de ciga-

rettes. Résultats : Les fumeurs réguliers (la moitié d’un
paquet à 20 paquets par an) ont 27% de sur-risque de déve-
lopper une hémorragie sous-arachnoïdienne. Les gros
fumeurs (plus de 40 paquets par an) ont trois fois plus de
risque de souffrir de cet AVC comparés aux non-fumeurs ;
Les personnes présentant des prédispositions génétiques au
tabagisme voient leur risque augmenter de 63%. En cause,
la formation d’anévrisme (dilatation de la paroi des artères)
associée à l’hypertension artérielle fréquemment diagnosti-
quées chez les fumeurs. L’hémorragie sous-arachnoïdienne
survient lors de la rupture d’une artère. Il s’agit de la seule
forme d’AVC la plus fréquemment rapportée chez la femme
que chez l’homme. Ce trouble se traduit par un saignement
du cerveau, précisément entre la couche interne et la couche
moyenne du tissu situé autour du cerveau : l’espace sous-
arachnoïdien. Les victimes sont exposées à de graves
séquelles irréversibles et voient leur pronostic vital engagé.
Comment repérer la survenue d’une hémorragie sous-arach-
noïdienne ? Parfois aucune anomalie ne survient avant
l’anévrisme. Mais en cas de symptômes, ces derniers relè-
vent de céphalées intenses et soudaines, ainsi que de
troubles de la vision (vision double).

Une étude révèle pourquoi le coronavirus provoque des engelures

«La langue Covid», ce nouveau symptôme du coronavirus
Une personne sur cinq atteinte de la Covid pré-
sente des symptômes qui ne figurent pas sur la
liste officielle de la Public Health England.
Tout est partie d’une photographie, postée le 13
janvier dernier sur le compte Twitter de Tim
Spector, un épidémiologiste du King’s College de
Londres. Sur le cliché, la langue d’un patient -
bien sûr anonymisé - est recouverte de taches
blanches inhabituelles. Tim Spector a appelé ce
phénomène «la langue Covid». Selon lui, il s’agi-
rait d’un nouveau symptôme du coronavirus.
Au-dessus de l’image, il écrit : «Une personne sur
cinq atteinte de la Covid présente toujours des
symptômes moins courants, qui ne figurent pas
sur la liste officielle de la Public Health England,
tels que des éruptions cutanées. (...) Si vous avez
un symptôme étrange ou même simplement des
maux de tête et de la fatigue, restez à la maison!».

Des études confirment 
des symptômes de la Covid-19 

dans la bouche

Pas étonnant que Tim Spector surveille de près ce
genre de symptômes, car il est aussi directeur de
l’application ZOE COVID Symptom Study. 

Sur cette interface, les malades de la Covid-19
peuvent déclarer tous leurs symptômes, des plus
répandus aux moins connus. Fort de son succès -
4,5 millions d’utilisateurs - ce dispositif constitue
l’une des plus grandes études en cours sur la
Covid-19. Les données récoltées permettront
peut-être, à terme, de mener des travaux scienti-
fiques afin de mieux appréhender les divers
symptômes que le virus provoque chez les
malades. Mais la découverte de Tim Spector n’est
pas une première. En effet, plusieurs manifesta-
tions inhabituelles du virus ont déjà été observées
sur la langue et dans la bouche de certains
patients. Une étude publiée en juin dernier dans la
revue Nature Evidence-Based Dentistry faisait
par exemple le lien entre l’infection à la Covid-19
d’une personne et des cloques qui s’étaient déve-
loppées dans sa bouche. Dans une autre étude,
publiée dans la revue JAMA Dermatology, les
chercheurs avaient observé des petites taches
rouges à l’intérieur de la bouche de six personnes
atteintes de la Covid-19, sur les 21 de l’étude, soit
29% des patients. Selon ces scientifiques, ces
symptômes étaient dus à la Covid-19. Autre
exemple, en juillet 2020, un Américain s’était
réveillé de son coma artificiel avec une langue
extrêmement gonflée. Il s’agissait, là aussi, d’une

complication particulièrement rare de la Covid-
19. Au fur et à mesure des mois, la liste des symp-
tômes de la Covid-19 s’allonge. A charge, pour

les chercheurs, d’affiner leurs analyses afin de
déterminer lesquels sont réellement imputables
au coronavirus.

Les smartphones dotés d’un écran
pliable sont apparus il y a peu. 
La technologie est encore très jeune,
les fabricants s’y intéressent chacun
à leur rythme. Apple y compris.
Apple n’a pas pour habitude de se
lancer très rapidement sur une nou-
velle technologie. La firme de
Cupertino préfère attendre qu’elle se
stabilise et soit éprouvée par la réali-
té du terrain, si l’on peut dire. 
Cela s’est vérifié notamment avec la
5G. Il en sera de même avec les
écrans pliables. Des travaux prélimi-
naires auraient été initiés sur ce
point. Cela fait quelque temps main-
tenant que des rumeurs suggèrent
que la marque à la pomme cherche-
rait à suivre la concurrence, notam-
ment de Samsung, en lançant un
smartphone doté d’un écran pliable. 
Aujourd’hui, si l’on en croit un nou-

veau rapport de Bloomberg, ces
rumeurs seraient corroborées par
leurs propres sources, les «premiers
travaux» auraient même démarré
autour de cet appareil. Cela étant dit,
il convient de préciser ici qu’il ne
faut en aucun cas attendre quoi que
ce soit pour le moment. Le journalis-
te Mark Gurman, de Bloomberg,
affirme que, à l’heure actuelle,
Apple n’a qu’un écran, ce qui signi-
fie que le châssis du téléphone n’a
même pas encore été développé. 
Pas même atteint le stade du proto-
typage. Nous avions déjà eu vent de
rumeurs laissant entendre qu’Apple
testait un iPhone avec un écran
pliable et que celui-ci avait même
apparemment passé les tests de dura-
bilité internes. Il est assez logique
finalement qu’Apple souhaite s’as-
surer que l’écran fonctionnera cor-

rectement et que celui-ci soit suffi-
samment résistant dans le temps
avant de passer à la suite du projet.
Samsung avait rencontré des pro-
blèmes avec ses premiers modèles
de Galaxy Fold, l’obligeant à procé-
der à nombre d’ajustements. 
Apple ne veut pas reproduire ces
erreurs. Cela étant dit, le rapport de
Mark Gurman affirme que l’entre-
prise ne s’est pas encore engagée
totalement dans la voie du smartpho-
ne avec écran pliable. Il est possible
que les rumeurs soient avérées et
qu’Apple travaille effectivement sur
un tel appareil mais si d’aventure,
ces travaux ne soient pas promet-
teurs, la firme de Cupertino pourrait
décider d’abandonner. Nul ne sait
donc si nous verrons donc un jour un
iPhone avec écran pliable, et encore
moins quand. 

Apple aurait démarré ses «premiers travaux» sur un iPhone à écran pliable

Tabagisme et risque d’AVC, le lien à la loupe
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Nations unies

Le Conseil de sécurité consacre une réunion
sur la coopération ONU-Ligue arabe

Le Conseil de sécurité a tenue lundi une réunion par visioconférence sur la coopération entre l’ONU
et la Ligue des Etats arabes, axée sur les questions de paix et de sécurité.

C onvoquée par la Tunisie qui assure la présidence tournante du
Conseil de la sécurité pour le mois de janvier, la réunion a traité
des moyens de renforcer la coopération entre les Nations unies et

la Ligue arabe en matière de paix, alors que plusieurs conflits dans les pays
arabes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont à l’ordre du jour du
Conseil. Au cours de ce briefing, il est prévu que le chef de l’ONU,
Antonio Guterres et le SG de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheït, pré-
sentent un exposé sur les développements récents dans la région. Outre
l’amélioration des partenariats et la coopération avec les organisations
régionales qui sont devenus un thème  important pour le Conseil et les
autres parties du système des Nations unies, il est aussi question de discu-

ter de la complémentarité des appels au cessez-le-feu dans les zones de
conflits. Les participants vont dresser un état des lieux sur la coopération
entre la Ligue arabe et les Nations unies, ainsi que sur les pistes proposées
en vue de son développement. La réunion offre une nouvelle occasion
d’échanger sur les enjeux communs «politiques et sécuritaires», en vue de
rechercher des points d’accord et de convergences entre les deux organi-
sations. Durant la présidence allemande en septembre 2012, le Conseil a
tenu une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient,
axée sur les relations entre le Conseil et la Ligue arabe. La réunion a abou-
ti à une déclaration présidentielle à l’appui de la contribution de la Ligue
aux efforts collectifs pour le règlement pacifique des conflits au Moyen-

Orient et qui a également exprimé la détermination du Conseil de prendre
des mesures pour renforcer la coopération avec les groupes régionaux. En
juin 2019, le Conseil à souligné l’«importance de renforcer la coordination
entre la Ligue arabe et les envoyés spéciaux des Nations unies, il a en outre
mis l’accent sur l’importance de la coordination et de la coopération entre
les deux organisations. La coopération avec les groupes régionaux a fait
l’objet de discussions plus approfondies en novembre dernier lors d’une
réunion entre le SG de l’ONU et les chefs des organisations régionales. Le
secrétariat général de l’ONU publie un rapport bisannuel sur l’état de la
coopération entre l’ONU et les organisations régionales. Le dernier rap-
port a été publié en septembre 2020.

Sahara Occidental
La décision de Trump sur la souverainté marocaine du Sahara en cours d’examen
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La récente décision de Donald Trump de reconnaître la prétendue sou-
veraineté marocaine sur le Sahara Occidental et d’autres changements
de dernière minute ayant trait à la politique extérieue des Etats-Unis
sont en cours d’examen, et la nouvelle administration de Joe Biden ren-
dra un verdict basé exclusivement sur un critère, celui de l’intérêt natio-
nal du pays, rapporte le Washington Post, citant un haut responsable de
l’équipe de transition de Biden. «Nous avons pris note de ces
manœuvres de dernière minute. Chacune est en cours de révision, et la
nouvelle administration rendra un verdict basé exclusivement sur un
critère : l’intérêt national», a déclaré ce haut responsable au quotidien
américain. Le Washington Post rappelle que le secrétaire d’Etat Mike
Pompeo a fait récemment des annonces quasi quotidiennes d’actions
majeures de politique étrangère, dont beaucoup, d’après la source, sem-
blent être conçues pour «cimenter les priorités de Trump et créer des
obstacles à de nouvelles directions tracées par la nouvelle équipe
Biden». Parmi les barrières mises en place figurent la réinscription de
Cuba sur la liste des pays parrainant le terrorisme, la désignation du
mouvement yéménite Anssarulah dits (Houthis) comme terroriste, la
suppression des restrictions de longue date sur les contacts entre les
hauts responsables américains et leurs homologues taïwanais, l’appro-
bation accélérée des ventes d’armes controversées et une série de nou-
velles sanctions contre l’Iran et la reconnaissance de la prétendue sou-

veraineté marocaine sur le Sahara Occidental. À ce titre précisément,
l’article révèle que le conseiller de Trump, Jared Kushner, a fait pres-
sion pour des décisions récentes sur des questions telles que la recon-
naissance par Trump de la supposée marocanité du Sahara Occidental
en contrepartie de la normalisation des relations entre le régime maro-
cain et l’entité sioniste. Kushner était aussi derrière les ventes d’armes
aux Emirats arabes unis et à l’Arabie Saoudite dans le cadre de la
récompense pour les pays arabes qui ont accepté de normaliser leurs
relations avec Israël.

Tous les changements de Trump
peuvent être annulés 

Le Washington Post souligne que «tous ces changement peuvent être
annulés, mais chacun complique les défis auxquels Biden sera confronté
pour donner sa propre empreinte à la politique». Biden qui a appelé à la
«visibilité totale» pendant la transition, a déclaré le 28 décembre que son
équipe de transition avait rencontré des obstacles politiques de la part de
l’administration Trump qui l’avait qualifiée d’«irresponsable». Mais
pour le quotidien américain, «le temps presse pour démêler et analyser
l’enchevêtrement de nouvelles mesures que l’administration actuelle a

mis en place». À cet effet, le président élu a promis de restaurer rapi-
dement l’accord nucléaire iranien, mais cela peut être «plus facile à dire
qu’à faire», juge la source. Biden et les Iraniens ont déclaré qu’ils
étaient prêts à échanger «conformité contre conformité», chaque partie
annulant les mesures qu’elles ont prises en dehors des paramètres de
l’accord nucléaire depuis le retrait des Etats-Unis en 2018. S’agissant
de la Chine, comme beaucoup d’autres actions de l’administration de
dernière minute, «Biden pourrait simplement inverser les nouvelles
politiques de Taïwan s’il le souhaite». Biden a également déclaré qu’il
avait l’intention de revenir à la normalisation diplomatique avec Cuba
établie sous l’administration Obama, une tâche rendue plus difficile la
semaine dernière par la redésignation par Pompeo de Cuba comme Etat
sponsor du terrorisme.  «L’inverser sera important pour les plans de
Biden, mais cela prendra du temps», relève le quotidien. Aussi, le pré-
sident américain élu, a déclaré qu’il avait l’intention de réduire les
ventes d’armes aux Saoudiens et de faire pression pour plus de diplo-
matie et d’aide humanitaire pour le Yémen, rappelle-t-on encore. Mais
l’inversion de la désignation Houthi n’est pas une tâche facile, explique
le Washington Post car «en vertu de la loi, il faut un acte du Congrès,
ou un examen de l’administration, après quoi le secrétaire d’Etat
constate que des changements de circonstances pour des raisons de
sécurité nationale américaine justifient un renversement».

Palestine
Les forces d’occupation mènent des frappes

aériennes contre la bande de Ghaza

Yémen
150 morts en une semaine de combats

à Al Hodeïda
Quelque 150 éléments du mouvement «Ansarulah» (Houthis) et soldats progouvernementaux ont été tués
en une semaine de combats au sud de la ville stratégique d’Al Hodeïda au Yémen, selon un bilan dévoilé
lundi par des sources militaires et médicales. Le conflit qui oppose depuis 2014 les Houthis au gouverne-
ment a plongé ce pays pauvre de la péninsule arabique dans la pire crise humanitaire au monde selon
l’ONU. Selon une source militaire progouvernementale, ces combats ont été provoqués par des attaques des
Houthis, qui tiennent la ville portuaire d’Al Hodeïda (sud-ouest) et cherchent à étendre leur contrôle plus
au sud où sont positionnées les forces loyalistes. Les affrontements sont les plus violents depuis l’entrée en
vigueur d’une trêve négociée par l’ONU en décembre 2018, ont rapporté des habitants, indiquant qu’ils
n’avaient pas donné lieu à une avancée des Houthis. «Le bilan des pertes des deux parties a atteint en une
semaine environ 150 morts et 260 blessés», a déclaré un responsable des forces loyales au gouvernement.
Les combats ont baissé d’intensité lundi, après des affrontements violents samedi et dimanche. Les forces
progouvernementales «ont contré plusieurs assauts des Houthis, tuant 44 d’entre eux au prix de 27 morts
dans leurs propres rangs», ont précisé deux autres sources au sein du pouvoir. Des médecins et des secou-
ristes ont avancé quant à eux un bilan de 70 morts et de dizaines de blessés des deux côtés pour les seules
journées de samedi et dimanche. Médecins sans frontières a fait état sur Twitter d’un «regain des affronte-
ments sur les lignes de front dans le sud d’Al Hodeïda». L’ONG a ajouté qu’elle travaillait à la mise en place
d’un plan pour «répondre à l’afflux des blessés» dans les centres de santé. Début janvier, cinq femmes ont
péri dans le tir d’un obus sur une salle de mariages proche de l’aéroport d’Al Hodeïda, situé sur la ligne de
front. Avec des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et une population au bord de la fami-
ne, la guerre a ravagé le Yémen. Et les prédictions de l’ONU pour 2021 restent pessimistes, évoquant
notamment «16 millions de personnes qui vont souffrir de la faim».

Les avions de combat israéliens ont bombardé lundi
matin des sites et des terres agricoles à l’est des villes
de Rafah et de Khan Younes au sud de la bande de
Ghaza, ont rapporté des médias palestiniens. Selon
l’agence de presse palestinienne (WAFA), un avion de
combat israélien a bombardé avec deux roquettes un
site à l’est de la ville de Rafah, le détruisant en plus de
bombarder une terre agricole à l’est de la ville,
provoquant un cratère profond et des dégâts matériels
dans l’endroit. Un autre avion de combat israélien a
bombardé avec deux roquettes un site à l’est de la ville
de Khan Younes, le détruisant et provoquant des
dommages aux propriétés des citoyens voisins, ajoute
la même source. L’Agence palestinienne a affirmé,
par ailleurs, que plusieurs véhicules militaires
israéliens ont effectué une incursion dans les terres
agricoles à l’est de la ville de Khan Younes. Ces
véhicules militaires ont rasé des terres et ont
installé des remblais dans la région ciblée au
milieu du tir de feu et des bombes fumigènes dans
l’endroit. Les forces d’occupation attaquent
délibérément et quotidiennement les agriculteurs dans
les terres frontalières au nord et à l’est de l’enclave.
Depuis 2006, Israël a imposé un blocus sur la bande de
Ghaza densément peuplée et a y mené trois
agressions dévastatrices depuis lors, en plus des

attaques aériennes et terrestres occasionnelles. Deux
millions de Palestiniens vivent dans la bande de
Ghaza, qui a été soumise à un blocus israélien
injuste et paralysant pendant 12 ans et à des assauts
répétés qui ont gravement endommagé une grande
partie des infrastructures de l’enclave.

La construction de nouvelles colonies
israéliennes en Palestine est «contraire

au droit international», selon l’UE

Le porte-parole de l’Union européenne (UE), Peter
Stano, a indiqué dimanche que la décision israélienne
d’approuver la réalisation de 800 nouvelles unités
coloniales en Cisjordanie occupée «est contraire au
droit international et compromet encore plus les
perspectives de la Solution à deux Etats viables». Dans
un communiqué, relayé par l’agence de presse
palestinienne, Wafa, l’UE a appelé Israël» à
suspendre» le processus d’appel d’offres en cours pour
la réalisation de logements dans une nouvelle colonie
à «Givat Hamatos». L’UE avait appelé à plusieurs
reprises l’occupant israélien à mettre fin à toute
activité de colonisation et à démanteler les avant-
postes érigés depuis mars 2001.
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Coopération
Les ministères de la Culture

et de la Défense nationale
signent une convention

Constantine
Présentation de la générale

de «Ennaîm fi El Djahim» de l’association
«El Besma» de Skikda

Oran

Les tableaux d’André Suréda
au musée Ahmed Zabana

Une exposition de tableaux du peintre français André Suréda (1872-1930), qui fut un des
artistes influencés par les cultures de l’Orient, s’est ouverte dimanche à la salle du musée
national public Ahmed Zabana d’Oran. Cette manifestation de 15 jours propose 23 tableaux
d’art de l’artiste peintre conservés au musée Ahmed Zabana, dont une partie est exposée à
la salle des Beaux arts, a souligné la chargée de communication du musée Leïla Boutaleb.
Cette exposition met en exergue les créations d’André Suréda qui a été influencé par les cul-
tures de l’Orient lors de ses voyages dans plusieurs pays arabes dont ceux du Maghreb
(Algérie, Tunisie et Maroc). L’artiste s’est inspiré de la nature et a dépeint les paysages fée-
riques de certains pays arabes dans ses œuvres expressionnistes, a indiqué Mme Boutaleb.
Cette exposition, qui sera diffusée sur la page Facebook du musée, étale une gamme de
toiles portant plusieurs titres dont «la cérémonie de mariage», «l’Oasis» et «le bien-être
d’une femme». Dédiée à l’artiste André Suréda, cette manifestation entre dans le cadre du
programme élaboré par le musée national public Ahmed Zabana d’Oran qui envisage orga-
niser une série d’expositions de peintres ayant été influencé par les cultures orientales et ont
des œuvres conservées dans les collections des beaux arts.

Une convention de coopération a été signée, dimanche à Alger, entre le ministère
de la Culture et des Arts et celui de la Défense nationale visant «la promotion

de la distribution de l’activité culturelle et artistique, au profit du secteur
de la défense nationale», outre «la coopération en matière de production

et de distribution cinématographique» et la participation du secteur
de la Défense nationale au soutien de la dotation des bibliothèques,

des écoles et des espaces de lecture dans les zones d’ombre
des différentes publications du ministère de la Culture.

«C ette convention s’inscrit dans
le cadre du processus straté-
gique de renforcement de la

prise de conscience des citoyens en géné-
ral et des éléments de l’ANP en particulier
de l’importance de la Culture et de la
place des intellectuels et des artistes dans
la société et les milieux militaires». La
première approche porte sur «la promo-
tion de la distribution de l’activité cultu-
relle et artistique au profit du secteur de la
Défense nationale, en participant, à ses
côtés, au soutien de la dotation des biblio-
thèques, des écoles et des espaces de lec-
ture dans les zones d’ombre des diffé-
rentes publications du ministère de la
Culture et des Arts, outre la coopération
commune en matière de production et de
distribution cinématographique, notam-
ment en ce qui concerne l’Histoire et la

mémoire nationale». Ladite convention
«accorde un intérêt particulier au pro-
gramme culturel dédié aux écoles des
cadets, outre la programmation d’un
calendrier périodique de caravanes cultu-
relles et artistiques diverses».
Cette convention s’inscrit en droite ligne
«dans la démarche du ministère de la
Culture et des Arts visant la valorisation des
liens entre la Culture et ses espaces et tous
les acteurs de la société et de l’Etat, ainsi
qu’en réponse aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune et
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad».
Pour le ministère de la Culture et des Arts,
cette convention» constitue une opportu-
nité pour les arts, la culture et l’artiste
algérien d’être au diapason des réalisa-
tions de l’Armée nationale populaire
(ANP) et de les célébrer».

M. Toumi 

La générale de la pièce Ennaîm Fi El Djahim,
produite par l’association culturelle «El
Besma» de Skikda en collaboration avec le
théâtre régional de la même ville a été présen-
tée dimanche au théâtre régional de
Constantine (TRC), Mohamed-Taher Fergani.
Ecrite par Farouk Daoudi de Bordj Bou-
Arréridj et mise en scène par Aymene Ben
Ahmed, cette pièce, suivie par un public limi-
té d’artistes et de journalistes, traite des
comportements malhonnêtes des individus
dans la société et dans le milieu profession-
nel dans une comédie noire, mettant en avant
des relations sociales complexes et des
conduites souvent contraires aux principes
moraux. Pendant 65 minutes, l’œuvre dont
la scénographie est signée par Abdeldjallil
Bouloudani, met la lumière sur un psycho-

logue et son patient, campés par Fouad Ben
Ahmed et Sohaib Aïssoub. Le patient est
venu «parler» de ses conflits conjugaux avec
l’espoir de trouver chez son médecin, qui vit
lui aussi le même problème, une issue vers un
épanouissement conjugal. Les scènes se suc-
cèdent et exposent le côté sombre de l’humain
quand le psychologue tue son épouse et tente
d’incriminer son patient, usant du chantage et
exploitant la détresse et la fragilité psycholo-
gique de son patient. Pour le metteur en scène
de la pièce Aymene Ben Ahmed, Ennaîm Fi el
Djahim a œuvré à traiter, dans un cadre artis-
tique, un aspect de la société contemporaine et
des relations complexes entre les individus,
relevant que l’œuvre est la première produc-
tion de l’association culturelle El Besma pour
l’année 2021.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : Prière d’enquêter - Oeil pour oeil23h30 : Les lycéens, le traître et les nazis

Ils étaient
des centaines, tous
jeunes, tous portés par
un élan idéologique.
Leurs parents
ignoraient pour la
plupart leur
engagement secret
contre le nazisme et
dans la Résistance. Ce
document redonne vie
à l’épopée héroïque
et tragique d’un vaste
réseau de lycéens
résistants de la
Seconde Guerre
mondiale...

Premier League
2020/2021 -
18e journée

Voilà un choc entre
les Foxes de Leicester
City et les Blues de
Chelsea qui sonne
comme un bon
moment de foot
anglais ! Les
premiers, toujours
emmenés par leur
attaquant Jamie
Vardy, sont dans
les 5 premiers
au classement...

John et Jane Smith
se sont rencontrés six
ans plus tôt à Bogota,
où ils ont vécu une
passion torride avant
de se marier. Mais,
depuis, la passion
s’est étiolée au
contact du quotidien,
et même si le couple
affirme haut et fort à
son conseiller marital
que tout va pour le
mieux, force est de
constater que l’ennui
et les non-dits
dominent...

Pour river son clou
au président de
l’Académie Royale
des Sciences, Phileas
Fogg, inventeur
génial pour l’heure
anonyme, relève le
pari que lui propose
son puissant
adversaire : faire
le tour du monde
en 80 jours.
Passepartout,
son fidèle valet,
est du voyage...

A l’approche des Jeux
Olympiques de 2024,
l’aéroport d’Orly, le
plus proche de Paris,
se modernise pour
devenir une nouvelle
plateforme des plus
high tech. Entre
nouvelles
technologies et
bâtiments ultra
modernes, les défis
sont énormes : à
commencer par la
rénovation des deux
pistes principales...

A table ou sur
le pouce, la pause
déjeuner dure environ
une demi-heure, c’est-
à-dire trois fois moins
que dans les années
70. Pour ce repas de
midi à petit prix, la
nouvelle tendance ce
sont les plats au goût
exotique : tacos,
couscous ou poke
bowl. Sur ce créneau
très rentable,
la concurrence
est féroce...

Ce premier volet
retrace le
développement des
submersibles du
milieu du XIXe
siècle jusqu’au
déclenchement de la
Seconde Guerre
mondiale. Conçus au
départ pour réaliser
l’exploration des
fonds marins, ils ont
bénéficié au fil des
décennies de
nombreux progrès
techniques...

Dans les Cévennes,
Jonas, animateur
d’un camp
d’éclaireurs est
retrouvé mort dans
un temple protestant,
une seringue à la
main. Tout porte à
croire qu’il ne s’agit
pas d’une overdose
mais d’un meurtre
déguisé. Pour
résoudre l’enquête,
le capitaine Elli
Talleb est associée,
non sans surprise,...

21h05 : Mr. & Mrs. Smith 21h15 : 90’ Enquêtes

21h05 : L’aéroport d’Orly -
Au coeur de la machine

21h12 : Football Leicester / Chelsea

21h05 :
S.W.A.T. *2017

20h50 : Sous-Marins

21h05 : Le tour du monde en 80 jours

Un groupe de cinq hommes masqués
braque un casino. Hondo et son équipe
sont dépêchés mais à leur arrivée, quatre
malfaiteurs ont déjà pris la fuite avec le
butin et un complice est tué lors de
l’intervention. Les hommes du S.W.A.T.
parviennent à retrouver l’un des braqueurs
grâce aux puces antivol dont sont
équipés les jetons de casino...
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La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17) s’est imposée, ce
lundi, face à son homologue libyenne 3-2
(mi-temps : 1-1), en match disputé au
stade du 5-Juillet (Alger), comptant pour
la 1re journée du tournoi de l’Union nord-
africaine (UNAF), qualificatif à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021.
Comme il fallait s’y attendre, l’équipe
nationale s’est ruée d’entrée sur le camp
adverse pour essayer de prendre les com-
mandes de la partie dès le début, mais les
attaquants algériens ont pêché par excès
de précipitation devant les buts. Avec une
possession de balle largement en faveur
des Verts, la Libye s’est contentée de
défendre dans sa zone, tout en procédant
par des contres. En dépit d’une stratégie
défensive, les Libyens sont parvenus à
ouvrir la marque, contre le cours du jeu.
Excentré sur le côté gauche, Abdulsamia

Abdulnabi a trompé la vigilance du por-
tier algérien Hamza Boualem (0-1, 29e),
qui a mal fermé son angle. La réaction des
joueurs du sélectionneur Mohamed
Lacete ne s’est pas fait attendre, puisque
le défenseur d’Amiens (France), Anis
Ouchouache, a pu remettre les pendules à
l’heure peu avant la pause (1-1, 38e) d’une
reprise de la tête. En seconde période, les
Algériens sont revenus avec des inten-
tions plus offensives, ce qui leur a permis
de prendre l’avantage par l’entremise du
sociétaire de l’Académie de la FAF, Omar
Mohamed Rafik (2-1, 50e), suite à un
centre en retrait du meneur de jeu Zuliani
Edhy. Alors que l’Algérie contrôlait le
match en sa faveur, étant même toute
proche de corser l’addition, une faute
monumentale du portier Hamza Boualem,
qui n’a pas pu contrôler le ballon du pied,
a offert l’égalisation aux Libyens à l’heu-

re de jeu (2-2), après une remise de
Nottebaere Djibril. L’équipe nationale
aurait pu reprendre l’avantage, n’était le
penalty raté par Lagha Yannis Alladoum
(66e), après une faute commise sur Zuliani
Edhy. Les Algériens ont dominé les
débats lors du dernier quart d’heure, jus-
qu’à leur permettre de marquer le but de
la victoire par Nottebaere Djibril (3-2,
86e).Une victoire acquise sur le fil qui met
désormais les Verts dans une bonne posi-
tion, en attendant le dernier match décisif
face à la Tunisie, prévu dimanche pro-
chain. Le tournoi de l’UNAF, dont les
rencontres se jouent au stade du 5-Juillet
(14h30), se déroule sous forme de mini-
championnat avec la participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et Libye. 
Le premier se qualifiera à la phase finale
de la CAN-2021 au Maroc en mars. 

En clôture de la 20e journée de Ligue 1 française, le FC Metz
de Boulaya et Oukidja, s’est imposé sur la pelouse de
l’Olympique Lyonnais (1-0), dimanche soir. Une rencontre qui
a vu Islam Slimani faire ses débuts sous le maillot des Gones.
L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Leya sur un ser-
vice de Boulaya. L’international algérien a signé sa troisième
passe décisive en lançant en profondeur l’attaquant belge après
avoir superbement éliminé un joueur lyonnais. Invaincue
depuis le 15 septembre, la formation de Rudi Garcia a concé-
dé sa 2e défaite de la saison. Arrivée mercredi dernier en pro-
venance de Leicester, Slimani a disputé ses premières minutes
sous le maillot de l’OL. Incorporé à un quart d’heure du terme
de la rencontre l’Algérien s’illustrer à la 85e minute de jeu en
offrant une balle de but à Aouar. Mais la tentative de ce dernier
a trouvé sur son chemin l’infranchissable Oukidja. Au classe-
ment, l’OL cède sa première place au PSG, alors que le FC
Metz remonte au 9e rang.

Lyon-Metz

Boulaya passeur, première pour Slimani 

Ligue 1 : MC Oran 
Le wali s’engage à apporter
un soutien «financier 
et moral» à l’équipe

Le wali d’Oran, Messaoud Djari, s’est engagé,
hier,  à apporter un soutien «financier et
moral» au MCO, le club de Ligue 1 de
football confronté à des problèmes financiers
énormes. Au cours d’une visite de courtoisie à
l’équipe, qui s’adonnait à une séance
d’entraînement au stade Chahid Ahmed-
Zabana, le wali s’est entretenu avec le
président du club, Tayeb Mahiaoui,
l’entraîneur Omar Belatoui et les joueurs qui
lui ont fait part de leurs préoccupations liées
notamment aux difficultés financières
auxquelles fait face le MCO depuis le début de
cet exercice. À ce propos, le responsable a
promis d’aider les Hamraoua «dans la mesure
du possible», soulignant au passage que tous
les clubs algériens «font face au même
problème, rendu plus délicat par la conjoncture
économique difficile que traverse le pays». 
Il s’est dit, en outre, «satisfait» du parcours
des coéquipiers du capitaine d’équipe,
Oussama Litim, invaincus après huit journées
de championnat, exhortant les joueurs à
«donner encore plus surtout qu’il s’agit du
club porteur de flambeau du football dans
toute la région de l’Ouest du pays», a-t-il
insisté. Il y a quelques jours, le club sportif
amateur (CSA) a bénéficié d’une subvention
de l’ordre de 39 millions de dinars, dont 30
millions ont été transférés dans les comptes de la
société sportive par actions (SSPA) du MCO qui
gère les affaires de l’équipe de football, a appris
l’APS auprès de la direction du CSA présidé par
Chamseddine Bensenouci. Avant la réception de
l’ASO Chlef, vendredi pour le compte de la 9e

journée, la formation phare d’Al Bahia, qui vient
de se séparer de son entraîneur français Bernard
Casoni, occupe la 7e place avec 12 points. Elle
reste sur deux nuls consécutifs ramenés d’Alger
face au MC Alger et au CR Belouizdad sur le
même score (1-1).

Ligue 1 : JSKabylie 
Mellal face à ses détracteurs

La JSK continue de faire l’actualité, malheureusement en dehors du rectangle vert. C’est la rue qui a pris le relais. Les anti-Cherif Mellal
l’ont investie, ce dimanche, exigeant le départ du président et de toute l’équipe dirigeante.

Une marche ayant quelque peu dérapé et empêchée
par la police, puisque 10 personnes ont été arrê-
tées et présentées devant le juge le lendemain. Les

pro-Mellal ont riposté le jour d’après en organisant une
contremarche de soutien au président, même si elle a été
peu suivie. Une division chez les fans qui en dit long sur
les dissensions aux relents politiques auxquelles est
confronté le club phare de la Kabylie. Un club devenu
otage des interminables querelles le plongeant dans une
crise interminable. Mellal peut-il résister à cet énième
assaut de ses détracteurs ? Mais que lui reproche-t-on au
juste ? Plusieurs griefs sont retenus contre lui. Il y a le fait
que la JSK n’a rien gagné depuis sa venue à la tête du
club. Les fréquents changements d’entraîneurs -7 en l’es-
pace de trois saisons- ne plaident pas non plus en sa
faveur. Sa gestion est également sévèrement critiquée et
remise en cause, notamment sa politique de recrutement.
«Il ramène au club des joueurs médiocres et libère les
meilleurs éléments de l’équipe», disent ses détracteurs.
Pour ses défenseurs, Mellal a au contraire «nettoyé» l’en-
tourage du club des «pique-assiettes» qui ont fait main
basse sur l’équipe. Il a relancé la formation au niveau des
petites catégories, créé une marque déposée «pour ne

plus dépenser de l’argent». Il compte aussi bâtir un grand
centre de formation pour les jeunes. Si Mellal n’a pas
réussi jusque-là, c’est justement parce qu’on ne cesse de
lui mettre des bâtons dans les roues, estiment ses suppor-
ters. Le président de la JSK, quant à lui, ne compte pas
céder à cette «campagne de dénigrement». Il a l’intention
de poursuivre jusqu’au bout sa mission à la tête du club
et de mener à bien son projet sportif. «Je ne céderai pas
la JSK à la rue. S’il y a quelqu’un qui veut prendre les
rênes du club qu’il ramène avec lui l’argent nécessaire»,
a-t-il déclaré sur le plateau de la chaîne privée Berbère
TV. Cela dit, le bras de fer est loin d’être terminé. La vic-
toire de la JSK à Tlemcen, lors de la dernière journée du
championnat, a donné un peu de répit au président, mais
ce n’est que partie remise. Ses ennemis l’attendent au
tournant. Un conflit qui risque de s’éterniser, surtout si
l’équipe continue à végéter au milieu du tableau. On voit
mal cependant comment la JSK peut jouer les premiers
rôles avec son effectif actuel. Il reste que le départ de
Mellal ne va pas forcément permettre au club de sortir de
la crise dans laquelle il se morfond. C’est du moins l’avis
de nombreux supporters parmi les plus sages. Pour eux,
le mal de la JSK est plus profond, c’est l’absence d’un

projet porté par des dirigeants compétents, capables de
changer de remettre le club à la place qui était la sienne
par la passé.

Ali Nezlioui  

Quatre des six titulaires de la JS
Kabyle qui étaient absents lors de
la dernière victoire en déplacement
chez le WA Tlemcen (2-0) pour le
compte de la 8e journée de Ligue 1
algérienne de football, Rezki
Hamroune, Badreddine Souyad,
Fayçal Haddouche et Mohamed
Benchaira ont repris l’entraîne-
ment ce lundi après-midi, a annon-
cé la direction de la JSK dans un
communiqué.   Hamroune, Souyad
et Haddouche avaient  été testés
positifs au coronavirus et placés

aussitôt en isolement, alors que
Benchaira souffrait d’une douleur
au dos. Désormais remis de leurs
problèmes respectifs, ces quatre
joueurs ont pu reprendre l’entraî-
nement avec le reste du groupe dès
ce lundi, au grand bonheur de leur
entraîneur, Denis Lavagne, tout
content de récupérer quatre atouts
majeurs avant la réception de la JS
Saoura vendredi prochain (14h30)
en match comptant pour  la 9e jour-
née de Ligue 1. 

A. N.

� Quatre titulaires de retour à l’entraînement 

Tournoi de l’UNAF (U17)

L’Algérie réussit ses débuts face à la Libye (3-2)
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Deux cent cinquante-neuf (259) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 193 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce lundi 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 104 092 dont 259 nouveaux cas les
dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour 100 000 habi-
tants, celui des décès à 2840 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à 70 747, a précisé
le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consa-

cré à l’évolution de la pandémie de Covid-19. 
En outre, 22 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures moins de neuf cas et 20 wilayas n’ont
enregistré aucun cas, alors que 6 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas. Par ailleurs, 28 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Djamel 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

259 nouveaux cas, 193 guérisons
et 4 décès ces dernières

24 heures en Algérie

Covid-19

Le ministre mauritanien de la Santé salue la qualité des services
prodigués par la mission médicale algérienne

Rapatriement

34 000 Algériens bloqués à l’étranger en raison
de la Covid-19 ont été rapatriés

Importations de véhicules

Le ministre de l’Industrie signe les autorisations provisoires
pour 4 concessionnaires

Le ministre mauritanien de la Santé, Nedhirou
Ould Hamed, a salué, hier, la qualité des ser-
vices prodigués par la mission médicale algé-
rienne en faveur des personnes atteintes du
nouveau coronavirus dans ce pays frère. 
Lors de l’audience accordée à la mission
médicale algérienne, le ministre mauritanien a
déclaré que le travail accompli par les mem-
bres de cette mission spécialisée, à travers 4
hôpitaux, avait été effectué «en coordination
et en collaboration» avec leurs confrères mau-
ritaniens, une initiative «fortement appréciée»
par les malades, ce qui a permis de faire pro-

fiter les équipes mauritaniennes de l’expertise
algérienne, notamment pour les cas urgents. 
Il a fait, à cette occasion, un projet d’accord
de coopération prévu entre les deux pays dans
plusieurs domaines, à savoir les ressources
humaines, les médicaments, la maintenance,
le paramédical et la formation, souhaitant la
concrétisation de cette convention dans «les
plus brefs délais». Ladite convention sera sus-
ceptible de «hisser le niveau de compétences
des corps médicaux et de développer des pro-
grammes de prévention, et ce, de par
l’échange des expériences techniques».

Pas moins de 34 000 Algériens bloqués à
l’étranger en raison de la crise sanitaire du
Covid-19 ont été rapatriés, a précisé le minis-
tre de l’Intérieur et des Collectivités locales,
Kamel Beldjoud, dans une réponse écrite à
une question d’un député. Et la récente opéra-
tion de rapatriement entamée en décembre
2020 et qui s’est poursuivie jusqu’au 2 janvier

courant a concerné 13 398 ressortissants algé-
riens essentiellement des malades, des mineurs,
des étudiants et des travailleurs en fin de contrat
de travail, a rappelé le ministre sans manquer
d’assurer que l’opération «est toujours en
cours». Parallèlement à ce rapatriement, des
autorisations exceptionnelles de déplacement
à l’étranger ont été délivrées dans les cas

urgents après examen des dossiers des deman-
deurs par une commission compétente sans
fournir de statistiques sur cette opération.
S’agissant de la question de la réouverture des
frontières, le ministre de l’Intérieur a rappelé
que la décision relève de la compétence des
plus hautes autorités du pays sur avis des ins-
tances sanitaires compétentes.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a signé, ce lundi, les autorisations
provisoires d’importation des véhicules
neufs pour quatre concessionnaires, sur avis
du comité technique chargé de l’examen et
du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de
cette activité, indique le ministère dans un
communiqué. En outre, le comité a notifié
des levées de réserves pour quatre autres
concessionnaires, selon le communiqué. Il a
également notifié un avis défavorable pour
deux concessionnaires ayant la possibilité de
présenter un recours à la commission de
recours dans les délais réglementaires. 
Cette première partie des dossiers déposés à
ce jour, sera suivie d’autres dossiers présen-
tés au Comité, par ordre d’arrivée et selon la
catégorie de véhicules au titre desquels la
demande est formulée. Tout comme seront
traités tous les dossiers parvenus au minis-
tère de l’Industrie, dans les mêmes règles et
délais, au fur et à mesure de leur présentation
sans autre restriction que la conformité aux
lois et règlements, souligne le communiqué.
Dans ce cadre, le ministère informe que les
notifications de décisions sont destinées
«uniquement aux intéressés» et ne sont pas

portées à la connaissance du public, la loi
prohibant la publication d’informations d’or-
dre professionnel privé, à toute autre partie
que celles intéressées par la procédure. 
Par ailleurs, le ministère recommande aux
médias «d’éviter toute surenchère et la publi-
cation de fausses informations ou de listes
fictives qui visent l’orientation de l’opinion
publique vers un dossier pris en charge, mais
secondaire, au détriment de véritables priori-
tés de l’économie nationale et de l’intérêt
général». Certaines parties, tant internes
qu’externes, aux intérêts contraires à ceux de
l’économie nationale, et contrariées dans leurs
démarches passées et projections futures, ali-
mentent une campagne tendancieuse à travers
certains médias dans le but -vain- d’influer sur
la démarche du ministère de l’Industrie dans
le sens d’une démarche non conforme à la
réglementation édictée par les pouvoirs
publics à cet effet», déplore le ministère dans
son communiqué.
Cette démarche reposant sur la transparence-
le droit et l’intérêt de l’économie nationale-,
est entièrement régie par les dispositions du
décret 20-227 publié au Journal officiel et
accessible à toute personne désirant le consul-

ter. Dispositions auxquelles «nul ne saurait
déroger, sous aucun prétexte, et ouvrant la
voie à toute partie qui y souscrit d’exercer
l’activité de concessionnaire, après passage de
toutes les procédures claires et transparentes
qu’elles édictent, tout en fermant cette même
voie à toute surenchère, manœuvre ou pres-
sions, y compris par le biais d’une campagne
de désinformation», souligne-t-il. «Les par-
ties n’ayant pas déposé de dossier sur la por-

tail prévu à cet effet, et qui, néanmoins
s’acharnent par l’invective et la désinforma-
tion à semer le doute sur la démarche des pou-
voirs publics, et sur les textes régissant cette
activité, en vue de les rendre plus conformes
à leurs visées, doivent savoir, qu’à l’avenir,
toute fausse information, distillée sciem-
ment, fera l’objet des procédures, prévues
par la loi à cet effet», avertit le département
de l’Industrie. A. S.

Parlement arabe  
L’APN y prendra part
aux travaux de
la 7e réunion

L’Assemblée populaire nationale
(APN) participera, aujourd’hui et
demain au Caire, aux travaux de
la 7e réunion du bureau du
Parlement arabe (PA). L’APN sera
représentée à cette réunion par le
député Youcef Rahmania en sa
qualité de président de la
commission des affaires
législatives, juridiques et des droits
de l’Homme au Parlement arabe.

Bordj Bou-Arréridj
Trafic d’espèces
animales protégées

Les policiers ont découvert 5
singes de l’espèce Makaka
Silvanus à l’intérieur d’un
véhicule. Le conducteur prétend
les avoir achetés de Sétif qui a
publié une annonce sur Facebook.
Le dossier d’accusation de chasse
d’espèces animales protégées a été
remis aux autorités judiciaires
contre le suspect. Les singes ont
été placés sous la protection des
services vétérinaires.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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