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Face aux menaces qui guettent le pays

La classe politique plaide
pour une stratégie d’action commune

Face aux différentes menaces et aux défis qui guettent l’Algérie, de nombreux partis et acteurs politiques estiment qu’il est aujourd’hui impératif
d’édifier un front national solide, établir une stratégie d’action commune et mobiliser le peuple

pour faire face à ceux qui veulent nuire au pays.
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Alger 
Un usurpateur de fonction de procureur de la République 

près le tribunal d’Hussein Dey arrêté
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Accidents de la circulation

Cinq décès et 13 blessés durant les dernières 24 heures

Constantine
Un enseignant
retrouvé mort
Le corps d’un enseignant del’université des sciences
islamiques Emir Abdelkader,porté disparu depuis vendredidernier, a été retrouvé, dimancheen début d’après-midi, à lamechta Tekouk (Beni Hamiden),à quelques kilomètres dedistance de son domicile situé àChaâbat El Madbouh, dans lacommune de Hamma Bouziane,a indiqué un communiqué desservices de la Protection civile,qui ont procédé au transfert de ladépouille vers la morgue del’hôpital Didouche Mourad. Pèrede cinq enfants, Belkacem Filali,la cinquantaine, présentaitdepuis peu, selon les

témoignages du voisinage, destroubles psychiques, ce quiaurait influé sur son état général,d’autant plus qu’il n’observaitplus rigoureusement le
traitement d’une pathologiecardiaque. Une enquête a étéouverte pour déterminer lescauses exactes du décès.

Cinq personnes ont trouvé la mort et 13
autres ont été blessées dans 10 accidents
de la circulation survenus au cours des
dernières 24 heures dans plusieurs wilayas
du pays, a indiqué hier un communiqué
des services de la Gendarmerie nationale.
Les unités de la Gendarmerie nationale
sont intervenues au cours des dernières 24
heures dans dix  accidents de la
circulation ayant fait cinq décès et 13
blessés, a fait savoir la même source,
précisant que ces accidents ont été
enregistrés dans les wilayas d’Alger,
Bouira, Tlemcen, Mostaganem, El
Bayadh, Batna, Tébessa, Sétif, Skikda et
Constantine. Les services de la GN ont
procédé à l’arrestation du chauffard qui
effectuait des manœuvres dangereuses sur
l’autoroute reliant Zéralda et Dar El Beïda
(Alger). L’individu a été filmé dans une
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le
montrant en train de conduire de «façon
imprudente», a fait savoir la même source.
Exploitant les images de la caméra de

surveillance et de la vidéo relayée, les
éléments de l’Escadron territorial de
sécurité routière ont réussi en un temps
record à arrêter le chauffard et ouvert une
enquête judiciaire pour mise en danger de
sa vie et de celle d’autrui et sa violation
délibérée des mesures de bonne conduite.
Dans le cadre de la police judiciaire (PJ),
les unités de la Gendarmerie nationale
d’Alger et d’Oum El Bouaghi ont saisi
1416 comprimés psychotropes, un
véhicule et arrêté 5 personnes impliquées.
Les éléments de la gendarmerie des
wilayas d’El Bayadh, Blida, Bouira,
Tlemcen, Tebessa et Constantine ont saisi
1793 unités de boissons alcoolisées, 250
kg de viande blanche, 650 kg d’abats de
volaille, 5 véhicules et arrêté 7 personnes.
Pour ce qui est de la lutte contre
l’émigration clandestine par la mer, les
éléments de la gendarmerie ont arrêté 4
personnes à Aïn Témouchent et Oran et
procédé à la saisie de 5 embarcations
équipées et un montant de 400 000 DA.

Dans le cadre de la lutte contre les crimes
de pillage du patrimoine national, les
mêmes services ont saisi dans la wilaya

d’El Oued une statue en cuivre sous forme
de gazelle et le véhicule la transportant et
arrêté les personnes impliquées.

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté un
individu pour usurpation de fonction de procureur de la
République près le tribunal d’Hussein Dey. Les enquêteurs
des services de la Brigade de recherche et d’interventions
(BRI) agissaient sur la base d’«informations selon
lesquelles un individu aurait usurpé la fonction de
procureur de la République près le tribunal d’Hussein Dey,
et logeait dans une maison louée au quartier Doum, à
Bordj El Kiffan. Il prétendait traiter d’importantes affaires,
et publiait des correspondances juridiques et l’identité des

fonctionnaires de la justice à travers l’application viber».
«Après arrestation et audition du mis en cause, ce dernier
a reconnu les faits qui lui sont reprochés, précisant avoir
usurpé tantôt la fonction de procureur de la République
près le tribunal d’Hussein Dey, tantôt celle de magistrat, et
avoir adressé plusieurs documents juridiques internes
concernant son épouse, à des femmes qu’il connaissait en
leur faisant croire qu’il exerçait dans le corps de la
justice». Après achèvement de toutes les procédures
juridiques en vigueur, le mis en cause a été présenté

devant la juridiction compétente. 
Par ailleurs, le juge d’instruction de la 4e chambre près
le tribunal de Rouiba, après avoir examiné l’affaire dans
laquelle est poursuivi le prévenu Lamari Hocine accusé
d’escroquerie et de faux en écritures publiques, a lancé
un appel à témoin et à victime d’escroquerie de la part
du mis en cause ou ayant eu affaire à lui, en tant que
témoin ou victime, à se rapprocher de son bureau au
niveau de la 4e chambre près le tribunal de Rouiba pour
déposer plainte.

Les éléments de la BRI de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj ont réussi à démanteler un réseau
international de trafic de cocaïne de 4 éléments, dont
l’un résidait en France. Les éléments de la brigade
ont saisi une quantité de cocaïne de 0,44 grammes,
des produits chimiques d’un poids de 3,6 kg, des
psychotropes, du mercure, un véhicule, 3 téléphones
portables et une somme d’argent, des armes blanches

et des munitions. Les éléments du BRI ont
appréhendé sur les lieux deux membres du réseau. Il
s’agit de B. A. et Z. S. qui ont été présentés devant le
procureur de la République près du tribunal de Bordj
Bou Arréridj qui les a placés sous mandat de dépôt
pour création d’atelier clandestin de transformation
de drogue dure, transport et vente de stupéfiants.
Leurs complices sont en fuite.

Mostaganem
Saisie de boissons
alcoolisées, 
une arrestation

Dans le cadre de la lutte contre la
vente illicite de boissons
alcoolisées, les services de la BRI
de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont saisi au courant
de la semaine 7800 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes
marques destinées à la vente
clandestine et arrêté un individu.
Suite à des informations qui leur
sont parvenues, faisant état d’une
importante quantité de boissons
alcoolisées se trouvant à bord d’un
camion en provenance d’Oran pour
être écoulée clandestinement à
Mostaganem, un plan a été élaboré
et s’est soldé par l’arrestation du
mis en cause à bord d’un fourgon à
l’entrée ouest de Mostaganem.
La fouille du véhicule a permis de
découvrir 7800 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes
marques et volumes. Le mis en
cause, âgé de 29 ans, originaire de
la ville d’Oran, sera présenté
devant le parquet.

Collision entre trois véhicules à Bouira
Quatre morts et deux blessés

Bordj Bou Arréridj
Découverte d’un atelier clandestin

de production de cocaïne

Un terrible et tragique accident de la circulation
routière s’est produit, hier matin à 8h40, sur le
CW24, dans la commune de El  Hadjra  Ezerga, qui
se situe à une soixantaine de kilomètres aux limites
de la région sud du chef-lieu de wilaya de Bouira et
celle de la ville de Sidi Aïssa rattachée
administrativement à la wilaya de M’sila. Il s’agit
de trois voitures qui se sont télescopées, au lieu-dit
El Bassane, au niveau du PK 70. L’intensité du
choc, de l’affrontement et du carambolage, s’est
soldée par la mort sur le coup de quatre passagers et
causé des blessures à deux autres. Les victimes

décédées sont âgées entre 35 et 60 ans, et les
blessées entre 26 et 39 ans. Toutes les victimes sont
du sexe masculin. Les éléments de la Protection
civile de l’unité secondaire de la daïra de Sidi Aïssa
sont intervenus pour évacuer les blessés aux
urgences du Centre hospitalier de Sidi Aïssa et
déposer les quatre dépouilles mortelles à la morgue
de la même structure hospitalière. Les agents de la
sécurité routière de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête afin de situer la responsabilité
dans cette hécatombe routière qui a endeuillé les
familles de ces victimes.
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Face aux menaces qui guettent le pays

La classe politique plaide
pour une stratégie d’action commune

Face aux différentes menaces et aux défis qui guettent l’Algérie, de nombreux partis et acteurs politiques estiment qu’il est aujourd’hui impératif d’édifier 
un front national solide, établir une stratégie d’action commune et mobiliser le peuple pour faire face à ceux qui veulent nuire au pays. 

Selon ces mêmes responsables
politiques, les Algériens sont
appelés aujourd’hui plus que

jamais à se mobiliser autour de
l’institution militaire pour faire face
aux défis internes et externes, relevant
que les défis extérieurs constituent une
guerre déclarée, notamment avec
l’instabilité qui règne dans le giron
immédiat de notre pays. Ils ont appelé,
à cet égard, à une coopération «sincère
et sérieuse» devant aboutir au
lancement d’un projet national
fédérateur à même de renforcer le front
interne et de contrecarrer toute menace
venant de l’extérieur. De même qu’ils
ont lancé un appel pour l’édification
d’institutions crédibles et jouissant de
la légitimité populaire qui préservent
l’Algérie et contribuent à son
développement politique, économique,
social et culturel, ainsi que dans tous
les domaines. Ils ont également
dénoncé l’ingérence étrangère dans les
affaires internes de l’Algérie, estimant
que cette démarche participait d’une
vision colonialiste et arrogante visant à
semer la discorde entre les enfants du
seul peuple. Une ingérence condamnée
par les positions officielles et les partis,
car pleinement conscients des visées de
cette intervention qui entendait faire
chanter les responsables et institutions
officielles, en vue de réaliser des
objectifs économiques, socioculturels et
géostratégiques. Au niveau des
frontières sud de l’Algérie, relèvent ces
mêmes acteurs de la classe politique,
des chantages et des visées de forces
coloniales, exigent une reprise en main
du dossier des pays du Sahel en vue de
préserver la sécurité et la coopération
entre les Etats de la région. Ils ont
souligné que l’Algérie s’achemine, lors
de cette phase, vers la préparation des
prochaines élections législatives et
locales, d’où l’intérêt de bien assimiler
l’importance de cette étape dans le
processus d’édification du pays, à
travers le parachèvement de la
construction des institutions de l’Etat et
de donner une véritable signification à
la pratique politique probe et propre en
la prévenant de tous les aspects négatifs
vécus par le passé. Jugeant nécessaire
de garantir un avenir décent aux
générations futures à travers la
généralisation de la culture politique
pour mettre au clair le système de
gouvernance qui change d’une ère à une
autre «au gré du peuple, ces mêmes
acteurs ont relevé que la Constitution
plébiscitée tient compte de tous les
aspects futurs, importants pour le
peuple et de toute éventualité en faveur
de la stabilité du pays. Ils ont
également rappelé les principes
constants et ancrés dans la politique
étrangère de l’Algérie, basée sur le
respect de la souveraineté des Etats, la
non-ingérence dans les affaires internes
d’autrui dont l’intolérance de toute
immixtion dans les affaires de
l’Algérie. Les positions de l’Algérie,
poursuivent-il, émanent de pures
convictions et ne sont fondées sur
aucun préjugé ou calcul politicien,
indiquant que les positions de notre
pays demeureront constantes.
La politique menée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
a permis l’édification d’un front interne
solide, notent ces acteurs et

observateurs, estimant que ce front
serait capable de réduire l’alliance
douteuse entre l’argent sale, ses
parrains et les apprentis de la politique
en dehors du cadre réglementaire et de
la légitimité, une alliance représentant
pour les ennemis de l’Algérie «un
terreau fertile pour élaborer leurs
complots visant la déstabilisation de
l’Algérie». Ces mêmes acteurs de la
classe politique se disent totalement
confiants de l’entière conscience du
peuple algérien et de sa profonde
perception de l’ensemble des enjeux et
des défis à relever durant cette période
délicate et sensible que vit le pays, de
même que sa disposition à mener à bien
cette démarche nationale loyale et de sa
parfaite compréhension. 
Les messages lancés récemment pour la
consolidation du front interne en vue de
faire face aux menaces externes qui
pèsent sur la stabilité du pays, dénote
de la gravité de la situation qui exige,
aujourd’hui plus que jamais, plus de
vigilance pour faire échec à tous les
complots qui se trament contre notre
pays.

Une fois de plus, le peuple
algérien est interpellé pour faire

preuve de la plus grande
vigilance et soutenir

l’engagement héroïque  de
l’ANP et des forces de sécurité

face au terrorisme et à toutes les
formes de déstabilisation.

Les forces de l’ANP ont réussi, en
maintes occasions, à déjouer plusieurs
tentatives d’infiltration de groupes
terroristes lourdement armés. Le peuple
est aussi invité à prendre conscience
des véritables enjeux qui se cachent
derrière les opinions et les
commentaires, faits au nom de la liberté
d’expression mais visant, en réalité, des
objectifs autrement plus sournois, qui
ciblent la stabilité et l’affaiblissement
du système de défense et de sécurité
nationale. Récemment, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé,
lors de visite de travail dans la wilaya
de  M’sila, à la nécessité de renforcer le
front interne aux fins de préserver la
stabilité et la cohésion sociale nationale
pour barrer la route à tous ceux qui
complotent contre le pays. Djerad a mis
l’accent sur la nécessité de «tenir
compte de la dimension géopolitique de
notre pays», et ce, a-t-il ajouté, au
regard de l’espace maghrébin qui
«représente désormais, pour certaines
puissances, un espace pour y fomenter
des problèmes». «L’Afrique souffre de
plusieurs problèmes, tels que la
pauvreté, le trafic de stupéfiants et les
crises économiques, d’où, a-t-il insisté,
«l’impératif pour nous, de renforcer
notre front interne, en vue préserver la
stabilité et la cohésion sociale,
nonobstant nos différentes
appartenances politiques». 
Rappelant les étapes difficiles que le
pays a vécues durant les années 90, le
Premier ministre a indiqué que
l’Algérie est protégée et à l’abri de tout
danger, comme l’a souligné récemment
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait
indiqué, pour sa part, que «tout patriote
sincère est interpellé à mesurer la

responsabilité qui lui incombe dans
cette conjoncture particulière que
traverse notre pays au double plan
interne et régional». Une conjoncture
qui «nous interpelle aussi à resserrer
notre front interne, à mobiliser nos
énergies créatrices et à libérer les idées
et les initiatives pour concrétiser le
projet du changement radical global,
celui de l’édification d’une Algérie
forte de ses institutions démocratiques,
où la compétence et l’intérêt de la
nation sont les seuls critères à faire
valoir». Le chef de l’Etat a appelé
également à «renforcer notre lien à nos
gloires, source de notre fierté éternelle,
ces haltes de commémoration des
épopées héroïques des hommes et
femmes qui ont façonné l’Histoire sont
également des moments de méditation
et de questionnement, pour tout patriote
sincère, sur ce qui a été offert à cette
patrie en contrepartie de ce qu’elle a
donné». «Elles sont, en outre, un
message à l’adresse des générations
montantes pour leur rappeler leur
responsabilité dans la sauvegarde de la
patrie à travers notamment la
préservation de la Mémoire collective,
qui doit rester, en tout temps et toutes
circonstances, l’étendard de nos
gloires», a-t-il souligné. A cette
occasion, le président de la République
a appelé les concitoyens à «tourner la
page des divergences et divisions pour
une pleine adhésion à la bataille du
changement radical que nous avons
engagée aux plans politique et
socioéconomique», ajoutant que «cette
même adhésion avait permis à nos
aïeux de remporter la bataille de la
libération en dépassant les calculs
étriqués et les considérations
personnelles pour se mobiliser autour
d’un seul objectif, celui la renaissance
de notre chère Algérie et son
rayonnement régional». Pour ainsi dire,
la force, l’homogénéité et la cohésion
de l’ANP ont empêché les ennemis de
l’Algérie et tous ceux qui nourrissent de
funestes projets de mettre à exécution
leurs plans macabres. Cela a fait dire au

chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha qu’un intérêt particulier est
accordé par le haut commandement de
l’Armée à la préservation de la sécurité
et de la stabilité du pays au moment où
les tentatives et les complots visant
l’Algérie se multiplient de toutes parts.
Il a exprimé sa totale conviction de
l’aboutissement de cet objectif national
salutaire qui vise à préserver
jalousement l’intégrité territoriale et
l’unité du peuple, ainsi que l’adhésion
certaine de toutes les franges de notre
vaillant peuple, qui a donné, durant la
crise que notre pays a traversée ces
derniers temps, en raison de la
pandémie du Coronavirus, les plus
belles images de solidarité et d’entraide
sociale, et prouvé, encore une fois, son
authenticité, son attachement aux
valeurs nationales et sa grande capacité
à résister aux moments difficiles et en
temps de crises. Les liens solides entre
l’Etat et ses différentes institutions
d’une part, et nos concitoyens d’autre
part, concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de l’ANP
face à la propagation du nouveau
coronavirus, en soutenant le système
sanitaire national. Ceci a permis à notre
pays de surpasser sereinement cette
épreuve, à notre économie nationale de
reprendre sa dynamique, et aux citoyens
de retrouver progressivement leur vie
normale, fait qui dérange certaines
parties haineuses. 
Ceci constitue une preuve irréfutable de
la solidité des liens entre l’Etat et ses
différentes institutions, d’une part, et
nos concitoyens, d’autre part. 
Cet attachement et cette cohésion
dérangent, sans doute, certaines parties
haineuses, qui ont toujours du mal à
admettre l’émergence d’une Algérie
nouvelle et démocratique, forte de par
ses institutions, grande de par son
Armée, attachée à son identité et à ses
valeurs nationales, fière de ses
coutumes, souveraine dans ses
décisions, prospère et stable.

T. Benslimane
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Travail, Emploi et Solidarité sociale

Djaâboub passe au crible son secteur

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
El Hachemi Djaâboub, a confirmé, hier, lors de son allocution
devant les membres de la commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la solidarité nationale au Conseil de la
nation, la baisse de l’activité de médiation sur le marché du tra-
vail. A ce propos, il a indiqué que les offres d’emploi étant pas-
sées de 437 000 offres en 2019 à 306 000 en 2020, soit une
baisse de 30%, et les offres étaient concentrées dans les sec-

teurs de la construction, des services et de l’industrie, et 80%
de ces offres provenaient du secteur privé, indique un commu-
niqué du Conseil de la nation publié sur sa page Facebook. Le
ministre a révélé qu’il y avait un retard important dans le pro-
cessus d’intégration des employés dans le cadre du contrat de
pré-emploi, car seuls 365 000 jeunes ont été intégrés jusqu’en
décembre 2020, alors qu’ils devaient tous être intégrés en 3
ans, soit entre 2019 et 2021, en adoptant le critère d’ancienne-
té. Le ministre du Travail a attribué le retard enregistré à la
non-libération des postes suspendus et à la saturation de cer-
tains organes, en plus de l’incompatibilité des diplômes uni-
versitaires des contractants avec certains postes. En termes de
chiffres, il a souligné que le pourcentage d’intégration ne
dépassait pas 9% du nombre total de contractants. Une baisse
a également été enregistrée du nombre d’intégration des
demandeurs d’emploi à 230 631 en 2020, contre 335 311 en
2019, soit une baisse de 31%, et le ministre a précisé que le
taux d’intégration ne dépassait pas 9% du nombre total des
contractuels. Malgré la crise sanitaire, la Caisse nationale d’as-
surance chômage a financé 4262 petites entreprises au cours de
l’année 2020 capables de créer 10039 emplois directs. Les
caisses de sécurité sociale sont chargées de fournir des presta-
tions à leurs assurés sociaux à travers l’assistance dans les bud-
gets des hôpitaux publics, qui ont atteint 92 milliards en 2020
et 101 milliards en 2021. Les caisses d’assurance sociale inter-
viennent également dans le remboursement des médicaments
et prestations sanitaires qui ont atteint l’année 2019, 242 mil-
liards DA, pour les médicaments, 4,5 milliards DA pour les cli-
niques de chirurgie cardiaque (29 cliniques),12 milliards DA
pour les centres d’hémodialyse (193 centres), 3,5 milliards DA
pour le transport sanitaire (343 transporteurs),1,5 milliard DA
pour les médecins contractuels (3630) et 540 millions DA pour
les maternités (83 cliniques) d’avril à novembre 2020.

N. I.

Le président-directeur général de la société nationale de l’élec-
tricité et de gaz (Sonelgaz), Chaher Boulakhars, a déclaré, hier
à Alger, que le groupe public adhère pleinement au programme
du gouvernement relatif au développement des énergies renou-
velables. «Les énergies renouvelables représentent certes un
axe important, mais elle ne suffisent pas pour répondre à la
demande croissante du marché national (+7% annuellement), il
faut aussi intégrer les énergies conventionnelles et promouvoir
l’efficacité énergétique à travers la rationalisation de la
consommation», a indiqué M. Boulakhars, lors d’une conféren-
ce de presse, tenu en marge de sa visite d’inspection au chantier
de réalisation du nouveau siège de l’Opérateur Système (OS),
filiale du groupe. Par ailleurs, il a mis en avant le rôle «incon-
tournable» du groupe Sonelgaz dans le développent des éner-
gies renouvelables de par son expérience qu’il partage avec les

centres de recherche et les universités. «Aujourd’hui, a-t-il dit, les
projets existants ont bel et bien été réalisés par Sonelgaz à travers
sa filiale SKTM. Et bien avant, durant les années 90, notre socié-
té avait réalisé des villages solaires». Il a ajouté que son groupe
qui travaille en synergie avec tous les intervenants souhaiterait
même intervenir en tant qu’investisseur sur une partie du pro-
gramme des ER. Dans le cadre de l’efficacité énergétique, M.
Boulakhars a mentionné la joint-venture récemment crée par son
groupe en partenariat avec Sonatrach pour la production d’électri-
cité par cycle combiné. «La production qui fonctionne avec le
cycle combiné (gaz et vapeur) nous permet d’économiser plus de
30% du gaz consommé pour la production de l’électricité pour la
même capacité de production», a-t-il fait valoir. À propos du nou-
veau opérateur du système électrique en cours de réalisation qui
sera totalement finalisé vers l’année 2022, le P DG de Sonelgaz

explique que ce nouveau système assure la gestion du système de
production et de transport d’électricité en temps réel, ce qui per-
mettra d’assurer l’équilibre permanent production -consomma-
tion, expliquant que l’énergie électrique n’est pas stockable. Ce
nouveau système permet, par ailleurs, l’exportation de l’énergie
électrique qui est au cœur de la stratégie des pouvoirs publics, a-
t-il ajouté. Concernant le programme de transport d’électricité
pour 2021, communiqué lors de cette visite, il porte sur la réalisa-
tion de 137 ouvrages tous types confondus dont 107 ouvrages pré-
vus avant l’été 2021. A propos de la demande en électricité au
niveau du réseau interconnecté national pour l’été prochain, il
est estimé à 16 450MW à température saisonnière et 17 300
MW à température exceptionnelle, contre14 714 MW enregis-
trée durant l’été 2020 et 15 656 durant l’été 2019.

Bendaod M.

Sonelgaz
Le groupe public adhère pleinement dans le programme

national du renouvelable

Tunisie
«Les incidents nocturnes
ne sont pas innocents»,
indique Mechichi
Le chef du gouvernement tunisien, Hichem
Mechichi, a indiqué que les «incidents nocturnes ne
sont pas innocents», ajoutant «qu’il n’y a pas lieu de
semer le chaos» dans le pays. M. Mechichi a fait
remarquer dans un communiqué de la présidence du
gouvernement relayé par l’agence de presse TAP, que
«les actes de pillage, de vol et de dégradation des
biens publics et privés ne peuvent pas être considérés
comme des mouvements de protestation», estimant
que «les mouvements pacifiques sont garantis par la
Constitution». Présidant, hier au palais du
gouvernement à la Kasbah, une réunion avec les
hauts cadres sécuritaires du ministère de l’Intérieur,
Mechichi a condamné «les appels relayés sur les
réseaux sociaux pour faire régner l’anarchie et porter
atteinte aux institutions constitutionnelles», insistant
sur la nécessité de faire face à ces appels à travers
l’application de la loi. La présidence du
gouvernement affirme dans le communiqué que les
actes criminels et de vandalisme, qui ont éclaté dans
plusieurs régions durant les trois dernières nuits, ont
été commis par des délinquants qui ont pris pour
cible des commerces et biens publics et privés et
porté atteinte à la sécurité des Tunisiens. Sur un autre
plan, le chef du gouvernement a dit «comprendre les
mouvements de protestation», affirmant qu’ils sont
traités par le dialogue et la recherche de solutions en
coordination avec les partenaires sociaux. Au cours
de la réunion, le chef du gouvernement a écouté un
exposé sur la situation sécuritaire dans le pays et les
dispositions prises par les différents corps sécuritaires
dans les différentes régions du pays. Plusieurs villes
et quartiers de Tunisie ont connu ces derniers jours
des troubles nocturnes marqués par des actes de
pillage et de vol.

Algérie-UE

La transition énergétique au menu de Chems
Eddine Chitour et John O’Rourke

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur
et chef de la délégation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, avec lequel il a examiné la coopération dans les domaines

de la transition énergétique et les énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

L ors de cette audience, les deux par-
ties ont échangé des vues sur les
politiques énergétiques et les

mesures prises dans ces domaines afin
d’atteindre graduellement la neutralité
carbone dans une perspective de reprise
verte post-Covid19. Le ministre a exposé,
à cette occasion, les grands objectifs de la
transition énergétique dans les domaines
d’énergie qui constitue un «immense
gisement», notamment en ce qui concer-
ne l’habitat, le transport et l’industrie. Il a
évoqué aussi les perspectives de coopéra-
tion dans le domaine des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique, à
savoir l’énergie solaire, géothermique,
l’hydrogène vert, dont l’Algérie pourrait
devenir un fournisseur fiable de l’Europe,
et la locomotion électrique. Il a abordé
également la collaboration pour le déve-
loppement de plateformes d’essais pour
la labellisation des équipements élec-
triques, le diagnostic énergétique du
vieux bâtis et vérification des perfor-

mances énergétiques des nouvelles
constructions ainsi que le recours de plus
en plus à l’hydrogène vert. M. Chitour a
souligné que l’Algérie ambitionne l’in-
troduction des énergies renouvelables
dans le cadre d’un modèle énergétique
flexible qui permet à la fois de satisfaire
les besoins énergétiques nationaux et de
laisser un viatique aux générations
futures, tout en axant les efforts dans le
domaine des renforcements de capacités,
la formation et la recherche scientifique à
travers la mise en place d’un institut de la
transition énergétique et des énergies
renouvelables. Les deux parties ont
convenu la consolidation des actions pré-
vues dans le partenariat stratégique,
notamment dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique par la relance des activités au cours
de cette année et de donner une nouvelle
impulsion à la coopération.

Taghzalt M. / Ag.
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Près de 60% de la semence de pomme de terre
plantée à l’échelle nationale sont produits loca-
lement a indiqué, à Aïn Defla, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, affirmant que cet état de
fait contribue à l’allégement de la facture d’im-
portation de ce produit. «A la lumière des
visites que j’ai effectuées dans nombre de
régions du pays, j’ai pris connaissance, non
sans satisfaction, que près de 60% de la semen-
ce de pomme de terre sont, pour la première
fois, produits localement, un état de fait qui
contribue à l’allègement de la facture d’impor-
tation de ce produit», a indiqué le ministre, qui
a visité une exposition de produits agricoles à
El Abadia, dans le cadre de sa visite dans la

wilaya. Pour le ministre, «ce résultat est d’au-
tant plus encourageant, car il n’y a pas si long-
temps, évoquer la production locale de semen-
ce relevait presque de l’utopie». Il a, à l’occa-
sion, rendu hommage aux établissements qui se
sont pleinement impliqués dans cette activité
(production de semence). Relevant que son
secteur accorde la priorité à la production
nationale en matière de semences, il a noté que
l’importation ne doit concerner que certaines
variétés non-disponibles sur le marché natio-
nal. «Si une variété donnée est disponible sur le
marché national, le problème ne se pose évi-
demment pas, mais si celle-ci doit être impor-
tée, nous le ferons dans un premier temps tout
en nous employant à la produire localement.»

Faisant état de la mise en place d’une direction
au sein de son département, dédiée aux
semences susceptibles d’être importées, il a
invité les agriculteurs intéressés à s’en rappro-
cher pour en savoir plus. M. Hamdani, qui a
rappelé la volonté des hautes autorités du pays à
aider les agriculteurs dans l’amélioration de la
production et la création de la richesse, a invité
ces derniers à adhérer pleinement à la démarche
visant à relever les défis auxquels fait face le sec-
teur. «La valorisation, la transformation, le stoc-
kage et l’exportation de nos produits constituent
autant de défis à relever de la part de tous les
acteurs activant dans le secteur.» Le ministre a
affirmé que la démarche du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural

«découle d’une vision purement économique»,
appelant à l’exploitation de toutes les énergies,
de manière optimale. Après avoir suivi un
exposé sur la situation de son secteur à Aïn
Defla, le ministre a exhorté les responsables
locaux à redoubler d’efforts afin que l’autosuf-
fisance alimentaire ne soit pas un vain mot.
Soulignant que la moyenne de production de
pomme de terre est de seulement 21 q /ha au
niveau de Aïn Defla, le ministre a jugé «abso-
lument nécessaire de revoir ce chiffre à la haus-
se». Sur un autre volet, il a relevé que la 41e

place en matière de production laitière  «n’est
absolument pas conforme aux potentialités
dont dispose la wilaya».

T. M.

Agriculture
Près de 60% de la semence de pomme de terre produits localement

Une entreprise de production et de distribution des énergies renou-
velables «analogue à Sonelgaz» sera créée vers la fin du 1er tri-
mestre de 2021, a annoncé hier le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvelables, Chams Eddine Chitour.
Invité du Forum du quotidien Echâab, M. Chitour a indiqué que la
création de cette entreprise se fera «de concert entre le ministère
de la Transition énergétique et des Energies renouvelables et celui

de l’Industrie ». L’entreprise des énergies renouvelables se char-
gera de lancer les appels d’offres au niveau de dix wilayas, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux et les régions du Sud qui recèlent un
grand potentiel solaire, a-t-il ajouté. Précisant que la création
d’une station solaire «pourrait coûter 800 millions de dollars, tout
en permettant d’économiser 200 millions m3 en gaz naturel», M.
Chitour a indiqué que l’Algérie tendait à concrétiser cet objectifs,

à travers «la création de partenariats gagnant-gagnant avec les
pays jouissant d’une grande expérience en la matière, à l’instar de
la Chine et de l’Allemagne». Affirmant que la question de l’éco-
nomie d’énergie «concerne tout un chacun», M. Chitour a appelé
à accélérer la création d’un modèle énergétique qui permet une
transition rapide vers les énergies renouvelables et une sortie de la
dépendance aux hydrocarbures.

Forum Echaâb

Chitour annonce la création en 2021 d’une entreprise de production
et de distribution des énergies renouvelables

Protection du consommateur

Plusieurs arrêtés ministériels promulgués
pour la renforcer

Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs arrêtés à même de garantir la qualité des produits et renforcer la protection des consommateurs
contre d’éventuels risques encourus lors de l’acquisition de certains produits disponibles sur le marché algérien,

a indiqué le ministère dans un rapport-bilan des activités du secteur pour l’exercice 2020.

I l s’agit de l’arrêté interministé-
riel sur les critères microbiolo-
giques des produits cosmétiques

et cinq autres en cours d’élaboration
sur les spécifications techniques du
sucre, du lait fermenté, de la confitu-
re, du café ainsi que des produits
fabriqués en caoutchouc. Pour ce qui
est des arrêtés interministériels en
cours d’examen par le secrétariat
général du Gouvernement, le rapport
cite neuf arrêtés et systèmes relatifs
aux spécifications des produits et des
accessoires. Il est question à cet effet
d’un système technique d’analyse
des risques, des modalités d’adop-
tion d’un guide des bonnes pratiques
d’hygiène et de l’application des
principes de l’évaluation des risques,
ainsi qu’un système technique pour
la généralisation du code à barre aux
produits sous emballage, et un autre
sur les spécifications du chocolat. En
matière de prévention contre les
accidents liés au gaz butane, le rap-
port fait état d’un arrêté interministé-
riel relatif aux détendeurs de gaz
butane avec sécurité à réglage fixe
ou de régulateurs de pression à usage
domestique. S’agissant des produits
alimentaires, les températures et les
méthodes de conservation des pro-
duits alimentaires périssables, à tra-
vers la congélation, la surgélation ou
la réfrigération ainsi que le durée de
conservation ont été définies, outre
les conditions de propreté et d’hy-
giène sanitaire appliquées dans les
structures de restauration ainsi que
les modalités du service après-vente.
Le mode d’information appliqué
pour le service de relais et les spéci-
fications des objets et accessoires en
plastique destinés à être en contact
avec les produits alimentaires ont
également été fixés. Le ministère a
effectué, pour la première fois, un
contrôle et un recensement de tous
ses biens immobiliers à travers le
territoire national qui s’élèvent à 656

biens (bien notariés, biens en loca-
tion ainsi que des biens réservés aux
services du ministère) et élaboré un
système d’information pour leur ges-
tion dans le cadre de la numérisation,
lit-on dans le rapport. Pour ce qui est
de la formation, un programme de
formation continue par visioconfé-
rence a été lancé au profit de plus de
7500 fonctionnaires. Jusqu’à pré-
sent, 21 sessions de formation sur un
total de 50 ont été organisées au pro-
fit de quelque 3272 fonctionnaires.
Des sessions de formation en présen-
tiel avaient été programmées dans
plusieurs spécialités au profit de 600
fonctionnaires mais ont été repor-
tées, en raison de la conjoncture
sanitaire actuelle en vue d’endiguer
la propagation de la pandémie de la
Covid-19. «La majorité des activités
prévues pour l’année 2020 ont été
réalisées. D’autres activités, non
programmées, ont été introduites
suivant les exigences de la conjonc-
ture sanitaire et économique actuel-
le, outre les activités ordinaires du
ministère, notamment en ce qui
concerne l’approvisionnement du
marché, le maintien de la stabilité
des prix et la protection du consom-
mateur», selon le rapport.

Toutes les revendications
des fonctionnaires du

secteur  prises en charge

Le ministère du Commerce a affirmé
la détermination du premier respon-
sable du secteur à prendre en charge
les revendications légitimes des
fonctionnaires et travailleurs du sec-
teur, en les incitants à adhérer à cette
démarche au service du fonctionnai-
re et du secteur. Deux séances de tra-
vail ont été tenues, lundi, au siège du
ministère du Commerce avec le
Syndicat national des travailleurs du
secteur du Commerce (SNTC) et la

Fédération nationale des travailleurs
du commerce, dans le cadre du dia-
logue ouvert avec les partenaires
sociaux pour la prise en charge des
préoccupations socioprofession-
nelles. La rencontre a été une occa-
sion pour «dévoiler les mesures
prises récemment par le ministère
dans le but de prendre en charge les
préoccupations exprimées par les
deux organisations syndicales et leur
faire part de la détermination du pre-
mier responsable du secteur à
prendre en charge toutes les revendi-
cations légitimes, en les invitant à
adhérer à cette démarche au service
du fonctionnaire et du secteur». Le
ministère a souligné, en outre, que la
rencontre a été une occasion pour
informer les partenaires sociaux des
mesures prises par les autorités
publiques compétentes concernant la
demande d’autorisation exception-

nelle pour la révision du système
indemnitaire, avec l’introduction de
la prime d’astreinte tel que stipulé
dans l’article 7 du statut particulier
des fonctionnaires du secteur du
Commerce, en sus du dépôt du statut
particulier du secteur auprès de l’ins-
tance compétente dans les plus brefs
délais. Le ministère a, à cette occa-
sion, invité les deux partenaires
sociaux à participer à l’enrichisse-
ment de ces textes la semaine pro-
chaine. Le ministère a, par ailleurs,
indiqué avoir informé les organisa-
tions syndicales des mesures régle-
mentaires et juridiques en cours pour
améliorer les ressources du Fonds de
revenus complémentaires, lesquelles
seront annoncées en temps voulu.
S’agissant de la promotion sur la
base du diplôme, le ministère a fait
état de la promotion 107 employés
en 2020, soulignant la détermination

du ministre à prendre toutes les
mesures nécessaires pour la «régula-
risation de la situation de tous les cas
en suspens dans cette catégorie». En
application de la dérogation du
Premier ministre pour la promotion
sur la base du diplôme, la situation
de 1962 employés est en cours de
régularisation. Après avoir rappelé
les efforts soutenus pour développer
le secteur du commerce et améliorer
les conditions socioprofessionnelles,
le ministère a appelé l’ensemble des
employés à «continuer à accomplir
les missions nobles et sensibles du
secteur afin de préserver les acquis»,
surtout dans cette «conjoncture
exceptionnelle», réitérant son enga-
gement à aplanir les difficultés
socioprofessionnelles.

Synthèse Ali O. / Ag.
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La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et le
Bureau national d’études pour le développement rural
(BNEDER) ont signé hier une convention de partenariat
portant sur l’accompagnement et la protection de l’en-
semble du patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de
liaisons à travers des produits d’assurance. Cette
convention de partenariat a été signée au siège du BNE-
DER par le directeur général de la CNMA, Cherif
Benhabiles et le directeur général du BNEDER, Khaled
Benmohamed. Ce partenariat entre dans le cadre de l’ac-
compagnement et la protection de l’ensemble du patri-
moine du BNEDER et de ses bureaux de liaisons à tra-
vers des produits d’assurances adaptés à ses besoins et
dans ses domaines d’activités. Ainsi, la nouvelle colla-
boration entre la CNMA et le BNEDER permettra la
mise en place d’un protocole d’appui technologique
dans le domaine des études agricoles lié principalement
à l’élaboration de produits d’assurance de la Caisse

adaptés pour les risques climatiques et catastrophes
naturelles et perte de rendement, qui seront mis au ser-
vice des agriculteurs à travers le réseau de la mutualité
agricole. Il est prévu également, dans le cadre de cette
convention, la mise en place des programmes d’amélio-
ration des performances techniques dans le domaine des
assurances agricoles, la facilitation dans l’échange de
données et de documentation entre les deux institutions
en fonction des projets de développement agricole rural
menés conjointement, l’assistance et l’appui à la gestion
des risques, ainsi que l’expertise agricole et agroalimen-
taire. En outre, cette convention de partenariat permettra
à la CNMA d’assurer un «meilleur accompagnement et
un suivi rigoureux des exploitations agricoles de ses
assurés agriculteurs et producteurs ainsi qu’une protec-
tion assurantielle optimale des activités des agriculteurs
et une sécurisation de leurs revenus».

N. I.

Assurance agricole

La CNMA et le BNEDER
signent une convention de partenariat

L’Agence d’Alger de la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) a
annoncé, lundi dans un communiqué, le
lancement d’une campagne d’informa-
tion relative au dépôt de la déclaration
annuelle des salaires et des salariées
(DAS 2020). Le but de cette campagne
consiste à «inciter les employeurs à
déposer leur DAS en ligne via le portail
de la télé-déclaration, disponible sur le
site web de la CNAS : www.cnas.dz».
Ce service est «disponible 24 H et 7/7,
sans déplacement et sans fourniture de
document en papier», ajoute la même
source, expliquant qu’«il suffit de cli-

quer sur le portail de la télé déclaration
et de renseigner les cases apparentes,
d’où l’employeur effectuera également
la demande d’immatriculation ou d’affi-
liation des employés». Cette procédure
«assure la couverture sociale des assurés
sociaux et de leurs ayants droit, en
matière de différentes prestations
offertes par la Cnas, à l’instar des mala-
dies professionnelles et des accidents de
travail, remboursement des frais de
soins, maternité, maladie longue durée,
... etc». Dans ce cadre, la Cnas «invite
les employeurs à déposer la déclaration
annuelle des salaires et salariés, avant le

31 janvier 2021, à l’effet d’éviter toute
pénalité engendrée par le dépôt tardif
des cotisations, et ce, conformément à la
loi 08-17 du 13/11/2004 modifiant et
complétant la loi 83/14 du 2 juillet 1983,
relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale. À propos du
dépôt des chèques, «il suffit aux concer-
nés de se rapprocher des structures de
paiement de la Cnas les plus proches
pour les déposer», précise le communi-
qué qui souligne que cette mesure est
prise dans «le cadre des facilitations
octroyées aux employeurs en vue d’évi-
ter la propagation du coronavirus».

Assurances
La Cnas lance une campagne d’information

sur le dépôt de la DAS 2020

Travaux publics
L’Anesrif placée sous la tutelle
du ministère
Un décret exécutif modifiant et complétant le décret
portant création de l’agence nationale d’études et de
suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
a été publié au Journal officiel N° 3. Signé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret portant
le numéro 21-36 du 5 janvier 2021 modifie et
complète le décret exécutif N° 05-256 du 20 juillet
2005 portant création de l’agence nationale d’études
et de suivi de la réalisation des investissements
ferroviaires. Il stipule que l’agence nationale d’études
et de suivi de la réalisation des investissements
ferroviaires est placée sous la tutelle du ministre des
travaux publics. Elle est, selon le texte, chargée de
procéder à la réception, selon les normes et règles de
l’art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de
les transférer à la société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), chargée de leur gestion, selon
les conditions et modalités définies par arrêté
interministériel du ministre chargé des travaux
publics et du ministre chargé des transports. Le
conseil de l’Agence se compose du représentant du
ministre chargé des travaux publics, président, du
représentant du ministre de la Défense nationale, du
représentant du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, du représentant du ministre des Finances,
du représentant du ministre chargé de l’énergie, du
représentant du ministre chargé de la poste et des
télécommunications, et du représentant du ministre
chargé de l’industrie. Il se compose aussi d’un
représentant du ministre chargé des mines, du
représentant du ministre chargé de l’agriculture et du
développement rural, du représentant du ministre
chargé des transports, du représentant du ministre
chargé de l’environnement, du directeur chargé des
infrastructures ferroviaires au ministère des Travaux
publics, du directeur chargé de la planification au
ministère des Travaux publics, ainsi que de deux des
deux  représentants des travailleurs de l’agence, selon
le décret. Il a précisé aussi que la dénomination
«transport» est remplacée par celle de «travaux
publics» dans les dispositions des articles 15, 16, 18
et 20 du décret exécutif N° 05-256 du 20 juillet 2005
susvisé, et de l’article 5 du cahier des charges de
sujétion de service public qui lui est annexé.

Ali Arezki à la Radio nationale :

«Aucune date n’a été encore fixée pour la reprise
de service du métro d’Alger»

La date de reprise de service de métro d’Alger à l’arrêt depuis le 22 mars 2020 n’a pas été encore fixée et la décision revient aux pouvoirs publics,
a indiqué hier à Alger, le directeur général l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) Ali Arezki, assurant qu’un plan de reprise est déjà élaboré.

«L a date de reprise de service
n’a pas été encore fixée.
Nous attendons la décision

des pouvoirs publics (..), mais entre-
temps nous avons déjà élaboré un plan de
reprise», a-t-il précisé sur les ondes de la
Radio nationale. Ce plan de reprise com-
porte deux volets, selon Ali Arezki. 
Le premier consiste à l’adaptation de
l’offre de transport afin d’assurer le trans-
port des usagers dans de bonnes condi-
tions sanitaires, a-t-il expliqué. À cet
effet, l’Entreprise a fixé les horaires d’ex-
ploitation de 7h00 à 19h00, et la mise en
place d’un programme d’exploitation
avec une rame chaque 4 minute 30 pour
éviter l’entassement à l’intérieur des
rames. Le second volet, concerne le pro-
tocole sanitaire qui a été mis en place
pour la lutte et la prévention contre la
propagation de la pandémie. 
Il englobe le port obligatoire de la bavet-
te, la prise de température et à l’entrée
des stations et à l’intérieur de la gare un
marquage au sol et le gère-files ont été
également placés pour le respect de la
distanciation physique. S’agissant de
l’aération, il a assuré qu’au bord du
métro, les rames seront ventilées, aérées
et nettoyées régulièrement avant et après
chaque trajet. Toutefois, il a précisé que
la reprise sera progressive et contrôlée
avec la limitation du nombre de voya-
geurs à 50% des capacités des rames.
Évoquant les pertes subies par l’EMA,

Arezki a souligné que l’Entreprise a été
impactée par les incidences de la pandé-
mie Covid-19 sur l’activité du transport.
Il dira, à ce propos «nous sommes à l’ar-
rêt depuis le 22 mars 2020 et les pertes
sont évaluées à plus de 13 milliards de
dinars pour l’ensemble des modes de
transport, à savoir métro, tramway, télé-
phériques et télécabines». 
Il souligne également que le système
d’exploitation de ce genre de transport
nécessite une maintenance régulière,
même lorsqu’ils sont à l’arrêt. 
«Cela a généré beaucoup de charges et de
dépenses alors qu’en contrepartie, il n’y a
pas eu recettes. Donc, une reprise de l’ac-
tivité permettra d’amortir un peu cette
perte que l’EMA avait subie. En plus, il a
ajouté, que le ticket de métro est subven-
tionné par l’Etat et l’EMA recevait une
dotation pour compenser les charges
d’exploitation. L’Entreprise, a-t-il pour-
suivi, arrive à couvrir les charges d’ex-
ploitation à un niveau de 30% par la vente
des tickets, alors que les 60% restantes
sont prises en charge par l’Etat. 
Abordant la gestion du métro d’Alger, le
même responsable a indiqué qu’elle est
confiée à une société 100% algérienne,
une filiale de l’EMA qui dispose des
compétences capables d’assurer toute la
gestion du métro, dont l’exploitation et la
maintenance avec la sécurité et la qualité
requise. Pour ce qui est du projet de l’ex-
tension du métro d’Alger, il indiqué

qu’actuellement, il y a deux extensions
«très importantes» qui sont en cours de
réalisation. La première extension est
celle reliant Aïn Naädja à Baraki (4.4
km), quant à la seconde extension reliant
El Harrach-centre à l’aéroport internatio-

nal d’Alger (9,5 km). Pour les autres pro-
jets d’extension du côté ouest de la capi-
tale, il a souligné que des études ont été
réalisées mais les travaux ne sont pas
encore lancés. 

Ali B. / R. A.
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Coopération algéro-éthiopienne
Les exportateurs de café éthiopiens veulent une part du marché algérien

Les opérateurs économiques algériens et éthio-
piens ont exprimé leur intérêt à renforcer la
coopération commerciale entre les deux pays,
soulignant qu’il existe des opportunités impor-
tantes des deux côtés qui peuvent contribuer à
augmenter le volume de très peu d’échanges
commerciaux à l’heure actuelle. Le café est le
produit le plus important sur lequel les
hommes d’affaires éthiopiens parient pour
pénétrer le marché algérien, tandis que leurs
homologues algériens voient un grand poten-
tiel sur le marché éthiopien, qui compte neuf
produits nationaux différents allant des maté-
riaux de construction aux produits alimen-
taires. A l’occasion de la tenue d’un forum
pour les hommes d’affaires des deux pays

grâce à la technologie des conférences à dis-
tance, l’ambassadeur d’Éthiopie en Algérie a
souligné l’importance de la rencontre pour
exprimer la détermination des deux parties et
leur volonté de renforcer leur coopération
commerciale et économique, afin que ce soit
au niveau des relations politiques et diploma-
tiques qui les ont toujours rapprochés. Il a
appelé à l’exploitation de ces relations pour
remédier au retard dans le domaine écono-
mique, en passant en revue les grandes oppor-
tunités qui peuvent être utilisées pour créer des
projets d’échange et de partenariat, en s’ap-
puyant sur des bases solides, à savoir
«l’Accord de partenariat stratégique signé
entre les deux pays en 2013». En outre, le

début des travaux de la zone de libre-échange
africaine en janvier représente un autre terrain
que les deux parties peuvent exploiter, pour
renforcer les échanges commerciaux entre les
deux pays et élargir la coopération avec
d’autres pays africains. À cet égard, la directri-
ce générale de la Chambre de commerce et
d’industrie algérienne, Ouahiba Bahloul, a
appelé les opérateurs économiques des deux
pays à renforcer les activités du conseil des
hommes d’affaires, qui a été convenu d’être
établi entre les chambres de commerce et d’in-
dustrie des deux pays. Tout en estimant que ce
conseil peut constituer une base pour élargir la
coopération et créer des opportunités pour un
partenariat profitable entre l’Algérie et l’Éthio-
pie. Les opérateurs des deux pays participant
au forum organisé par l’ambassade d’Éthiopie
en Algérie ont exprimé leur intérêt à ouvrir de
nouveaux horizons dans la coopération bilaté-
rale. La partie éthiopienne s’est concentrée sur
le grand potentiel d’exportation du café «de
qualité» vers le marché algérien, ce qui est
important dans ce domaine. L’Algérie est
parmi les plus grands pays consommateurs de
café, et donc l’un des plus grands importateurs.
Cependant, il a été souligné que la majorité de
ses importations proviennent de l’Asie, alors
qu’un seul «conteneur» de 19,2 tonnes par an
est importé d’Éthiopie, malgré la distance
étroite entre les deux pays. Le président de
l’Association éthiopienne des exportateurs de
café a d’ailleurs expliqué les catalyseurs les
plus importants pour changer cette situation.
L’ambition éthiopienne d’entrer sur le marché
algérien va au-delà du produit du café à
d’autres produits, qui ont été discutés dans la
présentation sur le commerce extérieur de ce
pays africain. Il s’agit notamment du tissu, du
cuir, du thé et des épices. En revanche, les pro-
duits les plus importants importés par l’Éthio-
pie, qui pourraient constituer une opportunité
pour les exportateurs algériens, ont été passés

en revue, notamment le fer et l’acier, les plas-
tiques, les matériels médicaux et les machines.
Les opportunités dans ce pays vont au-delà des
échanges commerciaux, s’étendant à l’inves-
tissement, car les chiffres présentés lors de la
réunion montrent qu’il y a 5 pays qui partagent
les projets d’investissement les plus importants
dans ce pays africain, en plus de la Chine à
60%,  des États-Unis d’Amérique, de l’Arabie
Saoudite, de la Turquie et de l’Inde.  Quant à
l’Algérie, l’offre indique clairement qu’il y
avait des investissements conjoints avec
d’autres pays, comme le Canada et l’Arabie
Saoudite, en Éthiopie. Les opérateurs algériens
ont exprimé leur intérêt pour le marché éthio-
pien dans divers domaines, notamment le
ciment, les matériaux de construction et les
produits alimentaires (comme la poudre de
caroube, substitut du cacao dans la fabrication
du chocolat).  Le forum a enregistré l’interven-
tion d’un représentant de la Banque locale de
développement, qui a exprimé la volonté de
l’institution financière de faciliter les transac-
tions bancaires. Un représentant de l’ambassa-
de d’Algérie à Addis-Abeba est également
intervenu, qui a indiqué que l’ambassade tra-
vaille depuis l’année dernière à préparer l’orga-
nisation d’une exposition de produits algériens
dans la capitale éthiopienne. Il a précisé que
l’exposition était prévue pour l’année dernière,
mais que la crise sanitaire l’a empêchée de s’or-
ganiser, soulignant qu’elle restera programmée
jusqu’à la fin de la pandemie Covid-19. Il a éga-
lement mis l’accent sur les travaux visant à
ouvrir une ligne aérienne directe entre les
deux pays, le considérant comme un «projet
important» qui permettrait de renforcer les
relations économiques entre les deux pays.
L’ambassadeur a également parlé de préparer
la tenue de la cinquième session du Comité
ministériel conjoint bientôt en Éthiopie, après
que la crise sanitaire sera définitivement levée.

M. W.  Benchabane

Commerce

Plusieurs opérations pour réguler le marché
et organiser l’activité commerciale en 2020

Le secteur du commerce a mis en œuvre, en 2020, plusieurs opérations visant à réguler et à organiser les activités commerciales, 
en exécution du programme d’action du gouvernement et en application des orientations du président de la République,

lit-on dans un rapport portant bilan des activités du secteur.

Selon le rapport, le ministère a
mis sur pied quatre dispositifs
qui visent l’organisation de la

commercialisation de plusieurs pro-
duits de consommation, dont essen-
tiellement le lait subventionné, la
farine, la semoule, ainsi que deux
systèmes, le premier portant sur le
remboursement des frais de transport
terrestre des marchandises, et le
deuxième relatif aux cartes géogra-
phiques et applications numériques.
Le dispositif régissant la production

et la distribution du lait subvention-
né a été mis sur pied sur la base
d’une évaluation globale de cette
activité, donnant lieu à la prise de
plusieurs mesures, dont essentielle-
ment la création d’un système infor-
matique de maîtrise de la traçabilité
et de la production et de la distribu-
tion du lait. Il s’agit aussi de la fina-
lisation du fichier national des laite-
ries contractualisées avec l’Office
national interprofessionnel du lait et
des dérivés laitiers (ONIL), du
fichier des distributeurs agréés par
les laiteries et du fichier des com-
merçants de détail approvisionnés
par ces distributeurs. Dans ce cadre,
le décret portant définition des prix à
la production et aux différents stades
de la distribution du lait pasteurisé
conditionné en sachets a été amendé,
dans le but de renforcer le contrôle
sur la destination finale de ce pro-
duit, destiné exclusivement aux
ménages. Pour ce qui est du disposi-
tif de production et de distribution de
la farine et de la semoule subven-

tionnées et du dispositif de compen-
sation de l’huile et du sucre blanc, le
rapport a fait état de l’élaboration
d’un nouveau texte devant permettre
le maintien de la subvention pour le
blé tendre et le blé dur exclusive-
ment à la production de la farine et
de la semoule destinées aux boulan-
geries, à la consommation des
ménages et aux collectivités. Ainsi,
deux décrets ont été élaborés, les-
quels modifient et complètent les
dispositions des deux décrets exécu-
tifs fixant les prix à la production et
aux différents stades de la distribu-
tion des semoules de blé dur et ceux
aux différents stades de la distribu-
tion des farines et des pains, en sus
de la révision du système de com-
pensation des prix de l’huile alimen-
taire et du sucre blanc. En outre, il a
été suggéré, au titre de la loi de
finances 2021, des mesures incita-
tives à même d’encourager les cul-
tures industrielles et les industries de
transformation. En matière d’enca-
drement du marché pour faire face
aux répercussions de la pandémie de
Covid-19, en particulier pendant le
mois de Ramadhan, le secteur a
organisé des opérations de suivi quo-
tidien de la disponibilité des produits
et des prix au niveau des marchés de
gros et de détail  (produits alimen-
taires et agricoles ainsi que les
viandes rouges et blanches). Un rap-
port quotidien sur l’évolution des
prix et un autre hebdomadaire sur
l’état des approvisionnements
étaient dressé pendant le mois en

question, rapports auxquels viennent
s’ajouter les mesures prises à l’effet
de remédier aux dysfonctionnements
et aux niveaux de stocks en matières
premières et produits de large
consommation. De plus, le système
de compensation des frais de trans-
port routier des marchandises a été
mis à jour, à travers la préparation
d’un rapport d’évaluation global du
système en termes de nombre de
wilayas bénéficiaires, afin de le

maintenir au profit des grandes
wilayas du Sud (Adrar, Tamanrasset,
Illizi et Tindouf) et la révision de la
liste des produits concernés par la
compensation, avec la définition des
sources d’approvisionnement et des
délais fixés fin 2020. A ce titre, il a
été décidé la mise en place d’un sys-
tème de cartographie géographique
et d’applications numérisées, lequel
suivra le réseau de production et de
distribution des produits de base,

leurs capacités de production, les
quotas quotidiens de ces produits,
ainsi que la détermination des quan-
tités de produits au niveau de toutes
les unités de production, avec la
mise au point d’un système d’infor-
mation pour gérer les autorisations
préalables de production et d’impor-
tation des produits cosmétiques,
d’hygiène corporelle et des produits
toxiques. 

Moussa O. / Ag.
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Le conseil scientifique de l’université Ali-Lounici d’El Affroun
(ouest de Blida) a approuvé la création d’une unité de recherche
spécialisée dans l’étude de l’impact de l’environnement scolaire
au niveau des zones d’ombre sur la déperdition et l’échec scolai-
re. Le travail de cette unité, visant à réduire le taux la déperdition
et d’échec scolaires au niveau des zones reculées, s’inscrit dans
le cadre d’un partenariat entre l’université Ali-Lounici d’El
Affroun et l’Agence thématique de recherche en sciences
sociales et humaines. La création de cette unité de recherche
s’inscrit, également, au titre de l’intérêt conféré par les autorités
officielles aux zones déshéritées en Algérie, à travers un «dia-
gnostic objectif du vécu des citoyens de ces zones reculées, avec
la proposition de solutions fonctionnelles et opérationnelles sus-
ceptibles d’améliorer les conditions de vie des catégories déshé-
ritées au niveau de ces zones». Cette nouvelle unité s’attèlera à
l’examen du comportement des enfants et des adolescents dans
un environnement scolaire défavorisé en moyens et ressources,
faisant de lui (environnement) un terrain propice à la déperdition
scolaire, à la délinquance et au chômage et à tous les phénomènes
sociaux négatifs, dont les résultats impactent directement  la
société. Cette unité a, en outre, pour objectif la réalisation
d’études de terrain et de statistiques en vue d’évaluer les indices
de la déperdition et de l’échec scolaires, au sein d’un échantillon

de zones d’ombre, tout en s’informant sur les caractéristiques de cet
environnement scolaire au plan matériel et moral, à travers diffé-
rentes régions du pays. Il s’agira, également, selon la même source,
de déterminer l’impact de l’environnement scolaire défavorisé sur la
déperdition et l’échec scolaires des élèves au niveau de certains éta-
blissements éducatif des zones d’ombre, tout en œuvrant à l’impli-
cation des associations juvéniles et caritatives dans la prévention des
problèmes sanitaires, psychologiques, psychiques et sociaux des
élèves, par la proposition de programmes ciblés. Les études élabo-
rées par cette unité de recherche proposeront des solutions pour
réduire l’échec scolaire dans les zones d’ombre, parallèlement à
l’amélioration de l’environnement scolaire, et l’accompagnement
des élèves qui ont des difficultés dans la scolarisation et d’intégra-
tion dans un environnement défavorisé. Selon les autres objectifs
fixés par les responsables de cette unité, le «développement des
aptitudes, capacités et acquis des employés du secteur de
l’Éducation tout en renforçant ce dernier par des études et statis-
tiques de terrain». À cela s’ajoute l’acquisition de nouvelles
compétences, par les chercheurs universitaires, en matière de
réalisation de statistiques éducatives dans les zones déshéritées,
un domaine de recherche agréé par la Banque mondiale dans plus
d’une centaine de pays.

A. M.

Université Ali-Lounici 
Une unité de recherche spécialisée 

dans les zones d’ombre

Une opération de recensement des intentions
de projets dans l’industrie de construction et
de réparation navales et de la pêche au large,
a été lancée lundi à Tizi-Ouzou, par la direc-
tion de wilaya de la pêche et des productions
halieutiques (DPPH). Pour le lancement de
cette opération, le premier responsable local
du secteur Abdelhafid Belaïd, a présidé, le
même jour, une rencontre avec des investis-
seurs en activité, dont les deux constructeurs
navals «Sakomas» et «Azeffoun Marine», et
des propriétaires de bateaux de pèche et
d’autres porteurs de projets dans ces deux
secteurs d’activités. Lors de cette réunion,
Abdelhafid Belaïd a expliqué que cette
démarche qui rentre dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route du secteur de
la Pêche pour la période (2020/2024)
notamment les axes consacrés au dévelop-

pement de l’industrie nationale de construc-
tion et de réparation navales et la promotion
des activités de la pêche au large, vise à aug-
menter la production halieutique». Le même
responsable a observé que l’exploitation de
la bande côtière, qui est une activité de
pêche «artisanale», a montré ses limites et il
est important d’exploiter notre ressource
halieutique au large afin d’augmenter la
production en poissons ce qui va contribuer
à réduire le prix des produits de la mer. En
outre, le gel de l’octroi d’autorisations pour
l’acquisition de navires types thoniers, sar-
diniers et chalutiers a «impacté négative-
ment l’activité des chantiers de construction
navale à l’instar de Sakomas implanté au
port d’Azeffoune et dont le plan de charge a
été réduit de manière drastique», a relevé le
directeur de la pêche. Abdelhafid  Belaïd,

qui a affirmé que «les portes sont ouvertes»
à tous les porteurs de projets sérieux créa-
teurs de richesses, a souligné que «la priori-
té sera accordée aux professionnels du sec-
teur». La wilaya de Tizi Ouzou compte deux
chantiers de construction et de réparations
navales, une flottille de 259 navires dont 11
chalutiers, 32 sardiniers et 216 petits
métiers. L’activité est exercée par quelque
508 inscrits maritimes, a-t-on appris
auprès du responsable local du secteur.
La pêche pratiquée sur la bande côtière ne
permet pas de réaliser de bonnes prises. En
2019 une quantité de 1000 tonnes de pois-
son a été pêchés à Tizi Ouzou et en 2020 le
chiffre a baissé à 400 tonnes en raison de
la pandémie du Covid-19, a indiqué
Abdehafid  Belaïd.

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou

Recensement des intentions de projets 
dans la construction navale et la pêche au large

Boumerdès
Près de 4000 dossiers
d’investissement 
en attente d’un foncier

Quelque 3990 dossiers
d’investissement, introduits auprès du
Comité d’assistance à la localisation
et à la promotion des investissements
et de la régulation du foncier
(CALPIREF), jusqu’à fin 2020, sont
en attente de traitement pour une
implantation sur une assiette foncière
à l’intérieur ou hors zones d’activités
dans la wilaya de Boumerdès, a-t-on
appris, auprès du directeur de
l’industrie et des mines (DIM). Le
DIM, Nadjib Achouri a indiqué, que
«ce nombre de dossiers atteste de
l’attractivité de la wilaya, en matière
d’investissement», signalant que ces
projets, dont le coût est estimé à plus
de 2.000 milliards de dinars, prévoient
la création, une fois en activité, de
plus de 300 000 emplois directs et
indirects. Ces projets ont été formulés
dans les domaines de la sidérurgie, les
industries papetières, de bois, la
chimie, le plastique, l’agroalimentaire,
le tissage, et la transformation du cuir,
entre autres. Dans le but d’implanter
ces investissements, la DIM est
entrain d’«examiner ces demandes
pour les prendre en charge
progressivement, selon l’imet le
sérieux de chaque projet, au vue du
déficit accusé en foncier industriel». Il
a cité parmi les procédures entreprises
pour faire face aux besoins croissants
en foncier industriel exprimé à
Boumerdès, «le lancement
d’opérations pour l’assainissement du
foncier affecté aux investisseurs». À
cela s’ajoute, a-t-il dit, la création de
cinq nouvelles zones d’activités et de
grands pôles d’investissement sur une
superficie globale de 240 ha, selon
une stratégie visant «la valorisation
des spécificités propres à chaque
région de la wilaya», a affirmé
Achouri. Jusqu’à la fin décembre
2020, Le CALPIREF a agréé
l’implantation de 821 autres dossiers
d’investissement sur une superficie de
681 ha au niveau de différentes zones
d’activités de la wilaya.

Lutte contre le braconnage

Près de 300 chasseurs formés à Blida
Près de 300 chasseurs ont bénéficié, durant ces deux dernières années à Blida, de sessions de formation, dans le cadre de la lutte 

contre le braconnage. «Ces sessions de formation, initiées depuis 2018, dans le cadre de l’organisation de l’activité de chasse 
et de la lutte contre le braconnage, ont profité à 288 chasseurs adhérents à 11 association de chasse de wilayas», a indiqué Fatiha Amer 

F atiha Amer, signalant l’impossibilité
de programmation de nouvelles ses-
sions, en raison de la pandémie du

Covid-19. D’une durée de trois jours, ces
sessions dont l’encadrement a été assuré par
des cadres de la conservation et des repré-
sentants du corps sécuritaire et de la protec-
tion civile, ont comporté un volet théorique
et une autre pratique. Selon le chef du servi-
ce de protection de la faune et de la flore à
la Conservation des forêts, Abdallah
Doufane, au volet théorique les chasseurs
ont reçu des informations sur les types de
proies (mammifères et oiseaux) autorisées à
la chasse durant des périodes fixes, ainsi que
celles protégées et interdites à la chasse,
dont la cigogne et l’hyène rayée. La législa-
tion organisant la chasse a été également
abordée lors de ces formations. Quant au
volet pratique, il a consisté a inculquer aux
chasseurs des cours sur l’usage des armes,
des munitions de chasse et des premiers
secours à prodiguer en cas d’accident, selon
Abdallah Doufane. Les conditions requises
pour bénéficier de ces sessions sont, entre
autres, être adhérant à une association de
chasse, avoir 18 ans et plus et disposer d’un
permis de port d’arme, avec la présentation
d’un certificat médical attestant que le chas-
seur est indemne de tout handicap physique
ou mental. Sur un autre plan, Fatiha  Amer a

faits cas d’un recul du nombre des infrac-
tions liées au braconnage, ces dernières
années, expliquant cela par le «rôle sensibi-
lisateur» de ces sessions de formation, qui
contribuent, selon elle «à faire prendre
conscience aux chasseurs  du danger du bra-
connage sur l‘équilibre environnemental, un
fait qui était ignoré par nombre d’entre
eux». Elle a signalé l’enregistrement, l’an-
née dernière, d’une unique infraction liée à
la chasse de trois lièvres à l’aide d’outils tra-
ditionnels, piège en fer, durant la période
d’interdiction de chasse, avec la saisie des
proies et des outils en question, et la déli-
vrance d’un PV. Toujours au titre des efforts
de lutte contre le braconnage et de protec-
tion de la faune, la Conservation des forêts
de Blida, s’attelle, selon Doufane, à l’inten-
sification des patrouilles des contrôle au
niveau des forêts de l’Atlas blideen, qui
compte de nombreuses espèces protégées, à
l’exemple de la cigogne, du hérisson et de
l’hyène rayée, outre d’autres espèces autori-
sées à la chasse durant des périodes fixes,
dont le lièvre, la caille, la perdrix et le san-
glier. Le Conseil supérieur de la chasse et du
patrimoine cynégétique a été installé same-
di. Sa mission est d’éradiquer le braconnage
en imposant, à nouveau, des mécanismes de
la gestion de la chasse et en accentuant la
protection, le développement durable et

l’équilibre du patrimoine cynégétique.
À cela s’ajoute, l’organisation des chasseurs
pour mieux maîtriser et préserver le patrimoine
cynégétique, qui représente un défi majeur, en

raison du manque de proies et la réduction de
leur zone de prolifération, causant, à l’occa-
sion, la perte de la biodiversité.

Arab M. / Ag.
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Dix élus, cinq anciens présidents d’Assemblées populaires com-
munales (APC) et cinq administrateurs retraités d’El Kala (El
Tarf) ont été honorés lundi lors d’une cérémonie symbolique
organisée par l’APC à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de la commune coïncidant avec le 18 janvier de
chaque année. Lors de cette rencontre conviviale tenue, à la
bibliothèque communale, en présence des autorités locales,
élus, représentants de divers organismes (P/APW,
Moudjahidine ) et citoyens de cette commune côtière dans l’ex-
trême Nord-est du pays, différents intervenants ont rendu hom-
mage à ces anciens édiles et rappelé le travail qu’ils avaient
accompli dans des conditions qualifiées pour la plupart d’entre
eux de «difficiles». Première du genre depuis l’indépendance,

cette initiative a été une occasion pour souligner l’importance
de la commune qui représente la structure de base de la décen-
tralisation et l’endroit de l’implication du citoyen dans la ges-
tion des affaires publiques au niveau local. L’accent a été mis en
outre sur la symbolique de cette date qui s’inscrit dans le cadre
de la commémoration de la parution du premier code commu-
nale en 1967. Des cadeaux et des diplômes ont été, par ailleurs,
remis aux élus qui, tour à tour, ont tenu à remercier l’actuel
P/APC d’El Kala pour cette initiative qu’ils espèrent deviendra
une tradition au cours de laquelle les participants pourront don-
ner un bilan des projets réalisés et débattre des insuffisances et
autres programmes de développement à inscrire pour permettre
à cette vitrine de la wilaya, d’occuper la place qui lui sied.

Journée nationale de la commune
La ville d’El Kala honore ses anciens élus et administrateurs 

Plusieurs infrastructures ont été inaugu-
rées lundi dans la commune de Sidi
Embarek (Est de Bordj Bou-Arréridj) à
l’occasion de la Journée nationale de la
commune célébrée le 18 janvier de
chaque année. Dans le cadre de cette
journée, une cantine scolaire, qui fourni
200 repas/jour, a été inaugurée à l’école
primaire Mihoub-Messaoud relevant de
cette collectivité locale, en plus de
quatre classes d’extension au groupe-
ment scolaire B1. Un siège de l’état civil

et un bureau de poste ont également été
inaugurés dans la commune de Sidi
Embarek, ce qui permettra d’améliorer
les prestations de services, alors que la
polyclinique de cette collectivité locale a
été dotée d’une ambulance équipée. À
cette occasion, le wali de Bordj Bou-
Arréridj, Mohamed Ben Malek, a assisté
au lancement des travaux d’un projet de
transfert de lignes électriques de moyen-
ne tension (MT) au chef-lieu de la com-
mune de Sidi Embarek. Le projet, qui a

nécessité la mobilisation d’une envelop-
pe financière de plus de 50 millions de
dinars, a été financé dans le cadre du
Fond de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales. Le chef de l’exécutif  a
inspecté le chantier du projet de réhabili-
tation du Oued Sidi Embarek destiné à
mettre les habitants de cette collectivité
locale à l’abri des inondations. Sur place,
Mohamed Ben Malek a insisté sur le res-
pect du délai de réalisation de ce projet.

Journée de la commune à Bordj Bou-Arréridj
Inauguration de plusieurs infrastructures 

à Sidi Embarek

Le programme de renforcement des capa-
cités des acteurs du développement local
(CapDel) a approuvé le financement de
trois projets associatifs au niveau de la
commune de Babar, dans la wilaya de
Khenchela. Les associations qui seront
financées par le programme CapDel au
niveau de la commune pilote de Babar
sont «Anamel El Mar’a Errifia» pour son
projet de création d’unités de transforma-
tion de produits agricoles, «El Assala Ouel
Ibdaâ» pour son projet visant le dévelop-
pement de la confection du tapis tradition-
nel et l’association de la cité Chahid
Roukami Omar pour son projet relatif au
renforcement de la représentativité des
habitants de Babar. Touati a déclaré, dans
ce contexte, que cette collectivité locale a
bénéficié de 3 projets financés par le pro-
gramme CapDel sur 29 projets associatifs
de développement local retenus pour béné-
ficier d’un financement au niveau national,
et ce, à travers huit communes pilotes à
savoir, Djanet (Illizi) Timimoun (Adrar),

Messaâd (Djelfa), Ghazaouet (Tlemcen),
Djemila (Sétif), Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), El Khroub (Constantine) et Babar
(Khenchela). La valeur totale des 29 pro-
jets devant bénéficier d’un financement,
sur un total de 60 initiatives locales ayant
recouru aux services d’un incubateur pour
renforcer leurs capacités en matière de
gestion de projets, s’élève à 5.133 millions
de dinars (1 million de dollars). Les
membres des associations de Babar dont
les projets vont bénéficier d’un finance-
ment, ont récemment suivi deux forma-
tions encadrées par des experts internatio-
naux en vue d’améliorer les modalités de
leurs projets afin de répondre aux critères
de durabilité, d’intégration et d’inclusion
sociale et territoriale. Les propositions des
associations retenues dans la commune de
Babar portent sur deux catégories de pro-
jets, dont la première est relative à des pro-
jets visant à consolider le rôle de la socié-
té civile et partant, de renforcer la gouver-
nance et soutenir le développement, à

l’exemple du projet proposé par l’associa-
tion de la cité Chahid Roukami Omar
consistant à conforter la représentativité
des habitants de la commune de Babar. La
deuxième catégorie inclut des projets
encourageant le développement écono-
mique local dans les secteurs de l’Industrie
traditionnelle et de l’Agriculture, ainsi que
la valorisation des produits agricoles, des
objectifs pour lesquels les Associations
«Anamel El Mar’a Errifia» et «El Assala
Ouel Ibdaâ» ont focalisé leurs efforts pour
créer une unité de transformation de pro-
duits agricoles à Babar et de promouvoir le
tapis des Nememcha. L’objectif principal
du programme CapDel pour le renforce-
ment des capacités des acteurs du dévelop-
pement local est de soutenir les capacités
de la société civile et lui permettre de jouer
un rôle majeur dans le processus de déve-
loppement communal et de participer à la
gouvernance locale en mettant en œuvre
des micro-projets ayant un impact sur la
vie des citoyens, 

Khenchela
Financement de trois projets associatifs 

dans le cadre du programme CapDel

Dénombrement hivernal 
des oiseaux d’eau à Batna
Plusieurs milliers observés
au premier jour 
L’opération de dénombrement hivernal des
oiseaux d’eau a été lancée lundi dans la wilaya
de Batna sur le site humide chott Gadaïne
permettant l’observation au premier jour de
l’initiative de plusieurs milliers d’individus. La
foulque macroule avec plus de 1200 individus, le
tadorne de belon avec un millier d’individus, le
canard souchet (plusieurs centaines) et le canard
colvert (plusieurs centaines) ont été les espèces
les plus fortement représentées sur le complexe
de plans d’eau du site humide Gadaïne. La
sarcelle d’hiver, la sarcelle marbrée, le canard
siffleur, l’échasse blanche, l’élégant flamand rose
et l’ibis falcinelle ont été également observés sur
cette aire humide chevauchant plusieurs
communes de la wilaya de Batna. Ce
dénombrement hivernal se poursuivra jusqu’au
26 janvier courant et concernera une vingtaine de
sites humides dans la wilaya de Batna qui est
également cadre au parc national de Belezma
(Batna). «Cette forte présence avifaune sur le site
de Gadaïne confirme la vitalité de cette zone
humide sur laquelle avaient niché durant le
printemps de l’année passée 5400 oiseaux dont
900 tadornes casarcas.

Sétif
Lancement des travaux 
de raccordement 
de trois zones d’ombre 
au réseau de gaz naturel
Les travaux de raccordement de trois zones
d’ombre relevant de la commune de Djemila
(Nord -Est de Sétif) ont été lancés cette semaine
en vue d’améliorer les conditions de vie de la
population locale. Dans le cadre de l’opération,
857 foyers des zones d’ombre Kaf Lakhal, Dar
El Hamra et Akriche ont été raccordés au réseau
de gaz naturelles les travaux de ce projet ont été
confiés à une entreprise publique. Le
raccordement de ces foyers contribuera au
développement des régions enclavées de la
wilaya, de fixer les habitants de ces localités et
garantir leur stabilité. Le taux de couverture par
cette énergie dans la wilaya de Sétif s’élèvera à
96% à la faveur de ces projets. L’opération relève
d’un ensemble de projets de développement
inscrits au profit de ces zones d’ombre, entre
autres la réalisation de routes et l’extension du
réseau d’alimentation en eau potable qui seront
réceptionnés «très prochainement». Au titre de
l’année en cours, 51 nouveaux projets de
développement ont été inscrits au profit de 28
zones d’ombre relevant de 15 communes
(environ 8200 habitants). Ces projets concernent
entre autres l’approvisionnement en eau potable,
le raccordement aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel, la réalisation de routes et des
infrastructures de santé et d’éducation.

Annaba
Ouverture «prochaine» de huit maisons 

de jeunes dans quatre communes
Le réseau des établissements et maisons de jeunes de la wilaya d’Annaba 

sera renforcé par huit nouvelles infrastructures, devant être ouvertes 
«durant le premier trimestre de l’année 2021» 

dans des zones d’ombre relevant de quatre communes. 

Les nouvelles maisons de jeunes seront
ouvertes dans les zones d’ombre des com-
munes d’Aïn El Berda, Seraïdi, Chetaïbi et

Teriaât, mettant l’accent sur l’importance de ces
espaces pour la promotion des talents et initiatives
des jeunes dans les domaines culturels, scientifiques
et d’attraction et pour offrir des opportunités de
développement des activités manuelles de la femme
rurale. Les 32 centres et maisons de jeunes répartis à
travers la wilaya d’Annaba s’orientent vers la pro-
motion et l’encadrement de l’animation scientifique
et d’innovation des jeunes à travers l’encouragement
à l’ouverture des ateliers scientifiques. Les efforts
sont concentrés actuellement sur les aspects en rap-
port avec la gestion et l’encadrement à travers la for-
mation et la mise à niveau des staffs chargés de l’en-

cadrement de ces espaces et l’encouragement des
activités scientifiques ainsi que l’utilisation des tech-
nologies numériques sans pour autant négliger les
activités de loisirs, culturelles et artistiques. Les mai-
sons et centres de jeunes d’Annaba connaissent
actuellement un dynamisme remarquable en prévi-
sion de leur réouverture après plus de 10 mois de fer-
meture à cause du coronavirus, affirmant que l’ou-
verture de ces espaces aura lieu dans le strict respect
du protocole sanitaire de prévention contre l’épidé-
mie du Covid-19. Parallèlement aux opérations de
nettoiement et de désinfection en cours dans les
espaces dédiés aux jeunes, les responsables de
l’ODEJ d’Annaba en collaboration avec des associa-
tions s’attellent à assurer une ouverture dans les
meilleures conditions. Y. Bouhabila
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La section de sécurité routière de la
Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de
Tissemsilt a localisé trois points noirs au
niveau de la Route nationale (RN) 14 à l’ori-
gine d’accidents de la circulation durant l’an-
née 2020. Ces points noirs sont situés au
niveau des zones de «Laram» (commune de
Youssoufia), «Missou» et «Sidi Ghanem»
(commune de Layoune), sur l’axe de la RN
14, dans son tronçon reliant les communes de
Layoune et Youssoufia. Ces points noirs sont
essentiellement des «virages dangereux» loca-
lisés l’année dernière suite à un travail de ter-
rain accompli par les membres de la section de
sécurité routière de la Gendarmerie nationale,
avec la collaboration des cadres des directions
du Transport et des Travaux publics, ainsi que
les services des deux communes concernées.
Les services de la Gendarmerie nationale ont
enregistré, l’an dernier, 22 accidents de la cir-

culation ayant fait huit morts et huit blessés de
différents degrés de gravité, avec un recul
dans le nombre d’accidents de 18%, par rap-
port à l’année 2019. Ce recul est dû aux cam-
pagnes de sensibilisation organisées par la
Gendarmerie nationale en coordination avec
les acteurs opérant dans le domaine, ainsi que
l’aspect dissuasif préventif à travers l’intensi-
fication des barrages de contrôle sur le réseau
routier et l’utilisation de radars. Sur un autre
plan, le responsable a indiqué que cinq sièges
de brigades de la Gendarmerie nationale sont
actuellement en cours de réalisation au niveau
des communes de Larbâa, Sidi Lantri, Sidi
Boutouchent, Beni Lahcen et Maâcem, en
plus d’une brigade de sécurité routière dans la
commune de Bordj Bounaâma qui sera récep-
tionnée au courant de cette année. Concernant
l’activité de sécurité publique, il a souligné
que les services de la Gendarmerie nationale

de la wilaya ont enregistré, l’an dernier, 1876
affaires d’atteinte à l’environnement et à la
santé animale, ainsi que des infractions à la
réglementation fiscale et des activités com-
merciales dans lesquelles 1877 personnes ont
été impliquées. En outre, 612 personnes
recherchées par la justice, impliquées dans
différentes affaires de droit commun, dont de
dangereux criminels, ont été arrêtées par la
Gendarmerie nationale, et que les unités de la
gendarmerie dans la wilaya ont enregistré,
l’année dernière, 410 affaires de criminalité
ordinaire et une augmentation sensible des cas
de coups et blessures volontaires et des
affaires d’insultes et injures. Concernant les
affaires d’atteinte aux biens, celles-ci concer-
nent essentiellement les cambriolages de
locaux commerciaux et des vols du cheptel.
Elles ont été traitées à 90%.

M. A.

Les dernières chutes de pluie ont renforcé les
stocks des trois barrages de la wilaya de
Mostaganem avec un apport de 50 millions de
mètres cubes d’eau. Les pluies enregistrées
entre novembre dernier et janvier en cours, ont
augmenté le niveau de l’Oued Chellif de 10
millions à 30 millions m3 ce qui avait repré-
senté 60% du taux de remplissage de cet
ouvrage d’une capacité de stockage maximale
de 50 millions de m3. La dernière pluviométrie
de plus de 105 millimètres a contribué à l’aug-
mentation du niveau d’eau du barrage de

Kerada dans la commune de Sidi Ali, réservé
au stockage des eaux du couloir Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO) de plus de 28 millions de
m3. Le barrage d’Oued Kramis, d’une capaci-
té globale de 45 millions de m3, a enregistré
durant cette période, 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 auto-

rités locales à approvisionner ces régions avec
l’eau de mer dessalée. Pour l’approvisionne-
ment de la population en eau potable, la
wilaya de Mostaganem compte actuellement
sur la station de dessalement de l’eau de mer
de Sonactel (commune de Mostaganem) qui
produit quotidiennement 200 000 m3 d’eau,
ainsi que le couloir MAO dont la capacité a
reculé dernièrement 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.

La wilaya de Relizane s’est dotée de 13 stations Internet 4G entrées en
service l’an dernier. Ces nouvelles stations de haut débit ont été installées
à travers différentes régions de la wilaya, à l’instar de Oued Rhiou, Sidi
M’hamed Benali, Ramka, Ouled Yaïche, Ouled Sidi El Mihoub, Sidi
M’hamed Benaouda, Sidi Khettab, Jdioiuia et Aïn Tarik. Ces nouveaux
équipements ont contribué à augmenter les capacités d’accueil de 7800
nouveaux abonnés. Le nombre de ces stations a atteint 61 pour une capa-
cité d’accueil de plus de 36 600 abonnés du service de 4e génération. La
même direction a programmé la réalisation de quatre nouvelles stations
d’Internet haut débit (4G) dans des zones éloignées sur la base des

demandes des clients dont la direction opérationnelle des télécommunica-
tions œuvre à satisfaire. L’année écoulée a enregistré la réalisation de 6
projets de fibre optique (FTTH) à travers les nouvelles cités d’habitation
dans plusieurs régions, totalisant une capacité de plus de 4560 lignes. En
outre, 33 équipements de la technique «Nœud d’accès multi-service»
(MSAN) ont été réalisés l’année dernière à travers plusieurs communes,
soit une capacité de 10 966 lignes. Pour rappel, la direction opérationnel-
le d’«Algérie Télécom» de la wilaya de Relizane recense actuellement
plus de 57 000 abonnés au service de téléphonie fixe, plus de 40 000 au
service Internet et plus de 27 000 sur la technologie de 4G. 

Mostaganem 
Apport de 50 millions de mètres cube d’eau 

dans  les barrages

Aïn Témouchent 
Ouverture 
de 90 postes 
de doctorat 
à l’université
Belhadj-
Bouchaïb
L’ouverture de 90 postes de
doctorat par concours à
l’université de Belhadj-
Bouchaïb d’Aïn Témouchent a
été décidée pour l’année
universitaire en cours. Ces
postes sont répartis sur dix
spécialités en droit, lettres et
linguistique, sciences
économiques, gestion, langue
française, chimie, génie
mécanique et génie civil, à
raison de 9 postes pour chaque
spécialité. Les inscriptions au
concours via la plate-forme
numérique désignée à cet effet
par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique ont
donné lieu à 9268 candidats
aux spécialités de droit, génie
civil, sciences de gestion et
autres, a-t-il déclaré, faisant
observer un taux de
participation «remarquable» en
terme d’inscrits. Il est prévu
que les postes de formation
pour l’obtention de doctorat
ouverts à l’université Belhadj-
Bouchaïb contribueront à créer
plus de dynamisme dans le
domaine de la recherche
scientifique, en plus des
perspectives auxquelles aspire
la Maison d’entreprenariat à
travers les projets de recherche
en cours. 

Oran 
Des sessions de
formation pour
des enseignants
qui encadrent les
clubs verts
La direction de
l’environnement de la wilaya
d’Oran, a tracé un programme
pour la formation
d’enseignants qui encadrent les
clubs verts au niveau des
établissements scolaires des
trois paliers. Deux sessions
sont prévues pour les mois de
février et mars au profit de 26
enseignants chacune, qui
seront formés pour animer les
clubs verts au niveau des
établissements scolaires La
direction de l’environnement,
qui travaille déjà avec 61 clubs
verts au niveau de la wilaya,
compte élargir sa coopération
à une centaine d’autres clubs
et établissements scolaires. Au
titre du programme tracé dans
le cadre des actions de la
commission de wilaya pour
l’éducation environnementale
et du développement durable,
où la direction de
l’environnement est membre, il
a été décidé récemment de
créer des espaces verts dans
les CEM et lycées qui
disposent d’un jardin de 100
m2. Ce programme, intitulé
«Plantation d’arbres, design et
conception des espaces verts»,
implique des paysagistes et des
horticulteurs, qui mettront leur
savoir-faire pour réaliser des
espaces verts de qualité au
niveau de ces établissements
scolaires. Les écoles primaires
bénéficieront, quant à elles, du
programme du «Petit
jardinier», qui inclut des
activités d’initiation à la
botanique.

L. K.

Tiaret 
Renforcement prochain des services 

de la Gendarmerie nationale 
de quatre nouvelles unités

L es services de la
Gendarmerie natio-
nale dans la wilaya

de Tiaret seront renforcées
prochainement par quatre
nouvelles unités. Le lieute-
nant-colonel Mohamed Réda
Merabet a déclaré, lors de sa
présentation du bilan de la
Gendarmerie nationale pour
l’année 2020, qu’il s’agit de
trois brigades de sécurité rou-
tière dans chacune des com-
munes de Rahouia, Rechaiga
et Aïn Dheb et une brigade
territoriale dans la commune
de Sebbaïne.
Par ailleurs, la même source a
indiqué, qu’au cours de l’an-
née écoulée, les services de la

Gendarmerie nationale ont
traité 12 553 affaires écono-
miques et autres liées à l’envi-
ronnement, à la santé publique
et aux biens publics culturels
et 571 affaires de droit public
dont celles que de crimes et
délits contre des personnes et
des biens. De plus, 133
affaires liées à la drogue ont
été traitées, ce qui a permis la
saisie d’environ 8 kg de kif
traité et 167 568 comprimés
psychotropes. Les mêmes
services ont enregistré, l’an-
née dernière, 13 affaires liées
au vol et trafic de véhicules et
de leurs documents et 38
autres de vol du bétail.

Mancer T.

Tissemsilt
Localisation de trois points noirs à l’origine 

d’accidents de la circulation sur la RN 14

Relizane 
Entrée en service de 13 stations d’Internet 4G 
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Alors que les espoirs d’une année
meilleure se font donc ressentir, des
experts ont émis une hypothèse qui se
veut rassurante pour notre avenir : le
coronavirus SARS-CoV-2 pourrait, au
fil du temps et des immunisations,
s’affaiblir et réellement devenir
(comme certains le prétendent déjà)
similaire à un rhume. Depuis le début
de la pandémie, les experts nous ont
avertis que le nouveau coronavirus
pourrait devenir endémique, c’est-à-
dire persister à jamais dans le monde.
Face à cette annonce incomplète à
l’époque, l’inquiétude était grimpée
de plusieurs crans. Cependant, selon
une étude publiée mardi dans la revue
Science, si le virus doit effectivement
persister au sein des populations, sa
dangerosité ne serait à terme plus la
même, le virus devenant de plus en
plus faible au fur et à mesure que la
population développe des défenses
efficaces contre ce dernier, suite à une
infection naturelle ou à une
vaccination. Encore de nos jours, nous
voyons le virus responsable de la
Covid-19 comme une sérieuse
menace, car il s’agit d’un agent
pathogène dont les mécanismes
d’infection sont encore partiellement
inconnus, et qui peut littéralement
submerger le système immunitaire
d’un adulte. Mais selon la nouvelle
étude, ce ne sera plus le cas une fois
que tout le monde aura été exposé au
virus ou au vaccin. Les enfants, en
revanche, sont constamment
confrontés à des agents pathogènes
nouveaux, et c’est l’une des raisons
pour lesquelles ils sont plus aptes que
les adultes à combattre le SARS-CoV-
2. L’étude suggère qu’à terme, le virus
pourrait être préoccupant uniquement
chez les enfants de moins de 5 ans,
bien qu’ils pourraient dans de
nombreux cas montrer des symptômes
légers, voire aucun symptôme. «Le
temps nécessaire pour atteindre ce
type d’état endémique dépend de la
rapidité avec laquelle la maladie se
propage, et de la rapidité avec laquelle
la vaccination est mise en place», a

déclaré Jennie Lavine, une
postdoctorante de l’Université Emory
d’Atlanta, qui a dirigé l’étude. «Le
but est donc de faire en sorte que tout
le monde soit exposé pour la première
fois au vaccin le plus rapidement
possible.»

Une immunité qui 
se construit dès le plus

jeune âge

Le Dr Lavine et ses collègues se sont
tournés vers les six autres coronavirus
humains (quatre qui causent le rhume
ainsi que les virus du SRAS et du
MERS) pour trouver des indices sur le
devenir du SARS-CoV-2. Les quatre
coronavirus responsables du rhume
sont endémiques et ne produisent que
des symptômes bénins. Le SRAS et le
MERS, quant à eux, qui sont apparus
respectivement en 2003 et 2012,
provoquaient de graves symptômes,
mais ils ne se sont pas propagés à
grande échelle. Alors que tous ces
coronavirus produisent une réponse
immunitaire similaire, le nouveau
virus est plus proche des coronavirus
endémiques du rhume, selon
l’hypothèse du Dr Lavine et de ses
collègues. En réanalysant les données
d’une étude précédente, les
chercheurs ont découvert que la
première infection par les coronavirus
du rhume se produit en moyenne entre
3 et 5 ans. Après cet âge, les individus
peuvent être infectés à plusieurs
reprises, ce qui renforce l’immunité et
maintient les virus en circulation.
Mais ils ne tombent pas malades. Sur
cette comparaison, les chercheurs
prévoient un avenir similaire pour le
nouveau coronavirus. Selon la vitesse
à laquelle il se propage, et selon la
force et la longévité de la réponse
immunitaire, il faudrait quelques
années à des décennies d’infections
naturelles pour que le coronavirus
devienne endémique, déclare Lavine.
Sans vaccin, le chemin le plus rapide

vers le statut d’endémie est aussi le
pire. Le prix à payer pour l’immunité
de la population serait une maladie
généralisée et la mort pour de
nombreuses personnes âgées ou à
risque. Cependant, les vaccins
permettent de changer la donne : plus
vite les gens sont vaccinés, mieux ça
sera, déclarent les chercheurs. Un
programme de vaccination efficace
pourrait réduire à un an, voire à six
mois, le délai nécessaire pour que le
coronavirus devienne une infection
endémique.

Une éradication peu
probable...

Néanmoins, il est peu probable que
les vaccins éradiquent le coronavirus,
prédit Lavine. Le virus deviendra un
habitant permanent, bien que plus
bénin, de notre environnement.
D’autres experts ont déclaré que ce
scénario était non seulement
plausible, mais probable. «Je suis tout
à fait d’accord avec la construction
intellectuelle globale de l’article», a
déclaré Shane Crotty, virologue à
l’Institut d’immunologie de La Jolla à
San Diego. Si les vaccins empêchent
les gens de transmettre le virus, «alors

cela ressemble beaucoup plus au
scénario de la rougeole, où l’on
vaccine tout le monde, y compris les
enfants, et on ne voit vraiment plus le
virus infecter la population». Selon
lui, il est plus plausible que les
vaccins préviennent la maladie (et pas
nécessairement l’infection et la
transmission). Et cela signifie que le
coronavirus continuera de circuler. «Il
est peu probable que les vaccins dont
nous disposons actuellement confèrent
une immunité stérilisante», déclare
Jennifer Gommerman, immunologiste
à l’Université de Toronto. L’infection
naturelle par le coronavirus produit
une forte réponse immunitaire dans le
nez et la gorge. Mais avec les vaccins
actuels, «vous n’obtenez pas une
réponse immunitaire naturelle dans les
voies respiratoires supérieures
proprement dites, mais une injection
dans le bras», déclare le Dr
Gommerman. Cela augmente la
probabilité que des infections se
produisent encore, même après la
vaccination. En fin de compte, le
modèle du Dr Lavine repose sur
l’hypothèse que le nouveau
coronavirus est similaire aux
coronavirus du rhume. Mais cette
hypothèse pourrait ne pas tenir, a

averti Marc Lipsitch, épidémiologiste
à l’école de santé publique T.H. Chan
de Harvard, à Boston. «D’autres
infections au coronavirus peuvent ou
non être applicables, car nous n’avons
pas vu ce que ces coronavirus peuvent
faire à une personne âgée (qui n’a
jamais été exposée au virus)», a
déclaré le Dr Lipsitch.

La nouvelle variante du
SARS-CoV-2 affectera-t-

elle l’efficacité des
vaccins ?

Un autre scénario plausible serait que
le virus pourrait en venir à ressembler
à la grippe saisonnière, qui est
bénigne certaines années et plus
meurtrière d’autres années. De
nouvelles variantes du coronavirus qui
échappent à la réponse immunitaire
pourraient également compliquer le
scénario. «Leur prédiction de devenir
comme les coronavirus du rhume
commun est un domaine dans lequel
j’investirais beaucoup d’argent»,
déclare Lipsitch. «Mais je ne pense
pas que ce soit absolument garanti».
Quand et comment les coronavirus du
rhume sont apparus pour la première
fois est un mystère, mais depuis
l’émergence du nouveau coronavirus,
certains scientifiques ont revu une
théorie selon laquelle une pandémie
en 1890, qui a tué environ un million
de personnes dans le monde, pourrait
avoir été causée par l’OC-43, l’un des
quatre coronavirus du rhume.
«Certains ont suggéré que la
population humaine a développé une
immunité large et de faible niveau
contre l’OC-43, qui a mis fin à la
pandémie», explique André Veillette,
immunologiste à l’Institut de
recherche clinique de Montréal, au
Canada. «Ce coronavirus circule
actuellement largement dans la
communauté de manière plutôt
pacifique.»

Faire du sport est bon pour la santé.
Nous le savons, vous le savez, tout
le monde le sait. Encore faut-il
pouvoir se motiver pour en faire

régulièrement. Le sport a de
nombreux bienfaits pour
l’organisme. Sur le plan purement
physique, évidemment, mais pas

uniquement. Pratiquer une activité
sportive régulière est aussi très bon
sur le plan mental. Selon une
nouvelle étude dirigée par
l’équipementier ASICS, faire du
sport régulièrement rend plus
heureux. Outre le fait que cela
permet de garder la forme et de se
maintenir en bonne santé générale,
faire du sport a d’autres bienfaits
très divers. C’est bon pour la peau,
par exemple, et cela permet de
libérer certaines particules
chimiques dans le cerveau,
notamment les fameuses
endorphines. Et au cas où vous
voudriez une preuve
supplémentaire, ASICS vient de
dévoiler les résultats d’une étude
toute récente dans laquelle elle a
fixé un électroencéphalographe sur
trois athlètes élite et six «athlètes de

tous les jours». Si l’on en croit les
résultats de cette étude, faire de
l’exercice permet aux gens de se
sentir plus heureux. Par exemple,
selon l’étude, il a été constaté une
augmentation de 18% de la faculté
des participants à se relaxer, une
diminution de 28% dans la prise de
décision difficile et une
amélioration de 29% de la
résistance au stress.

Et les résultats pourraient
être plus probants encore

chez des personnes
lambda

Selon le Dr  Brendan Stubbs,
chercheur au Kings College
London, ces bienfaits pourraient
même être plus élevés pour les

personnes «normales» qui ne font
pas de sport aussi régulièrement que
les sportifs de ce panel. Ceci parce
que, selon l’expert, dans la mesure
où les athlètes professionnels font
du sport depuis très longtemps, ils
ont moins de «travail cérébral» à
effectuer durant leurs
entraînements. Cela étant dit, il ne
s’agit là que d’une étude très
limitée dans son nombre de
participants. Difficile d’en
déterminer une réelle tendance
générale. Cependant, plusieurs
études par le passé ont déjà montré
des résultats très similaires. Cette
nouvelle étude d’ASICS vient
simplement, si l’on peut dire,
corroborer tout ceci. À noter,
ASICS est aussi très intéressé sur ce
sujet dans la mesure où l’entreprise
vend de l’équipement de sport.

La COVID-19 pourrait devenir à terme une maladie similaire au rhume

La vitamine D protège-t-elle du Covid-19 ?
Depuis plusieurs semaines,
l’arrivée du vaccin contre le
Covid-19 offre un nouvel espoir
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie. Pour lutter contre ce
rebond de l’épidémie, plusieurs
traitements sont utilisés par les
professionnels de santé. Ainsi,
près de 73 experts de la santé et
six sociétés savantes ont lancé un
appel à recourir davantage à la
vitamine D pour prévenir le
Covid-19 et lutter contre ses
formes graves. Selon eux, «la
vitamine D est capable d’activer
ou de réprimer plusieurs dizaines
de gènes, et peut ainsi
théoriquement prévenir et/ou
améliorer les formes graves de
Covid-19». Les experts ont
observé que les patients en
réanimation et ayant des formes

graves du Covid-19 avaient un
déficit en vitamine D, et que
ceux au contraire qui avaient une
bonne dose de vitamine D,
faisaient moins de formes graves.
Cela ne veut pas forcément dire
que la vitamine D protège contre
le virus. Ce n’est pas parce qu’on
va les supplémenter en vitamine
D qu’ils ne feront pas de forme
grave», ajoutent les médecins. La
vitamine D, prise à doses
correctes, sans surdosage et en
vérifiant qu’il n’y ait pas de
carence, ne fait pas de mal. Elle
est intéressante en prévention,
mais ce n’est pas le médicament
préventif miracle, concluent-ils.
Lorsque vous avez des taux
convenables de vitamine D, vous
avez une chance supplémentaire
de résister à l’infection ou que

cette dernière ne tourne pas à la
gravité. «Néanmoins, lorsque les
patients sont face à des cas
graves, en réanimation par
exemple, le manque de vitamine
D n’est pas le problème. (...)
Quand ils ont une immunité
faible et sont confrontés au virus,
ils ont toutes les chances de
développer une forme grave de la
maladie. En revanche, lorsqu’une
personne saine, avec un bon
système immunitaire, est en
contact avec le virus, elle va
avoir toutes les chances de bien
le combattre, ajoutent les
professionnels de santé. Avoir
une meilleure présence de
vitamine D est un élément de
protection mais pas un élément
de certitude face à la maladie,
insistent-t-ils.

Une étude d’ASICS prouve que courir rend plus heureux
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USA
Trump autorise l’ouverture de l’espace aérien,

Biden s’y oppose à cause du Covid-19
Le président sortant américain, Donald Trump, a annoncé, lundi soir, que les voyageurs venant d’Europe et du Brésil seraient 
à nouveau autorisés à entrer sur le territoire américain à partir du 26 janvier, tandis que l’équipe de Joe Biden, qui prendra 
ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier, a fait savoir que les frontières américaines resteraient bien fermées 

aux Européens et aux Brésiliens dans le cadre des restrictions liées au Covid-19.

À la veille de son départ, Donald
Trump a annoncé, lundi, la
prochaine réouverture des frontières

américaines aux ressortissants européens de
l’espace Schengen, aux Britanniques,
Irlandais ainsi qu’aux Brésiliens à compter
du 26 janvier. Cette décision est liée à
l’instauration, à la même date, d’une
obligation de présenter un test négatif de
dépistage du coronavirus à l’entrée sur le
territoire américain, a indiqué
l’administration de Trump dans un
communiqué. «Ce n’est pas le moment de
lever les restrictions sur les déplacements
internationaux», a déclaré, sur son compte
Twitter, Jen Psaki, qui doit officiellement
prendre mercredi ses fonctions de porte-
parole du nouveau président. «Sur les
conseils de notre équipe médicale, le
(futur) gouvernement n’entend pas lever
ces restrictions le 26 janvier», a souligné
Jen Psaki encore une autre fois sur Twitter.
«D’ailleurs, a-t-elle ajouté, nous prévoyons
de renforcer les mesures de santé publique
appliquées aux voyages internationaux pour

lutter encore davantage contre la diffusion
du Covid-19.» La nouvelle administration
Biden prévoit le renforcement des mesures
concernant les voyages internationaux.
Pour ralentir la progression de la pandémie,
Donald Trump avait procédé à la fermeture
des frontières des Etats-Unis aux 26 pays
de l’espace Schengen le 11 mars 2020, puis
au Royaume-Uni et à l’Irlande le 14, avant
d’en faire autant pour le Brésil le 24 mai.
En novembre, l’administration Trump a
envisagé de mettre fin à cette interdiction
imposée dans le cadre de mesures de lutte
contre la pandémie de coronavirus. Les
restrictions actuelles interdisent l’entrée sur
le sol américain de la plupart des citoyens
étrangers, ces mesures mises en place
depuis mi mars pour les voyageurs en
provenance d’Europe et depuis le mois de
mai pour les voyageurs en provenance du
Brésil. Les Etats-Unis font actuellement
face à la pire phase de la pandémie de
Covid-19 que le pays ait connue à ce jour,
avec plus de 20 000 décès sur les six
derniers jours.

Tunisie
Heurts nocturnes dans plusieurs villes 

Des heurts ont éclaté pour la quatrième nuit consécutive dans
plusieurs villes de Tunisie, où des jeunes ont pris pour cible la police
mobilisée pour faire respecter le couvre-feu lié à la pandémie de
coronavirus et qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes, a indiqué
l’agence de presse TAPA Tunis, quelques centaines de jeunes ont jeté
des «pierres et quelques cocktails Molotov» sur des policiers déployés
notamment dans plusieurs quartiers populaires dont la vaste cité
d’Ettadhamen située en périphérie de la capitale. Les forces de l’ordre
ont répliqué par des gaz lacrymogènes. À Sfax, deuxième plus grande
ville du pays, des protestataires ont incendié des pneus et coupé des
routes, selon des médias. Des heurts ont également eu lieu à Gafsa, où
les habitants protestaient contre la destruction par les autorités d’un
point de vente informel, selon les mêmes sources. Des échauffourées
ont également éclaté au Kef, à Bizerte (nord) et Kasserine (centre-
ouest), à Sousse et Monastir (centre-est), selon des médias locaux. Le

procureur général près le tribunal de première instance de Bizerte a
émis, lundi, des mandats de dépôt à l’encontre de 36 personnes pour
avoir participé à des actes de vandalisme dans la région durant les
derniers jours, a indiqué le porte-parole du tribunal, Walid AchBelleh.
Dans une déclaration à l’Agence TAP, la même source a ajouté que
six mineurs ont été également différés devant le juge des enfants pour
le même délit. Le ministère de l’Intérieur, qui avait annoncé lundi
plus de 600 arrestations, n’était pas en mesure à ce stade de détailler
les arrestations et dégâts survenus dans la nuit de lundi à mardi.
Ces heurts ont éclaté au lendemain du dixième anniversaire de la
révolution, alors que l’épidémie de coronavirus a exacerbé une crise
sociale en Tunisie. La Tunisie a connu un confinement général de
quatre jours qui s’est achevé dimanche pour tenter d’endiguer une
flambée de cas de Covid-19. Un couvre-feu à 20 heures est en vigueur
depuis octobre.

Sahel
L’enjeu de la France est la sécurisation du pillage des

ressources 
Le principal enjeu pour la France au Sahel est
de sécuriser sur le long terme son accès aux
multiples ressources naturelles que recèle la
région, selon un article paru dans le journal
«Révolution permanente», qui considère que
la présence «impérialiste» française, sous
couvert de lutte contre le terrorisme, est
responsable des souffrances endurées par les
populations. Près d’une année après la
décision du gouvernement français d’envoyer
600 hommes supplémentaires, principalement
vers le Mali, pour étayer la force «Barkhane»
présente au Sahel, «le constat est sans appel :
la situation s’enlise et devient de plus en plus
instable», constate le réseau international des
journaux de gauche dans une analyse intitulée
«Huit ans après, la France toujours en guerre
au Mali : troupes françaises hors d’Afrique !»
«Au Mali comme dans toute l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel, la présence impérialiste
française, sous couvert de lutte contre le
terrorisme, est responsable et aggrave les
souffrances endurées par les populations»,
juge-t-il. Et, le principal enjeu, pour la France
«impérialiste», est «de sécuriser sur le long
terme son accès aux multiples ressources
naturelles que détient la région du Sahel».
Le Nord-Mali, principal théâtre de l’opération
Barkhane, constitue en effet, selon l’analyse,
une zone stratégique entre la région du
Taoudeni, à cheval entre le nord-ouest du
Mali et la Mauritanie, où un groupe français
est présent pour le pétrole, et l’ouest du Niger
où une autre multinationale française extrait

de l’uranium. C’est pourquoi, explique-t-on,
«après huit ans de guerre et
l’approfondissement des tendances à
l’instabilité, la France tente, de réduire
l’envergure de son engagement au Sahel et
notamment au Mali, afin d’optimiser ses
opérations de contrôle».

Source d’instabilité

Au moment où les Etats occidentaux pointent
régulièrement le terrorisme comme principale
source des troubles dans la région du Sahel,
certains groupes de réflexion, comme le
remarque le journal Foreign Policy pointent
quant à eux plutôt «la fragilité des
institutions étatiques, l’autoritarisme et le
changement climatique comme facteurs
d’instabilité». Or, d’après Révolution
permanente, «c’est l’accaparement
impérialiste des ressources naturelles qui
constitue la principale cause de fragilisation
des communautés et des populations».
L’analyse relève également que
«l’impérialisme français au Sahel, loin de
constituer une solution, est en réalité le
principal problème dans la région». Le
pillage des ressources, les destructions
causées par la guerre et le vide politique que
l’intervention armée produit mécaniquement
sont en passe de faire du Mali un bourbier
militaire et géostratégique». Comme
l’affirme encore Foreign Policy, «les
conséquences négatives de l’unilatéralisme

français sont devenues évidentes ces derniers
mois. L’expansion de la violence politique au
Sahel, malgré l’augmentation de la présence
militaire française en février 2020, souligne
l’incapacité de la France à résoudre seule la
crise sécuritaire au Sahel et augmente le
risque d’une extension excessive de sa force
armée», constate le réseau. Bien que des voix
commencent à s’élever contre la présence de
la France au Mali notamment, et que la
population, comme le révèle un récent
sondage, se trouve pour la première fois
depuis 2013 majoritairement défavorable à
son. En effet, plusieurs mouvements de la
société civile et des partis politiques maliens
prévoient l’organisation mercredi d’un grand
rassemblement à Bamako, pour réclamer le
départ définitif des militaires français,
accusés d’être à l’origine de la détérioration
de la situation sécuritaire dans ce pays
sahélien. Selon le journal, il y a fort à parier
que, malgré les contradictions de cette
intervention, celle-ci ne prenne pas fin de
sitôt. Les responsables militaires français
insistent, «sur le fait qu’il n’y aura pas de
«désengagement» au Sahel, mais juste une
«évolution» de cet engagement». La menace
qu’a fait peser, sur les intérêts du capitalisme
français, l’avancée terroriste en 2013, ont été
les raisons avancées par les autorités
françaises pour lancer les deux vastes
opérations militaires (Serval puis Barkhane)
qui durent depuis. 

Ahsene  Saaid / Ag

Libye
Le SG de l’ONU se félicite 
de «progrès tangibles»
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, se félicite de «progrès tangibles»
accomplis ces derniers mois en Libye, dans
un rapport remis lundi au Conseil de
sécurité qui rappelle la nécessité d’un
départ des troupes étrangères et
mercenaires d’ici samedi. «Des progrès
tangibles ont été accomplis dans la
promotion des dialogues politiques,
sécuritaires et économiques intra-libyens
facilités par la MANUL (mission de l’ONU
en Libye) au cours des derniers mois»,
indique-t-il dans ce document. «Un
engagement international soutenu dans les
dialogues intra-libyens facilités par la
MANUL a généré un élan considérable (...),
faisant avancer la Libye sur la voie de la
paix, de la stabilité et du développement»,
estime aussi Antonio Guterres. En
reconnaissant que «l’économie libyenne est
au bord du précipice», le chef de l’ONU
«exhorte les parties libyennes à maintenir
leur détermination à trouver une solution
politique durable au conflit, à résoudre les
problèmes économiques et à atténuer la
situation humanitaire dans l’intérêt de tout
le peuple libyen». Il demande par ailleurs
«à tous les acteurs internationaux et
régionaux de respecter les dispositions de
l’accord de cessez-le-feu» conclu le 23
octobre et qui prévoyait un retrait sous trois
mois des troupes étrangères et mercenaires
déployés dans le pays. Cette échéance
tombe samedi alors qu’en décembre l’ONU
estimait encore à environ 20 000 le nombre
de militaires étrangers et mercenaires en
Libye aidant les deux belligérants, le
Gouvernement d’union nationale (GNA)
basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar,
qui commande des forces basées à l’Est de
la Libye. «L’application sans retard» de
l’accord de cessez-le-feu «inclut de
s’assurer du départ de tous les combattants
étrangers et mercenaires de Libye et le
respect total et sans conditions de
l’embargo sur les armes imposé par le
Conseil de sécurité» depuis le début du
conflit en 2011, souligne Antonio Guterres.
La prochaine réunion du Conseil de
sécurité sur la Libye est prévue le 28
janvier. Le Royaume Uni prépare une
résolution pour inclure dans le mandat de la
MANUL une mission de supervision du
cessez-le-feu et de contrôle du départ des
forces étrangères de Libye en application
de l’accord libyen du 23 octobre. 
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Lecture

L’Anep lance des ateliers
de lecture pour enfants

Sidi Bel-Abbès
Plus de 900 visiteurs

à la semaine historique
culturelle du nouvel an amazigh

Musique
Cheikh Namous, Le doyen des musiciens

algériens n’est plus
Le doyen des musiciens algérien, Cheikh Namous, célèbre pour son jeu au banjo et au
guember, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Alger à l’âge de 100 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches. Né en mai 1920 à La Casbah d’Alger, Mohamed Rachidi,
de son vrai nom, a commencé à jouer dans l’orchestre de Mohamed Sridek à la fin des
années 1930 avant de rejoindre l’orchestre d’El Hadj M’hamed El Anka. Il avait éga-
lement accompagné Moh Seghir Laâma pour toutes les fêtes animées à La Casbah et
intégré l’orchestre de la radio en 1953. A l’indépendance, le musicien se faisait un plai-
sir de répondre aux sollicitations de chanteurs chaâbi comme Boudjemaâ El Ankis,
Amar El Aâchab, ou encore Dahmane El Harrachi.Il a également créé une école de
musique où il a formé de nombreuses générations de musiciens.

L’Entreprise nationale d’édition de communication et de publicité (Anep)
a lancé, lundi à la librairie Chaïb-Dzair à Alger, des ateliers de lecture

dédiés aux élèves des écoles primaires, avec pour but de permettre
à l’enfant de s’habituer à la lecture, une pratique nécessaire

à l’accomplissement de sa personnalité.

Une quinzaine d’enfants issus des
écoles primaires, enthousiasmés à
l’idée de vivre une expérience

«inhabituelle», car pour eux, la pratique
de la lecture se fait à «l’école ou à la mai-
son seulement», ont pris place à la librai-
rie pour participer à un atelier de lecture en
langue arabe «programmé chaque lundi»,
alors que celui en langue française est prévu
«tous les dimanches», selon la conseillère
chargée de la cellule médias et relations
publiques de l’Anep, Rachida Belheraoui.
Accompagnés de leurs parents, les enfants,
assis en forme de cercle, scrutaient avec un
regard curieux, ce nouvel environnement
«plein de livres» où chacun allait «prendre
sa place au milieu d’un groupe et s’expri-
mer», par la lecture d’une histoire d’abord,
puis en expliquant à ses camarades la mora-
le qui en ressortait. Une animatrice chargée
d’encadrer ce premier groupe de chéru-
bins, a donné lecture à une histoire fantas-
tique, une manière pour elle, de l’avis

d’une enseignante présente avec sa fille,
de «mettre les choses en train», et de «dis-
siper toutes les peurs» qui précédent ce
«moment de solitude» que «devra affron-
ter» chaque enfant pour lire et expliquer
son histoire devant la «grande attention
qui lui est ccordée».
L’ensemble des parents étaient unanimes
pour saluer cette expérience qu’ils ont qua-
lifié de «concluante et nécessaire pour les
enfants», de même pour les enfants, qui ont
trouvé ces ateliers «très utiles» pour leur
épanouissement. La programmation de ces
ateliers de lecture, explique Rachida
Belheraoui, constitue «une expérience-pilo-
te», appelée à «se généraliser dans un ave-
nir proche sur tout Alger», pour avoir ensui-
te une «ampleur nationale» qui atteindra
«les endroits les plus retirés» de l’Algérie, à
travers l’«organisation de caravanes» et le
déploiement de plus de moyens en impli-
quant les autorités locales.

M. T.

La manifestation de la semaine historique
culturelle du nouvel an amazigh, qui a
pris fin lundi au Musée du moudjahid de
Sidi Bel-Abbès, a enregistré l’affluence
de plus de visiteurs, a indiqué le directeur
du musée, Abbes Kouider.
Le Musée du moudjahid a enregistré du
12 janvier en cours, date du nouvel an
amazigh, à ce jour, l’affluence de
familles et de jeunes à cette manifesta-
tion organisée à l’occasion de la célébra-
tion du nouvel an amazigh 2971, a précisé
le responsable. Il a signalé, à ce titre, que
des visites ont été organisées en respectant
le protocole sanitaire, relevant une présence
notable des familles, d’élèves d’établisse-
ments scolaires et de stagiaires des Centres
de formation professionnelle (CFPA) venus
visiter les stands des expositions d’artisa-
nat. Les visiteurs ont salué l’initiative, qui
a été, selon eux, une occasion propice pour

faire connaître à leurs enfants ce legs et
leur inculquer les valeurs de notre histoire.
L’aspect de divertissement a été aussi pré-
sent à travers des activités culturelles avec
la participation de faoudjs des Scouts
musulmans algériens (SMA) et d’associa-
tions à caractère culturel. Cette manifestation
culturelle historique, organisée sous le slo-
gan «Authenticité, union et fierté», a vu la
participation d’universitaires, chercheurs et
historiens, qui ont animé des communica-
tions mettant en exergue les symboles de
la Guerre de Libération nationale dans la
région. La cérémonie de clôture de la
manifestation, initiée par le Musée du
moudjahid de Sidi Bel-Abbès en collabo-
ration avec la Direction locale des moud-
jahidine et ayants droit, a été mise à profit
pour honorer des associations ayant parti-
cipé au succès des festivités du nouvel an
amazigh 2971.
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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

23h06 : Enquêtes de Région21h05 : Disparition inquiétante

Après la visite
de la cathédrale
de Strasbourg,
l'enseignante qui
accompagnait neuf
élèves d'une école
protestante, admire
les prouesses d'un
cracheur de feu et
s'effondre
brutalement.
Les secouristes
ne peuvent
que constater
son décès...

Pour la 100e

de «Recherche
Appartement ou
Maison», Stéphane a
réuni autour de lui
son équipe d'experts
immobiliers, mais
aussi des invités de
marque. Ce sera aussi
l'occasion de revenir
sur les débuts de
Stéphane Plaza, son
casting et sa première
émission,...

Au sommaire :
«Affaire Ramon
Cortes : désaveux
troublants». Rosine
Roig, assassinée en
2013 a été victime
d'une machination
orchestrée par la
maîtresse de son
ancien compagnon. -
«Affaire Travaglini :
deux femmes pour
un homme». En 2013,
Jessy Travaglini est
accusée du meurtre
d'Eloïse Bagnolini...

Devenu formateur
au sein de la Force
Mission Impossible,
Ethan Hunt profite de
cette vie « normale «
pour se consacrer à
son épouse, Julia.
Lorsque Lindsey, un
brillant élément de
l’IMF, est piégée à
Berlin, Ethan reforme
son équipe pour aller
la récupérer. Pour ce
faire, il doit infiltrer le
repaire du trafiquant
Owen Davian,...

Véritable ville dans
la ville, le «Marché
d'Intérêt National»
de Rungis, situé au
sud de Paris, est le
plus grand marché
du monde. Des défis
de taille attendent le
marché d'ici 2025 :
plus de 264 000 m2
de constructions
doivent sortir
de terre...

Une équipe de trois
«nettoyeuses»
travaillant sous les
ordres de Kaplan, a
été abattue au cours
d'une mission. Les
tueurs chargent
Kaplan d'un message
pour Reddington.
Prévenu par Kaplan,
Red promet que ce
triple meurtre ne
restera pas impuni.
Réintégrée dans
l'unité spéciale
en tant que simple
consultante,...

Le démocrate Joe
Biden, officiellement
investi à la présidence
des Etats-Unis le 20
janvier 2021, devra
affronter dès les
premiers mois de son
mandat des défis de
taille. Aux crises
sanitaire et
économique s'ajoutent
les graves conflits
politiques et sociaux
qui gangrènent une
Amérique plus divisée
que jamais...

«Enquêtes
de Région»
nous propose des
magazines d'enquête
diffusés
simultanément dans
chaque région. Au
programme :
reportages et
enquêtes sur des
événements
régionaux qui ont
fait la Une de
l'actualité ces
dernières semaines...

21h05 : Enquêtes criminelles 21h05 : Blacklist

21h05 : Rungis -
Au coeur de la machine

21h05 : Recherche appartement ou maison

21h05 :
Doc *2020

22h55 : Joe Biden, un destin américain

21h05 : Mission - Impossible 3

La jeune Sofia, 19 ans, tente de se suicider
pour mettre fin aux douleurs récurrentes
qu'elle subit depuis ses 13 ans.
D'après sa mère, le seul problème de Sofia
est dans sa tête et elle n'a rien à faire dans
cette clinique. Le service est dépassé
par les demandes d'hospitalisation
provenant des urgences...
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L’équipe nationale de handball,
débutera le tour principal du
Mondial 2021 en Egypte (13-31
janvier), en défiant la France, sex-
tuple championne du monde, ce
mercredi au Caire (18h00), selon
le calendrier dévoilé hier par la
Fédération internationale de la
discipline (IHF). Qualifié à la
faveur de la troisième place
décrochée au terme du tour préli-
minaire (groupe F), le Sept natio-
nal algérien enchaînera face à
l’ogre norvégien, vice-champion
du monde, vendredi (20h30),
avant de boucler le tour principal
dimanche contre la Suisse
(15h30), invitée de dernière
minute pour remplacer l’équipe
des Etats-Unis, qui a déclaré for-
fait. Pour rappel, l’Algérie a ter-
miné le tour préliminaire avec un

bilan d’une victoire face au
Maroc (24-23), et deux défaites
concédées face à l’Islande (39-24)
et le Portugal (26-19). Lors de
cette 27e édition du Championnat
du monde, qui se joue pour la pre-
mière fois en présence de 32

nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se qua-
lifient au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six.
Les deux premières nations de
chaque poule se qualifieront pour
les quarts de finale.

Championnat du monde 2021 de handball (tour principal)
L’Algérie à l’épreuve de la France ce soir à 18h00

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football)
bénéficiera du «soutien nécessaire» afin de conti-
nuer à s’illustrer au niveau national et continen-
tal, a assuré, lundi à Alger, Toufik Hakkar, prési-
dent-directeur général de Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club algérois qui fête son centenai-
re cette année. «Je félicite les joueurs et le staff
technique pour les résultats probants réalisés
depuis le début de la saison. J’assure à cette occa-
sion que l’équipe bénéficiera du soutien nécessai-
re afin de continuer à s’illustrer aux niveaux
national et continental», a déclaré Hakkar lors
d’une cérémonie en l’honneur du MCA, qui a
réussi à se hisser à la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique et occupe actuellement
la deuxième place du classement de Ligue 1. 
De son côté, le président du club professionnel
SSPA MCA, Abdenacer Almas, s’est félicité du
bon début de saison de son équipe aux niveaux
national et continental, soulignant que ces perfor-
mances sont à mettre au profit des joueurs et leur
staff technique. «Je remercie Sonatrach pour son
soutien indéfectible au MCA et l’intention parti-
culière qu’elle porte au développement du club
en cette année centenaire. J’espère que l’équipe
va continuer à s’illustrer durant toute la saison en
décrochant des trophées», a-t-il déclaré. Dans le
même contexte, l’entraîneur du Mouloudia, Nabil
Neghiz, a indiqué que «ses joueurs ont besoin de
moyens financier et moral, afin de mieux s’expri-
mer sur le terrain et ainsi atteindre les objectifs
fixés par les dirigeants du club». «La route est
encore longue et il faut éviter les obstacles pour
décrocher des titres pour faire plaisir à nos sup-
porteurs qui nous manquent en cette période de

pandémie. L’union fait la force et nous sommes
sur le bon chemin pour permettre au MCA de
retrouver son rang au niveau arabe et africain», a-
t-il ajouté. Plusieurs personnalités du sport natio-
nal, dont le président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad,
ont été conviées à cette cérémonie, lors de laquel-
le des légendes du Mouloudia, à l’image d’Ali
Bencheikh et Omar Betrouni, ont été honorées.
Après huit journées de Ligue 1, le MC Alger (17
points) occupe la 2e place du classement avec un
match en retard face à la JS Saouara. Le club
algérois s’est également distingué au niveau
continental en se qualifiant à la phase de poule de
la Ligue des champions d’Afrique aux dépens de
Tunisiens du CS Sfaxien (aller victoire 2-0,
retour défaite1-0). 

Signature d’une convention 
de partenariat entre le CSA 

et la SSPA le Doyen 

Le club sportif amateur (CSA)/ MC Alger, et la
société sportive par actions (SSPA)  le Doyen, ont
signé, lundi à Alger, une convention de partena-
riat, permettant aux deux parties de se conformer
aux textes législatifs algériens et renforcer leur
collaboration pour promouvoir «l’image de
marque du Mouloudia». «La convention que nous
venons de signer aujourd’hui, devait être parafée
en 2015 conformément au décret de lois 15-73.
Maintenant, nous avons trouvé un accord avec le
CSA qui permettra de se conformer aux textes
législatifs algériens et renforcer notre collabora-

tion pour promouvoir l’image de marque du
Mouloudia», a déclaré le président du conseil
d’administration du club Abdenacer Almas. 
La signature de cette convention de partenariat
s’est déroulée en marge d’une cérémonie organi-
sée par Sonatrach en l’honneur du MCA, qui a
réussi à se hisser à la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique, et occupe actuellement
la deuxième place du classement de Ligue 1, à
deux points du leader l’ES Sétif, avec u un match
en moins à disputer le 2 février prochain à Béchar
face à la JS Saoura. De son côté, le président du
CSA/MCA, Tourki Messaoudi, a indiqué que
cette convention comporte deux volets: «Un volet
financier pour l’utilisation du sigle et des cou-
leurs et la réhabilitation de la villa de Chéraga
(Alger) et son équipement, afin de fournir au
CSA un siège digne de ce grand. Avant d’enchaî-
ner : «Concernant le volet sportif, il s’agit de l’in-
tégration de deux membres du CSA au conseil
d’administration de la SSPA, et la récupération
des sections qui entre dans le cadre de la fusion
entre le GS Pétroliers et le CSA», a-t-il ajouté.
Messaoudi a également fait savoir qu’une com-
mission pour la préparation des festivités du cen-
tenaire du club, sera prochainement mise en
place. La légende du MCA, Omar Betrouni, a
souhaité que cette convention va contribuer à la
réalisation rapide du centre de formation à
Zéralda (Alger). «La réalisation du centre de for-
mation va contribuer au rayonnement et au déve-
loppement du Mouloudia tant au niveau national
que continental. J’espère que cette infrastructure
va être opérationnelle dans les plus brefs délais»,
a-t-il déclaré.

Ligue 1 MC Alger
Toufik Hakkar : «Sonatrach apportera le soutien nécessaire au club»

Ligue 1

Quel mercato pour nos clubs ?
Dans quelques jours, du 25 au 31 janvier, les clubs de la Ligue 1 pourront se renforcer

en recrutant de nouveaux joueurs dans la limite des 28 licences autorisées.

En d’autres termes, une équipe ayant
par exemple 24 joueurs dans son
effectif, aura le droit d’embaucher

quatre nouvelles recrues. Mais la FAF a émis
des conditions, car tous les transferts ne sont
pas permis. Ainsi, «les mutations entre clubs
algériens seront strictement interdites»,
comme le précise le communiqué de la FAF.

Les clubs devront aller faire leurs emplettes
hors de nos frontières ou rapatrier des joueurs
algériens en délicatesse ou libérés par leurs
clubs étrangers. Cela dit, ce ne sont pas tous
les clubs de la Ligue 1 qui ont les moyens
financiers pour débaucher des joueurs confir-
més évoluant à l’étranger. Est-ce à dire que
ce mercato exceptionnel est réservé aux

équipes nanties du championnat ? Tout porte
à le croire. Les autres, comme souvent, se
rabattront sur les joueurs chômeurs qui n’ont
pas trouvé d’équipe durant l’intersaison.
Que propose justement le mercato durant
cette période particulière ? Pas grand-monde
en fait, à l’exception de quelques joueurs
algériens qui ont fait leurs preuves en cham-
pionnat, mais qui n’ont pas pu s’imposer à
l’étranger. L’on pense notamment à
Abdenour Belhocini, le meilleur buteur du
championnat, durant la dernière saison et
dont le contrat avec le club qatari d’Umm
Salal a été résilié il y a quelques semaines.
C’est le cas également du gardien internatio-
nal Mustapha Zeghba qui a mis fin à sa col-
laboration avec le club saoudien Damac FC.
Deux joueurs très courtisés chez nous, sur-
tout qu’ils sont libres de tout engagement. 
Ils atterriront vraisemblablement à l’USMA
ou au MCA. A moins que le CRB ne vienne
chiper l’un d’eux. Ce sont les trois clubs les
mieux placés pour rafler la mise. L’on parle
également du retour de Abderrahmane
Meziane à l’USMA. L’ES Tunis serait prête à
le libérer sous forme de prêt avec option
d’achat. Son come-back semble acté pour les

Usmistes. Tout comme celui de Hocine
Benayada dont les problèmes actuels du Club
Africain ne lui permettent pas de rester en
Tunisie. Il pourrait aussi rebondir à l’USMA,
à la recherche d’un latéral…ou au MCA pour
disputer la Ligue des champions. Ce sera pro-
bablement au plus offrant. Il reste le cas de
l’ex-international Zakaria Naïdji pas qualifié
au Club Africain. Le CRB et le MCA aime-
raient bien l’engager, mais comme il appar-
tient toujours au Paradou, il ne pourra pas
opter pour un club algérien, sachant que «les
mutations entre clubs algériens sont stricte-
ment interdites». À moins que la Fédération
ne lui accorde une dérogation. Ce qui serait
un passe-droit et Zetchi sera épinglé en sa
qualité de propriétaire du PAC. Enfin, l’on ne
pense pas que les joueurs étrangers seront
sollicités par nos clubs, surtout en cette pério-
de de crise sanitaire où les frontières sont fer-
mées. Il pourrait y avoir néanmoins une ou
deux exceptions. Voilà à quoi se résume ce
mercato exceptionnel d’une semaine à peine,
qui avantage un petit nombre de clubs au
détriment de la majorité. C’est injuste, mais
tout le monde doit s’y conformer.

Ali Nezlioui 

Programme de l’Algérie au tour principal :
Mercredi 20 janvier (18h00) :
France-Algérie
Vendredi 22 janvier (20h30) :
Norvège-Algérie
Dimanche 24 janvier (15h30) :
Algérie-Suisse.

Tournoi de l’UNAF (U17)
Algérie-Libye 3-2 
Lacete : «Content 
de la victoire, 
mais il y a des
erreurs à corriger»
L’entraîneur de la sélection
algérienne de football des moins
de 17 ans (U17) Mohamed
Lacete, s’est dit «content» de la
victoire décrochée lundi à Alger
face à la Libye (3-2), en match
comptant pour la 1re journée du
tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF), tout en relevant la
nécessité de corriger certaines
erreurs, avant d’affronter la
Tunisie dimanche. «Je suis
content de cette victoire, acquise
grâce à la grinta et à la
détermination des joueurs qui en
voulaient énormément. Ils sont
revenus à chaque fois au score, et
n’ont pas baissé les bras.
Seulement, nous manquons
encore d’organisation dans le jeu
et de concentration pour rendre
cette équipe encore plus
performante», a indiqué le coach
national au site officiel de la
Fédération algérienne. 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 prochain. «Avec
ce succès, nous avons atteint 40%
de notre objectif qui reste bien
évidemment la qualification pour
la CAN-2021, il nous reste le
dernier match face à la Tunisie.
Nous aurons cinq jours de
récupération pour essayer de
corriger nos erreurs, notamment
sur le plan tactique», a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : «Les
joueurs doivent mettre les pieds
sur terre, il ne s’agit que du
premier match, rien n’est encore
acquis. Le match face à la Tunisie
sera difficile car c’est une équipe
bien organisée et très intelligente
dans le jeu». Jeudi, la Tunisie
fera ses débuts face à la Libye,
alors que l’Algérie sera exempte.



Nº 2602  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger
El Fadjr

Alger

12°/19° 7°/17° 4°/17° 4°/19°

06h27 12h59 15h41 18h01 19h26

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

OuarglaMin

Max

0

0

www.lechodalgerie-dz.com Mercredi 20 janvier 2021 - 7 Joumada Al Thani 1441

12°/21°
Météo

Numéro vert 3030 SAMU 115Protection civile 14 /  10-21

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 
3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
104 341 dont 249 nouveaux cas les dernières 24
heures, soit 0,6 cas pour 100 000 habitants, celui des
décès à 2843 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 70 933, a précisé le Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie de Covid-19.
En outre, 26 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures moins de neuf cas et 17 wilayas n’ont
enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas. Par ailleurs, 29 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 vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port du masque.

Coronavirus

249 nouveaux cas, 186 guérisons
et 3 décès ces dernières

24 heures en Algérie

Projet de loi électorale

Le Président Tebboune ordonne la distribution
du texte aux partis politiques

Coopération algéro-russe
Un détachement de navires de guerre russes accoste au port d’Alger

Dans le cadre de la coopération militaire entre l’Algérie et la Russie, un détachement de navires de guerre a accosté, lundi au port d’Alger,
composé de la frégate  Admiral Kasatonov , du remorqueur en haute mer Nicolay Tchiker et du pétrolier ravitailleur Vyazma, dans le cadre
d’une halte technique de trois jours.  «En marge de cette halte, le commandant de ce détachement de la marine russe a rendu une visite de cour-
toisie au commandant de la Façade Maritime Centre». Cette halte s’inscrit dans le cadre des activités de coopération militaire entre les deux
pays dans le domaine de la défense visant à renforcer l’échange d’expertise entre nos forces navales et la marine russe».

Le point sur la pandémie

Plus de 40 millions de doses de vaccins anti-Covid déjà
administrées dans le monde

Le texte du projet de loi organique rela-
tif au nouveau mode électoral est distri-
bué à partir d’aujourd’hui aux partis
politiques, sur ordre du président de la
République, a annoncé,  hier, un com-
muniqué de la Présidence.
Les partis politiques ont dix jours pour
faire connaître leurs propositions d’amen-
dements par écrit, à remettre à la commis-
sion Laraba, en vue d’enrichir la copie
finale du texte qui sera soumis, dans un
deuxième temps, au vote parlementaire
sans débat, comme pour le projet de révi-

sion constitutionnelles. Pour rappel, le
Président Tebboune avait pris l’engage-
ment d’associer les partis politiques à
l’enrichissement de ce projet pour aboutir
« à un document consensuel», selon le
souhait exprimé la semaine dernière par
le président de l’ANIE, Mohamed Charfi.
Des fuites ont circulé ces derniers jours
sur des sites d’information et sur les
réseaux sociaux. à propos de ce projet de
loi organique dont il est attendu qu’il
redessine le nouveau paysage politique du
pays post-Hirak.

En prévision de la reprise de l’activité économique au niveau du palais des
expositions, la Société algérienne des foires et exportations (Safex) a indi-
qué, hier, dans un communiqué, que le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a validé le proto-
cole sanitaire présenté par l’entreprise. En mettant en application ce proto-
cole sanitaire, la Safex s’est fixé  la priorité de protéger la santé et la sécu-

rité des personnes dans l’enceinte du palais des expositions, tout en res-
pectant les mesures préventives et les recommandations édictées par le
ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, ainsi
que le protocole sanitaire de l’Union des foires internationales», a expliqué
la même source. La Safex a, par ailleurs, souligné que son protocole sani-
taire est consultable et téléchargeable sur son site web (www.safex.dz).

Salons et expositions

En prévision de la reprise, le protocole sanitaire de la SAFEX validé

Plus de 40 millions de doses de vaccins
anti-Covid ont été administrées dans au
moins 60 pays ou territoires du monde,
dans une course à l’immunisation.
En volume, ce sont les Etats-Unis qui sont
en tête, avec 12,28 millions de doses admi-
nistrées à 10,60 millions de personnes
(3,2% de la population), devant la Chine
(plus de 10 millions de doses).

Plus de deux millions de morts :
La pandémie a fait au moins 2 031 048
morts dans le monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de
la maladie fin décembre 2019. Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec 398 879 décès,
suivis par le Brésil (210 299), l’Inde (152
419 morts), le Mexique (140 704), et le
Royaume-Uni (89 261).

En Afrique du Sud, variant 1,5 fois
plus contagieux :
Le nouveau variant du coronavirus identifié
en Afrique du Sud en octobre, et désormais
prédominant dans le pays africain le plus
touché par la pandémie, n’est pas plus mor-
tel mais il est 1,5 fois plus contagieux, a
affirmé, lundi, un panel d’experts sud-afri-
cains.

Au Norvège, pas de lien
entre vaccin et décès :
Les autorités sanitaires norvégiennes ont
estimé qu’il n’y avait pas de lien établi entre
le vaccin Pfizer/BioNTech et le décès de 33
personnes âgées vaccinées. Parmi les 13 cas
étudiés de plus près pour l’instant, «ce sont
tous des gens qui étaient très âgés, fragiles et
avaient des maladies graves», a déclaré la
directrice de l’autorité norvégienne de santé
publique, Camilla Stoltenberg.

Couvre-feu prolongé au Sénégal :
Le gouvernement sénégalais a annoncé,
lundi, la prolongation pour au moins huit
jours du couvre-feu nocturne en vigueur
depuis début janvier dans deux régions, dont
celle de Dakar, pour tenter de stopper la pro-
gression du Covid-19.

Le tourisme décimé à Chypre :
Après quatre années records, l’île méditerra-
néenne de Chypre a vu le nombre de visi-
teurs chuter de 84% en 2020 après avoir été
touchée de plein fouet par l’épidémie de
nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les
autorités.

Campagne de vaccination
lancée au Brésil :
Le gouvernement brésilien a lancé sa cam-
pagne nationale de vaccination plus tôt que

prévu sous la pression des gouverneurs des
Etats dans un pays où le Covid-19 a fait plus
de 210 000 morts.

... et en Azerbaïdjan :
L’Azerbaïdjan a lancé, lundi, sa campagne
de vaccination contre le Covid-19, en utili-
sant le vaccin chinois Sinovac Biotech et en
commençant avec les hauts responsables et
le personnel médical de ce pays du Caucase.

Vaccination élargie en France
et Royaume-Uni :
En France, la vaccination contre le Covid-19
a été élargie, lundi, à toutes les personnes
âgées de plus de 75 ans, alors que le virus a
déjà provoqué la mort de plus de 70 000 per-
sonnes. Le Royaume-Uni a ouvert la vacci-
nation aux plus de 70 ans et a déjà vacciné
plus de quatre millions de personnes.

Algérie Télécom
Bénéficiez d’un mois
de connexion gratuit
pour tout rechargement
de 5 mois ou plus !

Algérie Télécom a le plaisir
d’annoncer le lancement de sa
nouvelle promotion qui
consiste à offrir un mois de
connexion pour tout
rechargement d’une durée de
cinq mois et plus. Cette
promotion qui concerne les
clients résidentiels abonnés
aux offres Idoom ADSL et
Idoom Fibre sera valable
durant un mois et ce, à
compter du 18 janvier 2021.
Afin d’en bénéficier, Algérie
Télécom invite son aimable
clientèle à se présenter au
niveau de ses agences
commerciales, ou de profiter
pleinement des avantages du
paiement électronique en
utilisant la carte EDAHABIA
ou CIB à partir de l’espace
client https://ec.at.dz et
l’application mobile. À travers
cette nouvelle promotion,
Algérie Télécom confirme
encore une fois son
engagement à répondre
au mieux aux attentes
de ses clients.



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 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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