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Développement local

Le gouvernement s’attaque
à la bureaucratie

En donnant récemment de nouvelles instructions aussi bien à ses membres qu’aux responsables au niveau local,
le gouvernement aura prouvé toute l’importance accordée à la lutte contre la bureaucratie, devenue au fil

des années un véritable obstacle qui freine l’investissement et le développement à tous les niveaux.
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Oran
Six blessés 
dans une collision
entre 18 véhicules

Six  personnes ont été blessées, mardi
soir, à Aïn Beïda, à Oran, dans un
carambolage survenu sur le tronçon de la
rocade. Le quatrième boulevard
périphérique d’Oran a été le théâtre d’un
impressionnant carambolage, impliquant
18 véhicules et un camion semi-
remorque. L’accident, qui a fait six
blessés, est survenu vers 16h30, à  hauteur
de Aïn Beïda, une localité de la commune
d’Es-Senia. Les blessés, dont une femme,
sont âgés entre 39 et 72 ans. Ces derniers
ont reçu les soins nécessaires sur place
avant d’être acheminés vers le service des
urgences du centre hospitalo-universitaire
d’Oran, selon la même source. Notons
que l’accident a provoqué un
embouteillage monstre et une grande
perturbation dans la circulation. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de cet accident qui aurait pu être
dramatique. Une enquête a été ouverte par
les services de la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances exactes de
cet accident.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a détruit 3 casemates pour
terroristes contenant 5 obus pour
mortier, une  grenade et des outils de
détonation lors d’une opération de
fouille et de ratissage à Batna, tandis
qu’un élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à Khenchela»,
est-il souligné dans ce bilan
hebdomadaire. De grandes quantités
de kif traité, s’élevant à 184 quintaux
et 53,245 kg, que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire via
les frontières avec le Maroc, ont été
saisies par des détachements
combinés de l’ANP, en coordination
avec les différents services de
sécurité, lors de diverses opérations.
Trente-quatre narcotrafiquants ont été
également arrêtés lors de ces
opérations exécutées, «dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts
intenses visant à venir à bout du fléau

du narcotrafic dans notre pays». À
Nâama, des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, dans des
opérations distinctes, «5
narcotrafiquants et saisi 10 quintaux
et 54,5 kg de kif traité, tandis qu’un
autre détachement a saisi, en
coordination avec les services des
Douanes à El-Bayadh, 4 quintaux et
9,550 kg de la même substance».
Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP, les services
de la Gendarmerie nationale et les
Garde-frontières ont appréhendé 29
narcotrafiquants et saisi 389,195 kg
de kif traité et 25 232 comprimés
psychotropes, lors de diverses
opérations menées à Béchar,
Mostaganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Constantine, Skikda,
Bordj Bou Arréridj, Annaba, Oum El
Bouaghi et In Amenas. Sur un autre
plan, «178 individus ont été
appréhendés à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar par

des détachements de l’ANP» qui ont
également «saisi 22 véhicules, 150
groupes électrogènes, 153 marteaux
piqueurs, 61,854 tonnes de mélange
de pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 10,640
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande». Cinq
autres individus ont été arrêtés, et 5
fusils de chasse, 10,151 tonnes de
tabac, 12 540 unités de différentes
boissons et 116 944 articles
pyrotechniques ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à El-
Oued, Oum El-Bouaghi, Khenchela,
Béjaïa, Biskra et Illizi. De même,
«des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à 13351 litres ont été
déjouées à Tébessa, Souk Ahras, El-
Tarf et Tindouf». Par ailleurs, «les
Garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de

141 individus dont 9 Marocains, à
bord d’embarcations de construction
artisanale à Oran, Aïn Témouchent,
Tlemcen et Mostaganem, alors que 31
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Illizi,
Khenchela, Adrar, Relizane et
Tlemcen». Les résultats de ces
opérations menées «dans la

dynamique des efforts visant à asseoir
la sécurité et la sérénité sur
l’ensemble du territoire national»,
réitèrent le haut professionnalisme et
l’engagement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et prémunir
notre pays contre toutes les formes de
menaces sécuritaires et fléaux
connexes.

Les services de la Brigade de recherche et d’investigation
(BRI), relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf, ont démantelé
un réseau spécialisé dans le trafic international de drogue et
saisi pas moins de 12 kg de cannabis. Agissant sur la base
d’une enquête ouverte au lendemain de l’arrestation d’un
réseau de trafiquants de drogue dont l’un de ses éléments, de
nationalité étrangère, avait dénoncé un autre réseau spécialisé
dans la contrebande et le trafic de cannabis, les services de
police ont pu remonter la piste de ces individus qui
s’adonnaient à la contrebande de drogue depuis la wilaya de

Ouargla, a ajouté le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. Le complice, de nationalité étrangère impliqué dans le
trafic de drogue, est actuellement en détention dans
l’établissement pénitentiaire relevant de la wilaya d’El Tarf,
signalant que dans le cadre de l’extension des compétences,
les services locaux de police se sont rendus dans la wilaya de
Ouargla où une souricière a permis d’appréhender cinq
individus à bord de deux  véhicules touristiques transportant
cette importante quantité de drogue. Agés entre 20 et 30 ans,
les auteurs présumés s’apprêtaient à finaliser cette transaction

illicite avant «l’acheminement de la marchandise» vers la
Tunisie, a ajouté le commissaire principal Labidi.
Après finalisation des procédures judiciaires, les cinq
contrebandiers, originaires des wilayas de Annaba, d’Alger et
de Ouargla, ont été présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan qui les a poursuivis
pour «association de malfaiteurs», «constitution d’un réseau
criminel spécialisé dans le trafic international de drogue» et
pour «contrebande», a précisé le chargé de communication de
la sûreté de wilaya d’El Tarf.

Deux enfants, âgés de 6 et  8 ans, ont trouvé
la mort, mardi soir, dans un incendie qui
s’était déclaré dans une habitation
individuelle à Ouled Chebel, dans la Daïra de
Birtouta, ouest d’Alger.

Le lieutenant Benkhalefalah a précisé que les
deux victimes, un garçon et sa sœur, ont été
retrouvées mortes calcinées à 17h20,
indiquant que les raisons de cet incendie
restaient inconnues en attendant l’ouverture

d’une enquête par les services sécuritaires
concernés.
Le même responsable a ajouté que les corps
calcinés des deux enfants ont été évacués à la
morgue de l’hôpital de Douira.

Drogue
3 suspects arrêtés

et plus de 21 kg de cannabis saisis

Alger
Les corps de deux enfants retrouvés calcinés suite

à un incendie domestique à Birtouta

El Tarf
Saisie de 12 kg de cannabis et démantèlement d’un réseau

de trafic international

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté trois suspects
impliqués dans le trafic de drogues et saisi plus de 21 kg de cannabis.
L’opération intervient suite à l’exploitation d’informations parvenues à
la brigade de lutte contre le trafic de drogues de la circonscription Est
de la police judiciaire qui a réussi, suite à la mise en place d’un plan
minutieux, à arrêter les 3 suspects et saisir une quantité de 21,4 kg de
cannabis. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les
mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République

territorialement compétent. Par ailleurs et dans les circonscriptions
administratives de Rouiba et de Dar El Beïda, les services de sûreté de
la wilaya d’Alger ont également saisi 315g de drogues, 40 comprimés
psychotropes, une somme de 32 000 DA et 816 bouteilles de boissons
alcoolisées, outre l’arrestation de 5 suspects.
Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent après parachèvement de toutes
les procédures légales en vigueur.

Lutte contre le terrorisme
Trois casemates  détruites et un élément de soutien

aux groupes terroristes arrêté en une semaine
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Développement local

Le gouvernement s’attaque à la bureaucratie
En donnant récemment de nouvelles instructions aussi bien à ses membres qu’aux responsables au niveau local, le gouvernement aura prouvé toute l’importance

accordée à la lutte contre la bureaucratie, devenue au fil des années un véritable obstacle qui freine l’investissement et le développement à tous les niveaux.

À ce titre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a insisté sur
l’impératif d’éradiquer toutes les

formes de bureaucratie et les lentes
procédures qui entravent l’économie
nationale et accélérer la numérisation,
notamment du secteur de la finance, et en
particulier les Domaines, les Impôts et les
Douanes afin de parvenir à la transparence
de toutes les transactions. Concernant le
foncier, le président de la République a
donné des instructions pour la prise de
toutes les mesures indispensables, aux
niveaux central et local, afin de faciliter
l’accès au foncier nécessaire à la
domiciliation des investissements et la
création de nouveaux postes d’emploi, à
travers l’ensemble du territoire national.
Ces nouvelles directives s’inscrivent en
droite ligne avec celles déjà données
auparavant par le chef de l’Etat en ce qui
concerne le plan de relance économique,
lequel avait fait l’objet d’une large
concertation entre les membres du
gouvernement et les partenaires
économiques et sociaux. Les conclusions et
recommandations issues de cette rencontre
ont fait l’objet d’une consolidation, en
tenant compte des directives du président
de la République, émises lors des
différentes réunions du Conseil des
ministres, tout en fixant les urgences et les
échéances. Dans ce cadre, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,  avait chargé
les membres du gouvernement de mettre en
place au niveau de leurs départements
ministériels respectifs un dispositif de suivi
permanent et rigoureux de ce plan de
relance. Il demeure entendu que le
gouvernement veillera d’une manière
permanente au suivi de l’état d’avancement
de ce plan de relance, ainsi que de son
évaluation en réunions du gouvernement et
en Conseils interministériels, et rendra
compte au président de la République,
d’une manière périodique en Conseil des
ministres, de son exécution. Djerad avait
affirmé que la consécration du nouveau
Plan de relance économique permettra de
venir à bout des situations d’«impasse» qui
perdurent, relevant que ce plan devra
préserver le caractère social de l’Etat. 
Il avait assuré que les délais de mise en
œuvre du nouveau Plan seront fixés selon
les priorités, les coûts nécessaires, les
incidences, les acquis, les risques et les
difficultés liées à sa mise en œuvre et ce à
travers la prise de mesures urgentes à des
effets immédiates. Ces décisions seront
exécutées de manière urgente et sans plus
tarder avant la fin de l’année en cours, a-t-
il expliqué, ajoutant que lesdites décisions
devront venir à bout des situations
d’impasse qui perdurent. Il a relevé, dans
ce sens, l’existence de mesures à court
terme, avant fin 2021, visant à se préparer
au changement structurel de
l’environnement socioéconomique afin de
réaliser l’efficacité et la compétence.
Rappelant que le Président Tebboune avait
tracé les contours du Plan de relance
économique et défini son cadre basé sur
«l’égalité des chances pour tous», le
Premier ministre a souligné que ledit plan
est axé sur «le renforcement de la primauté
de la loi, l’égalité des chances, la
participation dans l’élaboration des
politiques, la réalisation de la viabilité
financière, le renforcement des entreprises
et l’augmentation du niveau de
l’enseignement». Le Premier ministre a
souligné la nécessité d’accélérer la mise en
œuvre de l’opération de la transition
énergétique et environnementale, en
œuvrant à la promotion de l’industrie de
transformation des produits énergétiques.
Au volet fiscal, le gouvernement a mis la
lumière sur les différentes réformes à
réaliser, à l’instar de la réhabilitation du
service public, l’élargissement de la base
fiscale, la mobilisation des ressources et la

numérisation de l’administration fiscale, ce
qui permettra de lutter efficacement contre
la fraude fiscale, a ajouté le Premier
ministre. Dans le même cadre, il indiqué
que la question du foncier industriel qui
constitue l’une des plus importantes
entraves auxquelles font face les
investisseurs, sera résolue dans l’objectif de
rationaliser le déploiement régional du
développement industriel et l’exploitation
du foncier économique. Par ailleurs, un
intérêt particulier devra toujours être
accordé au développement agricole et rural
et aux industries alimentaires, outre à la
valorisation des ressources halieutiques
dans le souci de garantir la sécurité
alimentaire. Il s’agit également de
développer une véritable industrie
pharmaceutique afin de garantir la
couverture des besoins des citoyens en
matière de médicaments efficaces de
qualité. Le Premier ministre a fait savoir
qu’il sera procédé, en outre, à la promotion
et au renforcement des activités
économiques à forte valeur technologique
basées sur le savoir, au soutien aux petites
entreprises, l’encouragement des start-up
dirigées par les jeunes diplômés et la
promotion du rôle du secteur du BTP, au vu
de son rôle prépondérant dans le
renforcement du développement
économique et la résorption du chômage.
Djerad a réitéré l’engagement du
gouvernement à œuvrer à l’amélioration du
climat d’affaires et ce, à travers la
facilitation des procédures relatives à la
création d’entreprises, l’accès au foncier,
aux crédits et aux services publics de
qualité et la réforme et la modernisation du
système bancaire constituant une pierre
angulaire de la réussite de toute réforme
économique, outre la modernisation de
l’administration et la lutte contre la
bureaucratie. Parmi les autres objectifs du
plan de relance, le Premier ministre a fait
état de l’examen des règles de défense
commerciale à travers la révision des
accords économiques et commerciaux
«préjudiciables au pays» et la réorientation
de l’appareil diplomatique au service des
intérêts économiques et de développement
vitaux du pays devant renforcer la création
d’une agence de coopération et de
développement à même d’améliorer les
conditions d’accès des opérateurs algériens
aux marchés internationaux, notamment
africains, outre l’attraction des
investissements étrangers et la promotion
du marché algérien. Djerad a affirmé que
les recommandations précieuses issues de
la conférence nationale sur le plan de
relance économique devront être
introduites à ce plan car étant «un
document référentiel» pour les prochaines
années et devant tracer les contours d’un
changement profond du mode économique
nationale exigeant une forte mobilisation
de tout un chacun et à tous les niveaux afin
de booster la cadence des réformes
économiques. Il convient de rappeler que le
plan de relance économique avait fait
l’objet d’une large concertation lors d’une
rencontre ayant regroupé les membres du
gouvernement, les partenaires économiques
et sociaux, et qui a été marquée par la forte
participation de l’expertise nationale. 
Les conclusions et recommandations issues
de cette rencontre ont fait l’objet d’une
consolidation, en tenant compte des
directives du président de la République,
émises lors de cette rencontre et des
différentes réunions du Conseil des
ministres, et constituent ainsi le plan
d’action du gouvernement pour la relance
économique fixant les urgences et les
échéances. Dans ce cadre, le Premier
ministre avait chargé les membres du
gouvernement de mettre en place au niveau
de leurs départements ministériels
respectifs un dispositif de suivi permanent
et rigoureux de ce plan de relance. 

Il demeure entendu que le gouvernement
veillera d’une manière permanente au suivi
de l’état d’avancement de ce plan de
relance, ainsi que de son évaluation en
réunions du gouvernement et en Conseils
interministériels, et rendra compte au
président de la République, d’une manière
périodique en Conseil des ministres, de son
exécution.

Le plan  devra préserver 
le caractère social de l’Etat 
et le pouvoir d’achat 
des citoyens notamment les
catégories les plus vulnérables 

A ce propos, le Premier ministre a chargé le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, de mettre en œuvre un
plan de communication à l’effet de rendre
compte à l’opinion publique du niveau de
réalisation des actions inscrites à l’indicatif
de chaque département ministériel. Djerad
avait affirmé que la consécration du nouveau
Plan de relance économique permettra de
venir à bout des situations d’«impasse» qui
perdurent, relevant que ce plan devra
préserver le caractère social de l’Etat. 
Il avait assuré que les délais de mise en
œuvre du nouveau Plan seront fixés selon
les priorités, les coûts nécessaires, les
incidences, les acquis, les risques et les
difficultés liées à sa mise en œuvre et ce à
travers la prise de mesures urgentes à des
effets immédiates. Ces décisions seront
exécutées de manière urgente et sans plus
tarder avant la fin de l’année en cours, a-t-il
expliqué, ajoutant que lesdites décisions
devront venir à bout des situations
d’impasse qui perdurent. Il a relevé, dans ce
sens, l’existence de mesures à court terme,
avant fin 2021, visant à se préparer au
changement structurel de l’environnement
socioéconomique afin de réaliser l’efficacité
et la compétence socioéconomique. 
Ces réformes doivent inclure des
mécanismes anticipatifs efficaces en vue de
la prise en charge des effets secondaires
potentiels devant résulter de ces mesures,
notamment en ce qui concerne le pouvoir
d’achat des citoyens, a-t-il insisté.
Les réformes et les stratégies de
développement à moyen terme (avant fin
2024) portent sur la mise en œuvre et le
parachèvement des opérations de transition
nécessaire. Djerad a affirmé que le plan en
question devra préserver le caractère social
de l’Etat et le pouvoir d’achat des citoyens
notamment les catégories les plus
vulnérables. Rappelant que le Président
Tebboune avait tracé les contours du Plan de
relance économique et défini son cadre basé
sur «l’égalité des chances pour tous», le
Premier ministre a souligné que ledit plan
est axé sur «le renforcement de la primauté
de la loi, l’égalité des chances, la
participation dans l’élaboration des
politiques, la réalisation de la viabilité
financière, le renforcement des entreprises et
l’augmentation du niveau de
l’enseignement». Le nouveau Plan s’articule

autour du renforcement du rôle du secteur
privé et de la société civile pour contribuer
au processus de développement, sur la base
de l’engagement vis-à-vis des valeurs du
travail et de dévouement. Le plan est basé
également sur la substitution des produits
fabriqués localement à ceux industrialisés,
afin de mettre un terme à l’épuisement des
réserves de change, le développement du
tissu des entreprises nationales en accordant
un intérêt particulier aux PME, notamment
les micro-entreprises et les start-up et la
valorisation des capacités humaines
créatives et innovatrices y compris celles
résidant à l’étranger. Le Plan prévoit,
également, la révision de la règle 51/49 et
l’annulation du Droit de préemption en le
remplaçant par la dérogation préalable du
gouvernement. Le Premier ministre a
souligné la nécessité d’accélérer la mise en
œuvre de l’opération de la transition
énergétique et environnementale, en œuvrant
à la promotion de l’industrie de
transformation des produits énergétiques. 
Au volet fiscal, le gouvernement a mis la
lumière sur les différentes réformes à
réaliser, à l’instar de la réhabilitation du
service public, l’élargissement de la base
fiscale, la mobilisation des ressources et la
numérisation de l’administration fiscale, ce
qui permettra de lutter efficacement contre
la fraude fiscale, a ajouté le Premier
ministre. Dans le même cadre, il indiqué que
la question du foncier industriel qui
constitue l’une des plus importantes entraves
auxquelles font face les investisseurs, sera
résolue dans l’objectif de rationaliser le
déploiement régional du développement
industriel et l’exploitation du foncier
économique. Par ailleurs, un intérêt
particulier devra toujours être accordé au
développement agricole et rural et aux
industries alimentaires, outre à la
valorisation des ressources halieutiques dans
le souci de garantir la sécurité alimentaire. 
Il s’agit également de développer une
véritable industrie pharmaceutique afin de
garantir la couverture des besoins des
citoyens en matière de médicaments
efficaces de qualité. Le Premier ministre a
fait savoir qu’il sera procédé, en outre, à la
promotion et au renforcement des activités
économiques à forte valeur technologique
basées sur le savoir, au soutien aux petites
entreprises, l’encouragement des start-up
dirigées par les jeunes diplômés et la
promotion du rôle du secteur du BTP, au vu
de son rôle prépondérant dans le
renforcement du développement
économique et la résorption du chômage.
Djerad a réitéré l’engagement du
gouvernement à œuvrer à l’amélioration du
climat d’affaires et ce, à travers la
facilitation des procédures relatives à la
création d’entreprises, l’accès au foncier,
aux crédits et aux services publics de qualité
et la réforme et la modernisation du système
bancaire constituant une pierre angulaire de
la réussite de toute réforme économique,
outre la modernisation de l’administration et
la lutte contre la bureaucratie.

T. Benslimane
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Les premières doses du vaccin anglo-suédois, Oxford-
Astra Zeneca, arriveront en Algérie en février prochain,
a affirmé, hier à Alger, le Pr Ryad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, assurant que «peu de pays ont
entamé la vaccination de leurs populations». «Il existe
trois laboratoires positionnés pour l’Algérie, les vaccins
russes, chinois et en dernier l’anglo-suédois Oxford-
Astra Zeneca. La totalité de la commande n’est pas
connue, mais cela se sera au fur et mesure de l’acquisi-
tion des vaccins. Cela étant et selon les prévisions, les
premières doses du vaccin anglo-suédois devront arriver
en février prochain», a déclaré le Pr Mahyaoui, sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. S’agissant
du 1er vaccin pour lequel l’Algérie a opté, le russe
Spoutnik V, l’hôte de la radio a déclaré «espérer la
réception des 500 000 premières doses commandées par
l’Algérie, d’ici fin du mois en cours». «Si cette quantité
est insuffisante, dans un premier temps, le coup d’envoi
de la campagne de vaccination sera un soulagement pour
la population», a-t-il considéré, avant de défendre les
caractéristiques de sécurité et d’efficacité de ce vaccin,
pour l’heure commandé par 52 pays. appelant que «le
reste des doses de ce vaccin arrivera progressivement»,

le spécialiste a tenu à souligner qu’«aucun laboratoire ne
peut assurer, à lui seul, la vaccination de toute une popu-
lation», soutenant également que «peu de pays ont, à ce
jour, entamé la vaccination de leurs populations». Tout
en rappelant que l’objectif des autorités est d’«assurer
une couverture vaccinale de 70% de la population algé-
rienne pour garantir l’immunité collective», le spécialis-
te a précisé que l’Algérie aura, par conséquent, besoin
«de 40 millions de doses, sachant que chaque personne
sera vaccinée à raison de deux doses, totalement diffé-
rentes mais dont le vaccin est obligatoirement issu du
même laboratoire». Et de rappeler la réception supplé-
mentaire, ultérieurement, d’une quantité de 8 millions de
doses via le dispositif Covax, mis en place par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et prévoyant
une vaccination équitable à hauteur de 20% des popula-
tions respectives des 190 pays y figurant.  Abordant les
aspects logistique et organisationnel de la campagne de
vaccination, le Pr Mahyaoui a assuré que le pays «est en
avance sur plusieurs paramètres et qu’il met à jour ses
informations en fonction des expériences menées par
d’autres pays et des contraintes auxquelles ils sont
confrontés lors de leurs campagnes de vaccination».
Tout en rappelant que cette opération «durera au mini-

mum une année», il s’est félicité de l’entame, durant la
semaine en cours, de la formation des formateurs, insis-
tant sur l’importance de la ressource humaine pour réus-
sir la future campagne de vaccination pour laquelle, a-t-
il indiqué, il sera «prévu une plate-forme numérique
pour la prise de rendez-vous». Outre «les moyens de
conservation et d’acheminement déjà assurés», le spé-
cialiste a rappelé que «tous les secteurs impliqués ont
contribué, chacun le concernant, pour le succès de la
vaccination», réitérant le dégagement d’une enveloppe
maximale de 20 milliards DA pour cette dernière. Par
ailleurs, l’intervenant a insisté sur le fait que «l’on ne
pourra pas arrêter la pandémie uniquement avec le vac-
cin», recommandant «le maintien du respect des gestes-
barrières et autres mesures préventives», dans la mesure
où, met-il en garde, «la menace est bien réelle avec le
nouveau variant du virus et qu’il faudra apprendre avec
celui-ci». Interrogé, enfin, sur le partage annoncé du
vaccin prochainement acquis par l’Algérie avec la
Tunisie, le membre du Comité ad hoc a estimé que cette
décision relevait de l’action «diplomatique», avant de
souligner «la générosité dont fait preuve notre pays à
l’égard de ses voisins frères».

Fares M. / R. A.

Coronavirus 
Les premières doses du vaccin anglo-suédois attendues en février prochain

Le ministère de la Poste et des Télécommunications
a annoncé mardi le lancement de la 1re édition
(2021) du concours national de développement de
logiciels et applications pour les téléphones por-
tables au profit des personnes aux besoins spéci-
fiques, indique un communiqué du ministère. Selon
la même source, les candidatures pour la meilleure
innovation sont ouvertes à partir de ce mardi jus-
qu’au 29 avril prochain et portent sur les volets
annoncés sur le site du ministère www.mpt.gov.dz».
«Ce concours a pour objectif la mise à disposition
de logiciels et applications aux personnes aux
besoins spécifiques pour les aider à gérer leur quo-
tidien mais aussi de soutenir les innovations tech-
nologiques et encourager les porteurs de projets
dans le domaine des logiciels dédiés à cette catégo-

rie de la société». Les lauréats seront connus le 17
mai prochain à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des télécommunications et de la
société de l’information, a précisé la même source,
ajoutant que la participation à ce concours et l’éva-
luation des projets se feront conformément au règle-
ment du concours accessible sur le site officiel du
ministère www.mpt.gov.dz». 
Les candidats peuvent se renseigner et demander
des explications via l’e-mail «moussaba-
qua@mpt.gov.dz» ou en appelant le n° + 213 (0)
74805921. Le formulaire de participation est télé-
chargeable sur le lien : 
ar.docx-https://www.mpt.gov.dz/ar/media/5412/istimara.
Le règlement du concours est téléchargeable sur le lien:
ar.pdfhttps://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/reglement.

Personnes aux besoins spécifiques 
Un concours national de développement 

de logiciels pour les smartphones

Algérie-Etats-Unis

John Limbert remercie l’Algérie pour son rôle dans
la libération des otages américains en Iran en 1979

Le diplomate américain, John Limbert, a adressé un message de remerciements et de gratitude à l’Algérie et à son peuple, 
à l’occasion du 40e anniversaire de la libération des otages américains en Iran, dont il faisait partie, grâce à la médiation algérienne.

«J e tiens à remercier le gouverne-
ment et le peuple algériens pour
leur action humanitaire et diplo-

matique. En tant qu’ancien otage, je n’ou-
blierai jamais le rôle de nos collègues
diplomates algériens, à l’instar de l’ambas-
sadeur Rédha Malek à Washington et l’am-
bassadeur Abdelkrim Ghrib à Téhéran», a
dit le diplomate John Limbert, dans un
message vidéo intitulé «Merci l’Algérie»
et publié sur Facebook. «Je ne puis oublier
les médecins algériens à Téhéran, les équi-
pages des avions d’Air Algérie qui nous
ont transportés d’Iran et l’accueil chaleu-
reux qui nous a été réservé à 3h dans le
froid de janvier à l’aéroport Houari
Boumediène», a-t-il ajouté. Rappelant
«avoir eu la chance, 5 ans plus tard, de tra-
vailler comme 1er secrétaire à l’ambassade
américaine en Algérie», le diplomate amé-
ricain a assuré que sa famille et lui n’ou-
blieront pas «la bonté et l’hospitalité du
peuple algérien». Et d’ajouter : «Quarante
ans après cette fameuse journée, je me rap-
pelle encore la bonté et le professionnalis-
me des amis algériens.» «Jamais je n’ou-
blierai votre amitié et ce que vous avez fait
pour nous. Mes meilleurs vœux au peuple
fier de ce beau pays», a conclu John
Limbert son message vidéo. John Limbert
avait rejoint son poste de diplomate à
l’ambassade américaine en Iran 12
semaines avant d’avoir été retenu en otage,
avec 51 autres Américains, par des étu-
diants iraniens pendant 444 jours. Les

otages seront libérés le 20 janvier 1981
grâce à la médiation algérienne.

Boukadoum évoque
le rôle d’Alger, il y a 40 ans,
dans la libération des otages

américains en Iran

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a rappelé, hier, le rôle joué par
l’Algérie, il y a 40 ans, dans la libération de
52 diplomates américains séquestrés à
Téhéran. «Quarante ans se sont écoulés
depuis la signature de l’accord d’Alger qui a
permis la libération de 52 diplomates améri-
cains séquestrés à Téhéran. Ce fut le fruit de
la médiation laborieuse de notre pays, menée
par le chahid Mohamed Seddik Benyahia,
ministre des Affaires étrangères, et une équi-
pe de diplomates parmi les meilleurs enfants
de l’Algérie», a indiqué M. Boukadoum dans
un tweet. La crise des otages américains en
Iran a duré 444 jours, entre le 4 novembre
1979 et le 20 janvier 1981. Suite à des soup-
çons d’espionnage, des diplomates et des
membres du personnel civil de l’ambassade
américaine à Téhéran ont été séquestrés par
une foule en colère. Durant la matinée du 4
novembre 1979, des étudiants iraniens
s’étaient introduits dans le siège de l’ambas-
sade américaine persuadés que des activités
d’espionnage y étaient menées. Les civils ira-
niens, qui ont pris le contrôle de l’ambassa-
de, ont exhibé, par la suite, des documents

classifiés partiellement détruits et des équi-
pements que des agents américains auraient
utilisés pour envoyer des messages secrets.
En échange de la libération des personnes
séquestrées, les étudiants ont exigé des Etats-
Unis de leur livrer Mohammad Reza Pahlavi,
ancien shah d’Iran, qui y séjourne pour des
soins, et qui a été renversé par la révolution
iranienne. L’Algérie, représentée par
Mohamed Seddik Benyahia, n’a pas tardé à
intervenir pour résoudre la crise. La situation
s’était débloquée au bout de quelques mois

après l’intervention du ministre algérien. Le
19 janvier 1981 l’accord d’Alger a été signé.
En vertu de cet accord, Washington s’engage
à ne plus intervenir dans les affaires internes
de l’Iran et à mettre fin au gel des avoirs ira-
niens aux Etats-Unis. De son côté, Téhéran a
accepté de payer ses dettes envers les Etats-
Unis. Les otages américains ont été libérés le
lendemain de la signature de l’accord, le 20
janvier 1981, le jour de l’investiture du 40e

président des Etats-Unis, Ronald Reagan.
Yasmine D. / Ag.
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Le «plein accès» aux archives contemporaines,
classées «Secret Défense», est «indispensable», ont plai-
dé des associations de chercheurs, juristes et archivistes,
ainsi qu’un large panel d’historiens français, saisissant
le Conseil d’Etat de leur pays pour obtenir «l’annula-
tion» d’une nouvelle instruction interministérielle res-
trictive. Invités du blog de «Médiapart», trois associa-
tions ainsi que de nombreux historiennes et d’historiens
viennent d’alerter l’opinion publique sur une nouvelle
instruction interministérielle relative aux archives clas-
sées «Secret  Défense» réduisant l’accès aux archives,
considérant que ces documents sont les seuls à même de
«garantir un examen informé et contradictoire de notre
histoire contemporaine». «C’est aussi une condition
indispensable pour répondre à l’appel du président de la
République, Emmanuel Macron, répété à plusieurs
reprises appelant à un débat sur le passé de notre pays,
notamment colonial», ajoutent-ils, saisissant, par consé-
quent, le Conseil d’Etat pour obtenir «l’annulation» de
ladite instruction. Aux côtés des Associations des archi-
vistes français (AAF), des historiens contemporanéistes,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(AHCESR) ainsi que de l’Association Josette et Maurice
Audin, figurent parmi les signataires de la pétition.
Parmi ces historiens, sont cités Raphaëlle Branche,
Robert O. Paxton, Catherine Teitgen-Colly et Olivier
Wieviorka. Relayés par plus de 18 000 autres signatures,
ils dénoncent ainsi «une restriction inadmissible dans
l’accès aux archives contemporaines de la nation»,
considérant que ce nouveau texte réglementaire «loin de
se conformer à la loi de 2008, entrave toujours plus l’ac-
cès» à ces dernières. «Depuis plus d’un an, l’application
systématique de l’Instruction générale interministérielle
n°  1300 (IGI 1300), un texte de valeur réglementaire,
conduit à subordonner toute communication de docu-
ments antérieurs à 1970 et portant un tampon ‘secret’ à

une procédure administrative dite de ‘déclassification’.
Se trouve ainsi bloqué pendant des mois, et parfois des
années, l’accès à ces documents et entravés des travaux
portant sur certains des épisodes les plus sensibles de
notre passé récent, qu’il s’agisse des périodes de
l’Occupation, des guerres coloniales, ou de l’histoire de
la Quatrième République et des débuts de la Cinquième
République», peut-on lire dans la requête. Cette procé-
dure, est-il ajouté, est «contestable dans son principe
même, car la loi prévoit que les archives publiques dont
la communication porte atteinte au secret de la défense
nationale deviennent ‘communicables de plein droit’ à
l’expiration d’un délai de cinquante ans, sans qu’aucune
autre condition particulière ne puisse être exigée».
Estimant, de ce fait, que «tous les documents de ce type
antérieurs à 1971 devraient être librement accessibles en
2021», les auteurs de la requête ont rappelé l’introduc-
tion, le 23 septembre 2020, d’un recours devant le
Conseil d’Etat quant à «l’illégalité» de l’IGI 1300, dont
une nouvelle version est parue mi-novembre 2020.
«Loin de résoudre le problème identifié dans le recours,
elle réduit davantage encore la communication des
archives publiques antérieures à 1971 et fait peser de
sourdes menaces sur l’accès  à l’ensemble des docu-
ments classifiés Secret défense à l’avenir», déplorent les
signataires, faisant également savoir que, depuis cette
date, le président Macron, le Premier ministre, de nom-
breux parlementaires ainsi que la ministre de la Culture,
en charge des archives, ont tous été saisis de cette ques-
tion. Plus encore, «cette nouvelle version de l’IGI fixe
de manière arbitraire le périmètre du Secret-défense en
imposant la date de mars 1934 : tout document posté-
rieur à cette date portant un quelconque tampon ‘Secret’
doit faire l’objet d’une demande de déclassification
auprès des services émetteurs», font-ils encore observer,
notant que «les critères de déclassification (ou de refus

de déclassification) ne sont pas précisés, ouvrant la porte
à une gestion arbitraire de l’accès aux archives de la
Nation». «Plus grave encore, cette nouvelle version de
l’IGI produit une catégorie d’archives non communi-
cables, au mépris de la loi. En effet, faute d’une réponse
de l’administration émettrice à une demande de déclas-
sification, les archives ne peuvent être communiquées :
elles deviennent de fait non communicables. Enfin, de
manière inédite dans l’histoire des archives en France, la
nouvelle version de l’IGI1300 prévoit la possibilité que
des archives soient classifiées ‘Secret défense’ a posté-
riori sans aucune limite temporelle et justification d’au-
cune sorte, privant le Parlement de sa compétence exclu-
sive quant à la fixation des délais au terme desquels les
archives publiques deviennent librement communi-
cables.» Une autre tribune, l’éditorial de l’Humanité
accuse l’Etat français de «chercher, depuis trop long-
temps, à enfouir la vérité sur les crimes perpétrés par
l’armée française en Algérie», considérant que «le temps
a beau faire son œuvre, les plaies restent ouvertes».
Saluant la remise, ce jour, du rapport commandé par
l’Elysée à l’historien Benjamin Stora, le journal écrit :
«Prononcez Guerre d’Algérie dans le débat public,
débarquera sans tarder l’armada des nostalgériques van-
tant les bienfaits de la colonisation, aveugles au racisme
systémique qui y a puisé ses racines», avant de faire rap-
peler que «des milliers de familles algériennes ne retrou-
veront jamais les corps de leurs disparus et que toute une
génération d’appelés s’est murée dans le silence et la
honte avant que les langues ne se délient et que la véri-
té finisse par s’imposer». «C’est le sens du combat pour
Maurice Audin mené pendant plus de 60 ans dans nos
colonnes», conclut l’éditorialiste, avant de déplorer la
nouvelle IGI entravant l’accès aux documents «Secret-
défense».

N. N.

Guerre de Libération nationale

Le «plein accès» aux archives contemporaines est «indispensable»

Loi électorale
Nouvelles prérogatives et garanties pour l’ANIE

La mouture de l’avant-projet de loi organique relative au régime électoral, distribuée mardi aux partis politiques 
pour enrichissement, consacre les principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité 
de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et lui confère de nouvelles prérogatives. 

E xerçant «ses missions depuis la
convocation du corps électoral jus-
qu’à l’annonce des résultats»,

l’ANIE a pour mission, selon le document,
de superviser «l’ensemble des opérations
électorales et référendaires» et veille «à ce
que tout agent en charge des opérations
électorales et référendaires s’interdit toute
action, attitude, geste ou tout autre compor-
tement de nature à entacher la régularité, la
transparence et la crédibilité du scrutin».
Elle agit, aux termes de l’article 12, «en
coordination avec les autres institutions
publiques compétentes, à la mise en œuvre
des mesures sécuritaires en vue d’assurer le
bon déroulement des opérations électorales
et référendaires», et a pour mission égale-
ment «d’assurer à tous les citoyens les
conditions d’exercice de leur droit de vote
de manière libre, régulière et en toute trans-
parence», tel que stipule l’article 14. Les
partis politiques, les candidats et les élec-
teurs peuvent, selon l’article 13, formuler
«toute requête ou réclamation en rapport
avec les opérations électorales ou référen-
daires». S’agissant de la composition du
Conseil de l’ANIE, l’article 20 de l’avant-
projet stipule qu’il se compose «de vingt
membres désignés par le président de la
République parmi les personnalités indé-
pendantes, dont un  issu de la communauté
algérienne établie à l’étranger pour un
mandat de 6 ans non renouvelable». Dès
son installation, le Conseil «élabore son
règlement intérieur qu’il publie au bulletin
officiel de l’Autorité indépendante», énon-
ce l’article 21. Le Conseil a pour attribu-
tions, selon l’article 25, de «recevoir les
dossiers de candidature d’élection du prési-
dent de la République, d’élection des repré-
sentants de l’Assemblée populaire nationa-
le et des membres du Conseil de la nation»,
«annoncer les résultats des élections» et
adopter le rapport établi par la commission
de contrôle des financements des cam-
pagnes électorales...» Le président de
l’ANIE est élu, aux termes de l’article 26,

«parmi les membres du Conseil à la majo-
rité des voix lors de sa première réunion.
En cas d’égalité des voix, la présidence
revient au candidat le plus âgé». Une fois
élu, le président de l’Autorité «est nommé
pour un mandat de 6 ans non renouvelable
par le président de la République». Au titre
de l’article 28, le président de l’Autorité
«préside le Conseil et exécute ses délibéra-
tions, représente l’Autorité devant la justi-
ce pour tous les actes de la vie civile et
administrative», de même qu’il nomme les
membres des délégations locales et les
membres des délégations auprès des repré-
sentations diplomatiques et consulaires à
l’étranger. Les résultats définitifs des élec-
tions des Assemblées populaires commu-
nales et de wilayas sont proclamés, en
vertu de l’article 184, «par l’Autorité indé-
pendante, 48 heures après l’expiration des
délais de recours devant les commissions
électorales de wilaya prévues à l’article
267 de la présente loi organique». En cas
de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent, «les résultats
définitifs sont proclamés par l’Autorité
indépendante dans un délais maximum de
48 heures après notification de la décision
rendue».

Dans ce cas, les décisions 
de l’ANIE «ne sont susceptibles

d’aucune voie de recours»
Le président de l’ANIE est appelé, confor-
mément à l’article 29, à prendre «toutes les
mesures en vue d’assurer le déroulement
normal des opérations électorales et réfé-
rendaires, leur crédibilité, la transparence
et la probité de ses résultats, et la confor-
mité de celles-ci avec les textes législatifs
et réglementations en vigueur». Afin de
faciliter les démarches des délégations
locales, la mouture du projet de loi orga-
nique stipule, dans l’article 37, que «les
communes et les wilayas mettent à la dis-
position de l’Autorité indépendante le per-

sonnel nécessaire à la préparation, l’organi-
sation et le déroulement des opérations
électorales et référendaires, et agissent sous
son entière autorité». En vue de garantir
leur neutralité et leur protection, les
membres de l’ANIE ne doivent pas faire
l’objet «de condamnation pour fraude élec-
torale» (article 39) et sont soumis, en vertu
de l’article 40, «à l’obligation de réserve et
de neutralité. Ils exercent leur mission en
toute indépendance et bénéficient dans ce
cadre de la protection de l’Etat. Ils s’inter-
disent, pendant la durée de leur mandat,
d’user de leur statut pour des motifs autres
que ceux liés à l’exercice de leurs fonc-
tions.» Dans le souci de conférer de la
transparence au processus électoral, l’ar-
ticle 46 de l’avant-projet énonce que
l’ANIE «peut procéder à la réquisition de
la force publique pour l’exécution de ses
décisions», mais «en cas de constatation
d’infractions enregistrées dans le domaine
de l’audiovisuel», selon l’article 47,
l’Autorité «saisit l’ARAV afin de prendre

les mesures nécessaires conformément à la
législation en vigueur». À l’occasion de
chaque élection, l’ANIE «est tenue» de
mettre la liste électorale à la disposition
«des représentants dûment habilités des
partis politiques participant aux élections et
des candidats indépendants...» et devra
«remettre une copie de ces listes électo-
rales à la Cour constitutionnelle».
Composé de 313 articles et décliné en 9
titres, l’avant-projet de loi organique, por-
tant régime électoral, vise «la définition
des principes fondamentaux et règles régis-
sant le régime électoral, la concrétisation
des principes constitutionnels d’indépen-
dance et de neutralité de l’ANIE». Il
évoque également «la consécration de la
démocratie, l’alternance au pouvoir et la
moralisation de la vie politique, la garantie
de la participation des citoyens et de la
société civile à la vie politique et la garan-
tie de libre choix, loin de toute influence
matérielle».

T. M.
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Un plan de numérisation du secteur du Commerce sera concrétisé
cette année pour atteindre l’objectif de «zéro papier» dans les tran-
sactions administratives d’ici à 2022, a indiqué le directeur général
des systèmes d’information au ministère du Commerce, Belaïfa
Fouad. Il a précisé que le plan facilitera l’accès aux banques de don-
nées économiques pour un meilleur suivi des activités des différents
secteurs, ce qui permettra à la ressource humaine administrative de
s’acquitter de ses missions plus aisément. Il permettra aussi aux
décideurs de prendre les bonnes décisions en temps et en heure.
Pour ce faire, le secteur compte étendre le réseau Intranet à travers
48 wilayas pour couvrir neuf directions régionales et 261 inspec-
tions régionales et frontalières et relier par fibre optique toutes les
directions relevant de l’administration centrale. Le ministère
devrait, à cet effet, faire l’acquisition d’un nouveau Data center
offrant plusieurs applications professionnelles d’utilité pour les ser-
vices sous sa tutelle. Le secteur a, dans ce cadre, été relié aux minis-
tères de l’Intérieur, des Finances (Douanes) et de l’Industrie afin de
permettre un échange d’informations sur les opérations commer-
ciales réalisées à travers le territoire national, ainsi que sur les biens
et marchandises (détail et gros), les entreprises et les échantillons.
Selon Fouad Belaïfa, la direction des systèmes d’information super-
vise, entre autres, le contrôle quotidien des prix de vente en gros et
en détail de 51 produits, via une application recueillant les informa-

tions et les données provenant des différentes directions du
Commerce au niveau national. Consultable par le ministre et les
directeurs généraux, l’application permet au secteur d’intervenir au
moment opportun pour contrôler les prix dans le cadre de la régula-
tion des produits. Plusieurs applications seront lancées pour faciliter
le dépôt des dossiers administratifs dont un système informatique
relatif au Fonds spécial pour la promotion de l’exportation (FSPE).
Une autre application est en cours de création relative au dispositif
de remboursement des frais de transport vers le sud permettant ainsi
aux opérateurs l’envoi de leurs factures au ministère et le calcul
exact du montant du remboursement, grâce aux informations rela-
tives aux distances parcourues figurant sur les bons de sortie et avis
d’arrivée, afin d’assurer la traçabilité des produits jusqu’aux
consommateurs. La direction des systèmes d’information, ajoute
Fouad Belaïfa, a créé un espace d’échange électronique permettant
aux services extérieurs du secteur de créer une copie du dossier
avant son envoi à l’administration centrale et aux services concer-
nés, réduisant ainsi le recours au papier de 50%. Au plan financier,
la direction a mis au point une nouvelle application pour la gestion
du budget, laquelle définit les besoins, les valeurs consommée et
restante du budget, et la qualité des équipements acquis conférant
davantage de transparence à la gestion du budget et aux dépenses.

R. E.

Numérisation du secteur du Commerce
Atteindre le zéro papier d’ici à 2022 

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels Hoyam
Benfriha a annoncé, mardi à Tissemsilt, que
durant l’année en cours, que 1500 travailleurs
seront intégrés dans le cadre de contrats d’in-
sertion professionnelle dans les établisse-
ments de formation au niveau national.
Animant un point de presse en marge de sa
visite d’inspection dans la wilaya, la ministre
a souligné que 1500 postes ont été recensés
dans le cadre de contrats d’insertion profes-
sionnelle au niveau des établissements de for-
mation à travers le pays cette année. Hoyam
Benfriha a révélé qu’au cours de l’année
écoulée, 951 jeunes titulaires de contrats d’in-
sertion professionnelle ont été intégrés au
niveau des établissements de formation où ils
exercent. Concernant la préoccupation des
enseignants d’ingénierie exerçant dans les
établissements de formation au niveau natio-
nal qui n’ont pas bénéficié de promotions
depuis 25 ans, la ministre a affirmé qu’une
commission étudie cette question avec le

ministère des Finances et de la Direction
générale de la Fonction publique et devra
achever bientôt son travail devant résoudre ce
dossier dans les brefs délais. La ministre a
indiqué, par ailleurs, que le projet du bacca-
lauréat professionnel ne peut pas être concré-
tisé à l’heure actuelle devant l’indisponibilité
des conditions pédagogiques et objectives
performantes dans le domaine de la formation
des formateurs et de fourniture des équipe-
ments pédagogiques nécessaires. Elle a fait
savoir que son département ministériel a
lancé la concrétisation d’une stratégie pour
les zones d’ombre portant sur l’ouverture de
classes au niveau des établissements scolaires
et des maisons de jeunes destinées à la forma-
tion dans les spécialités dont ont besoin les
jeunes de ces zones, outre celles de classes
pour les femmes aux foyer résidant dans ces
zones, en plus de la mobilisation du transport
pour les jeunes désirant s’inscrire aux CFPA
loin de leurs lieux de résidence. La ministre a
annoncé, en inaugurant un centre de forma-

tion professionnelle dans la commune de
Bordj Emir Abdelkader, que son ministère
ouvrira une plate-forme numérique afin
d’évaluer l’activité des établissements de for-
mation dans le pays, qui reposera sur de nom-
breux critères, dont la connaissance de l’effi-
cacité des accords conclus entre les établisse-
ments de formation et les entreprises écono-
miques. La visite de travail et d’inspection de
la ministre a été marquée par  l’inauguration
de l’Institut national spécialisé de formation
professionnelle dans la ville de Khemisti, où
elle a assisté à des expositions dont celles des
dispositifs de soutien à l’emploi, des produits
d’établissements de formation et d’œuvres de
femmes au foyer de la wilaya. Dans la com-
mune de Lardjem, Benfriha a visité le CFPA
«Chahid Abdelkader Sahouane» où elle a
honoré plusieurs enseignants et stagiaires
bénévoles qui ont contribué à la confection
des masques et de combinaisons de préven-
tion contre le Covid-19.

Mancer T. / Ag

Insertion professionnelle

1500 détenteurs de contrats 
dans des établissements de formation en 2021

Zone d’ombres
Pour des solutions
innovantes en faveur
d’un raccordement
rapide et efficace 
à l’énergie

Le ministère de l’Energie a
affirmé l’impératif d’encourager
le recours aux nouveaux
mécanismes et aux solutions
innovantes en matière de
raccordement à l’énergie en vue
de prendre en charge de manière
rapide et efficace les zones
d’ombre. «Dans le cadre des
solutions innovantes adoptées
par le secteur visant à prendre
en charge de manière rapide et
efficace les zones d’ombre,
l’entreprise Naftal a réalisé des
îlots propanés destinés
principalement aux populations
des régions isolées», lit-on sur la
page Facebook du ministère de
l’Energie. «Cette opération qui
s’inscrit dans le cadre de la prise
en charge des zones d’ombre a
concerné les wilayas d’Oran,
Tlemcen, Oum El Bouaghi,
Tébessa, Tiaret, Chlef, Saïda,
Mascara et Djelfa». Le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar
avait insisté lors d’une réunion
d’évaluation du secteur tenue
lundi dernier sur «la
détermination du secteur à faire
réussir la prise en charge des
zones d’ombre de manière
rapide et efficace et permanant,
procédant à l’activation et
l’encouragement de tous les
nouveaux mécanismes innovants
en matière de raccordement et
approvisionnement». Dans le
cadre du raccordement prévu
dans le programme ciblant les
zones d’ombre, le ministère a
fait état de 822 projets qui ont
été réalisés pour l’électricité
(soit un taux de 19%) sur un
objectif de 4381 projets et 482
projets réalisés dans le domaine
du gaz sur 1882 projets prévus
(25%).

ENR
L’Algérie possède un fort potentiel en ressources

énergétiques d’origine géothermale
L’Algérie possède un fort potentiel en ressources énergétiques d’origine géothermale, a indiqué le Commissariat

aux Energies renouvelables et à l’Efficacité énergétique (CEREFE) dans une publication.

«L’ Algérie, avec plus de 240
sources thermales, possède un
fort potentiel en ressources

énergétiques d’origine géothermale. Une
représentation cartographique des ressources
géothermiques disponibles sur le territoire
national permet de visualiser et d’évaluer le
potentiel exploitable de cette ressource», a
précisé  le CEREFE dans une publication sur
sa page facebook, se référant aux données de
l’Atlas algérien des ressources des énergies
renouvelables (ENR). Cet atlas du Centre de
Recherche dans le domaine des ENR (CDER)
présente des cartes d’inventaire et de tempé-
rature des principales ressources géother-
males de l’Algérie, et fournit aussi des cartes
du gradient géothermique, de la conductivité
thermique et du flux de chaleur, ajoute la
même source. «Les cartes présentées dans cet
atlas permettent de disposer d’un outil d’éva-
luation et d’aide à la prise de décision pour
l’exploitation des gisements géothermiques
disponibles en Algérie», soutient le CEREFE.
Le Commissariat note également que l’inven-
taire des ressources géothermales nationales
est le résultat d’un travail initié par le CDER

dès 1985, qui se base sur des données récentes
concernant les sources, stations, forages et fog-
garas thermaux et sur les nouveaux outils de
géolocalisation.» Les principales ressources
géothermales sont classées en fonction de la
température. La plus renommée de ces res-
sources est la source thermale de Hammam
Debagh (Ex-Hammam Meskhoutine). Elle est
classée parmi les sources thermales les plus
chaudes au monde, sa température d’eau à
l’émergence est de 98° C», avance la même
source. Le Commissariat explique que «la
géothermie peut être exploitée pour la pro-
duction de l’électricité, le chauffage des
locaux (hôtels, bungalows),  des stations géo-
thermales ainsi que le chauffage des serres
agricoles». Il a , dans ce cadre, indiqué qu’un
«projet piloté a été réalisé par la l’Office
national de l’irrigation et du drainage (ONID)
du ministère des Ressources en eau qui
consistait à exploiter la géothermie à partir de
l’énergie de l’eau chaude (60°C) fournie par
des forages de la nappe albienne au niveau du
complexe agro-industriel de Touggourt
(wilaya de Ouargla) pour le chauffage des
serres agricoles». Ali B. / Ag.
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La nouvelle approche de l’Agence nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (ANADE) permet d’envisager une économie
bâtie sur les micro-entreprises en mesure de contribuer à la relance
économique», a indiqué le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat. Animant une conférence
de presse au niveau de la direction générale de l’ANADE, le ministre
a estimé que «cette nouvelle approche est «purement économique et
non pas sociale» comme cela a été le cas auparavant. Le ministre a
déploré que 70,30% des entreprises ayant bénéficié du dispositif
ANADE avec un apport personnel de 1 à 2% se retrouvent en difficul-
té, expliquant que «les avantages accordés à ces entreprises sont deve-
nus un obstacle amenant à les casser». Ainsi, M. Diafat a défendu le
nouveau taux d’apport personnel fixé à 15% dans les régions nord du
pays, considérant que c’est un moyen de «présélection» qui contribue
à «jauger» le sérieux des entrepreneurs et leur engagement. Il a mis, en
outre, l’accent sur le fait que cet apport peut ne pas être, comme aupa-
ravant, numéraire (argent) mais plutôt en nature, précisant que le pro-
moteur pourra demander à un commissaire priseur d’estimer la valeur
de ses biens (un local, un véhicule utilitaire, un bus ou encore des
machines) qui représentera une partie de son apport. Autre nouveauté
relevée par M. Diafat, la possibilité de l’ANADE d’aller au-delà du
seuil d’investissement plafonné à 10 millions de dinars lorsqu’il s’agit
d’un groupement d’entreprises qui présente un projet porteur. Pour sa
part, le taux de l’apport personnel dans le financement mixte est passé

de 70 à 50%, a détaillé le ministre qui a assuré que l’ANADE a «anti-
cipé» concernant le financement islamique en incluant ce mode de
financement dans les décrets exécutifs, soulignant qu’il ne reste plus
que les banques lancent ces produits. Toutes ces nouvelles dispositions
seront effectives à partir de la semaine prochaine et toutes les agences
locales de l’agence ont été informées, a affirmé le responsable du
département des micro-entreprises.

22 576 entreprises ont été remboursées

Abordant le sujet de régularisation de la situation des entreprises en
difficulté, M. Diafat a été clair en affirmant qu’«il n’y a aura pas d’ef-
facement global des dettes des entreprises en difficulté», citant cer-
taines catégories qui pourront bénéficier d’un effacement de leur dette,
notamment en cas du décès de l’entrepreneur ou lorsqu’il souffre d’un
handicap physique qui l’empêche de poursuivre son activité. Ajoutant
que les entreprises, qui ont gardé leur équipement, pourront bénéficier
d’un crédit d’exploitation d’un montant d’un million de dinars, sans
intérêt, qui leur permettra de relancer leurs activités. Pour ce qui est des
dossiers de remboursement par le Fonds de garantie des risques de cré-
dits, le ministre a annoncé que 22 576 dossiers ont été finalisés et les
bénéficiaires remboursés, alors que 49 713 dossiers sont encore en
cours de traitement.

M. T.

ANADE
Une nouvelle approche favorisant une économie

bâtie sur les micro-entreprises

La CNEP-Banque a procédé à la mise en place d’une fenêtre dédiée à
la finance islamique au niveau de ses agences dans sept nouvelles
wilayas. «Poursuivant sa politique de proximité avec ses clients, la
CNEP-Banque a le plaisir d’informer sa clientèle des wilayas de
Djelfa, Khenchela, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Jijel, Tissemsilt et El
Oued, qu’il a été procédé, le 18 janvier, à la mise en place, au niveau
des agences de ces localité, d’une fenêtre dédiée à la finance isla-
mique.» La CNEP-Banque a ainsi invité les clients concernés à se rap-
procher de leurs agences afin d’y découvrir les produits développés
par la banque, tels que Ijara Tamlikia et les comptes chèque et courant.
Pour rappel, le 13 janvier, des fenêtres dédiées à la finance islamique

ont été ouvertes par la Banque dans les wilayas de Saïda, Tipasa
(Koléa), Tizi-Ouzou (Abane Ramdane), Skikda, Laghouat, Batna,
Ghardaïa, Mila, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Boumerdès, Blida
(Boufarik) et Alger (Rouiba). De plus, la CNEP-Banque, qui ambi-
tionne de doter l’ensemble de ses agences d’un guichet dédié à la
finance islamique, avait, dès la fin décembre 2020, procédé à la mise
en place de fenêtres finance islamique dans les wilayas de Bouira,
Msila, Aïn Témouchent, Constantine, Oum El Bouaghi, Biskra, Alger
(Saïd Hamdine), Béjaïa et d’une agence entièrement dédiée à la finan-
ce islamique, à Staouéli (Alger-Ouest).

N. I.

CNEP-Banque 
Lancement de la finance islamique

dans sept nouvelles wilayas

Micro-entreprises
Nassim Diafat
s’entretient avec 
Eric Overvest sur 

le renforcement de la
coopération conjointe

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, a reçu le coordonnateur
résident des Nations unies en Algérie, Eric
Overvest, avec lequel il a passé en revue la
coopération entre les institutions de l’ONU
et du secteur des micro-entreprises. Lors de
cette rencontre tenue au siège du ministère
délégué, M. Diafat a mis l’accent sur la
nouvelle «approche adoptée au sujet des
jeunes entrepreneurs et des propriétaires
des micro-entreprises afin de les
accompagner dans leurs activités
économiques et d’aplanir toutes les
difficultés auxquelles ils sont confrontés».
Le ministre délégué a affirmé que son
département ministériel «tend à
accompagner ces entreprises pour s’ouvrir à
un climat d’affaires international à travers
la mise en place de programme d’action
avec les différents partenaires
internationaux dont l’ONU». De son côté,
le diplomate onusien a mis en avant
l’«attachement de toutes les agences et les
institutions de l’ONU à la concrétisation de
ce partenariat pour accompagner le secteur
des micro-entreprises et répondre à ses
besoins relatifs à l’accompagnement, à la
formation et à l’échange d’expertises dans
les différents domaines». Par ailleurs, les
deux parties ont convenu de tenir des
séances de travail à partir de la semaine
prochaine entre les représentants du
ministère délégué chargé des Micro-
entreprises et ceux des Nations unies dans
le but d’arrêter un programme d’action
commun profitant aux micro-entreprises
dans notre pays.

Energie solaire

Vers la production de 1000 MW à travers
toutes les wilayas à partir de début 2022

L’Algérie produira, dès le début de 2022, près de 1000 MégaWatts (MW) d’énergie solaire en vue de réduire la dépendance aux sources de l’énergie fossile,
annonce Chamseddine Chitour,  ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, qui a affirmé que le «lancement

des appels d’offres relatif à ce projet aura lieu juin prochain, sachant que les équipements techniques nécessaires seront
mis en place début octobre prochain pour que les stations de production soient opérationnelles début 2022.

A ce propos, il a rappelé les principaux
objectifs du programme de transition
énergétique à l’horizon 2030 pour

atteindre un taux de 10% d’économie d’énergie
vers la fin 2021. Par ailleurs, le premier respon-
sable du secteur a affirmé que moins de 20% de
l’énergie sont destinés aux secteurs industriel et
agricole qui sont créateurs de richesse, appelant à
l’augmentation de ce taux, à l’image des pays
développés qui réservent 50% de leur énergie à
ces deux secteurs vitaux.

Chitour appelle 
à la rationalisation 

de l’utilisation de l’énergie

Il a appelé, dans ce sillage, à la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie, en évitant le gas-
pillage, rappelant que les citoyens consom-
ment, à titre hebdomadaire, 800 millions m3 de
gaz naturel, soit 1 million de tonnes de pétrole.
Et d’ajouter que l’économie de l’énergie est la
responsabilité de tous, d’autant que l’utilisation
rationnelle de cette ressource permettra d’éco-
nomiser 200 millions USD/semaine. Evoquant
l’utilisation de l’électricité, le même respon-
sable a déclaré : «Si la consommation se main-
tient à ce rythme, un grand déficit sera enregis-
tré à l’horizon 2030.» Soulignant le rôle majeur
que peuvent avoir les micro-entreprises dans la
transition énergétique, à travers des solutions
innovantes permettant d’économiser l’énergie
et d’utiliser les énergies renouvelables (solaire,

éolienne et hydraulique), le ministre a relevé
que la transition énergétique ne saurait se réali-
ser sans le recours aux nouvelles technologies,
annonçant à cet effet la création de l’Institut
national de transition énergétique qui sera opé-
rationnel septembre prochain.

Réalisation prochaine 
d’une mosquée verte 

à Sidi Abdellah (Alger)

En matière d’encouragement des constructions
vertes (green builduing), M. Chitour a fait part
de la réalisation prochaine, au niveau de la nou-
velle ville Sidi Abdellah, «d’une mosquée
verte», fonctionnant à l’énergie renouvelable,
précisant qu’un concours sera organisé pour
choisir l’architecte chargé de sa réalisation.
Dans le même sens, il a cité l’amorce d’une
industrie de fabrication de chauffe-eau solaire
(homologué) au niveau de micro-entreprises.
Dans le domaine du transport, le ministre a
annoncé que les bus de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa)
seront convertis du diesel au Dual-fuel (diesel-
GPLc) dès la fin de ce mois. S’agissant de
l’élaboration du «livre blanc» sur les effets des
émissions de carbone, M. Chitour a fait savoir
que l’Algérie avait élaboré ce livre pour mettre
en relief les dangers de ce phénomène à l’origi-
ne du réchauffement climatique et d’autres
phénomènes climatiques graves.

Moussa O. /  Ag.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a souligné, mardi à Aïn Defla,
l’importance de l’élargissement de la culture du colza à
l’échelle nationale, faisant part d’un programme visant à
mettre fin aux importations des huiles et des tourteaux à
l’horizon 2024. «Au regard de ses propriétés et de la
valeur ajoutée qu’il est susceptible d’apporter au secteur
de l’Agriculture, il est absolument nécessaire d’élargir la
culture du colza à l’échelle nationale, une stratégie fai-
sant partie du programme mis en place pour mettre fin
aux importations des huiles à l’horizon 2024», a précisé
le ministre qui inspectait en fin d’après-midi une ferme
pilote versée dans ce segment à Djendel (43 km au sud-
est du chef-lieu de Aïn Defla) dans le cadre de sa visite
dans la wilaya. Outre le fait qu’elle permet de diminuer
les importations de l’huile de l’étranger, cette culture

consolide les aliments pour bétail, a-t-il soutenu, mettant
en évidence ces incidences positives sur le sol grâce aux
matières organiques qu’elle dégage. Notant que la géné-
ralisation de la culture du colza se fera de manière gra-
duelle et rationnelle, prenant en compte les connais-
sances scientifiques afin de lui assurer une totale réussi-
te, il a fait part de la détermination de son département à
encourager les filières ayant un impact sur l’économie
nationale. «Notre département est déterminé à encoura-
ger les filières ayant un impact sur l’économie nationale,
tout en ne perdant pas de vue que l’ère que nous vivons
est celle de la science, de la technologie, de l’agriculture
intelligente et de l’investissement structuré», a-t-il obser-
vé. Auparavant, le ministre a donné le coup d’envoi de la
campagne d’ensemencement des légumineuses à partir
d’une exploitation privée située à Boumedfaâ (56 km à

l’est du chef-lieu de wilaya). À cette occasion, il a rele-
vé l’importance de la culture des légumineuses en
matière de satisfactions des besoins et de réduction des
importations y afférentes, soutenant que cet état de fait
contribue à renforcer la sécurité alimentaire du pays.
Au niveau du siège de la wilaya, le ministre a procédé
à l’attribution des décisions de dédommagement au
profit des agricultures dont les cultures ont été affectés
par les incendies de l’été dernier, ainsi que celles inhé-
rentes aux autorisations de forages accordées à des
investisseurs de la wilaya. Il a par la suite tenu une ren-
contre avec les cadres et les professionnels du secteur à
l’échelle locale, débattant longuement des voies et
moyens à même d’augmenter la production agricole sur
les plans qualitatif et quantitatif.

A. A.

Aïn Defla
Le ministre de l’Agriculture souligne l’importance

de l’élargissement de la culture du colza à l’échelle nationale

Un ensemble de mesures «urgentes» a été
décidé par les autorités de Tipasa afin de
faire face à la crise de pénurie d’eau
potable, enregistrée au niveau d’un
nombre de communes de la wilaya, a-t-on
appris, hier, auprès du directeur des res-
sources en eau (DRE), Ali Benbadi.
Benbadi a indiqué que, lors d’un conseil
de wilaya tenu dernièrement, des mesures
urgentes qui seront engagées sur le moyen
et long termes, ont été prises afin de faire
face à la pénurie d’eau potable, due «à
une baisse record du taux de remplissage
du barrage de Boukerdane, l’une des
sources principales d’alimentation de la
wilaya en eau potable». Il s’agit, a-t-il
ajouté, du lancement de projets, dans le
cadre d’un programme d’urgence portant
sur la réhabilitation du réseau d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) de la wilaya,
dans le but de «lutter contre les fuites
d’eau et les raccordements illicites et de
garantir une gestion rationnelle de cette

denrée vitale, tout en obligeant la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAL) à fixer un programme pour la dis-
tribution de l’eau, a-t-il souligné. L’autre
décision prise lors de ce conseil de wilaya
porte, selon la même source, sur l’accélé-
ration de la réalisation de 17 forages,
d’une capacité de 20 000 m3 à travers 27
communes, dans le cadre de la diversifi-
cation des sources d’alimentation en eau.
«Le taux d’avancement des travaux de ce
programme est de près de 60%», est-il
signalé. Par ailleurs, Ali Benbadi a indi-
qué que la réception du projet de la station
de dessalement d’eau de mer de Bou
Ismaïl est prévue pour juillet prochain.
«Ce projet, d’une capacité de production
de 10 000 m3 devrait contribuer de maniè-
re sensible, à l’éradication du problème de
pénurie d’eau dans la partie-Est de la
wilaya», a estimé le même responsable.
Concernant la partie Ouest de Tipasa, une
opération d’aménagement et de captage

de 15 sources, d’une capacité de produc-
tion estimée à près de 3000 m3, sera lan-
cée par la wilaya, a-t-il ajouté. Sur le long
terme, le projet du barrage «Kef Eddir»
sur les hauteurs de Damous (à l’extrême
ouest) représente, selon Benbadi, «la
solution idéale et définitive» pour le pro-
blème de distribution d’eau dans la
wilaya, en garantissant un système d’ali-
mentation en H24, tout en destinant un
volume considérable d’eau à l’irrigation
agricole, a-t-il expliqué. Il a, à ce titre,
annoncé l’«entame prochaine des travaux
de transfert des eaux du barrage, dont le
taux de remplissage est estimé à 85%» en
relevant que «les procédures du marché
qui fixe un délai de réalisation de 36 mois
et qui a été confié à l’entreprise Cosider
ont été achevées», est-il signalé de même
source. Parallèlement à ce projet du barra-
ge «Kef Eddir», il sera, procédé, selon le
même responsable, au lancement du pro-
jet de la station de dessalement d’eau de

mer de Douaouda, destinée à alimenter les
wilayas d’Alger et de Blida, au moment
ou le projet d’exploitation des eaux de la
station de dessalement d’eau de mer de
Fouka permettra de renforcer la wilaya de
Tipasa avec un volume de 120 000 m3

d’eau. À noter que la wilaya de Tipasa fait
face à une pénurie d’eau, due à une «bais-
se record» du niveau de remplissage du
barrage Boukerdane, est estimé à 4 mil-
lions de m3, en raison d’une faible pluvio-
sité. Un volume de 1,5 à 2 millions de m3

d’eau était destinée à l’irrigation agricole,
a-t-on fait savoir. Le recul des réserves
d’eau pose un «dilemme» aux autorités
locales pour assurer l’alimentation des
citoyens en eau, d’autant plus que le bar-
rage Boukerdane qui emmagasine, en
situation normale, environ 25 millions de
m3, est l’une des sources principales
sources d’alimentation de la wilaya en
eau potable.

Mounir A. / Ag.

Tipasa 
Des mesures «urgentes» pour régler la crise 

de pénurie d’eau potable

Blida

Envoie de 60 tonnes d’aides au profit
des zones d’ombre des wilayas du Sud

Une caravane de solidarité initiée par l’Association «Kafil El Yatime», transportant 60 tonnes d’aides au profit des veuves 
et orphelins des zones d’ombre de certaines wilayas du sud du pays, a pris le départ, mardi à partir de Blida. 

D ans une déclaration en marge
du lancement de cette carava-
ne placée sous le slogan

«Solidarité sans frontières à partir de
la ville des roses», le président de
cette association, Ali Chaouati, a
indiqué que «cette caravane de soli-
darité est constituée de sept camions
semi-remorques chargés de 60
tonnes d’aides, en tous genres, au
profit de nos sœurs veuves et frères
orphelins des zones d’ombre du sud
du pays», a-t-il dit. Il a souligné que
l’association qu’il préside a initié
cette opération de solidarité afin de
«consacrer les valeurs de solidarité
entre les Algériens et de constituer
un modèle à suivre par les citoyens et
d’autres associations». 
Concernant le choix du sud du pays
comme destination de cette aide, Ali
Chaouati l’a expliqué qu’«il est dicté
par le manque d’initiatives associa-
tives similaires orientées à ces zones
où les habitants ont grand besoin de
ce type d’aide, notamment en saison

hivernale», a-t-il estimé. Cette 4e édi-
tion de la campagne «Cœurs
chauds», dont la préparation a duré
plus d’un mois, a été concrétisée
grâce à des dons de bienfaiteurs de
Blida et d’autres wilayas, ce qui a
permis de dépasser» largement» les
objectifs fixées», a-t-on ajouté de
même source. «Grâce à ces dons,
l’association, qui avait programmé
d’apporter son aide à 1200 familles,
va pouvoir aider environ 2500
familles», s’est félicité Ali Chaouati.
«Ces aides sont notamment compo-
sées de denrées alimentaires, literie,
appareils électroménagers, matériel
médical (dont des lunettes et des fau-
teuils roulants et des masques de pro-
tection médicale), outre des vête-
ments, des chaussures, des livres et
des jouets», a-t-il fait savoir. Cette
caravane de solidarité se rendra dans
les wilayas de Djelfa, El Bayadh,
Timimoun, Adrar, Béchar, Ouargla,
Tindouf, Souk Ahras, et Oum El
Bouaghi, entre autres.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération
militaire algéro-française pour l’année 2020, le Batiment  base de
plongeurs démineurs (BBPD) «acheron» relevant de la Marine
nationale française a accosté, mardi le 19 janvier 2021, au port de
Djen Djen (Jijel) au niveau de la façade maritime Est où il fera
une escale de quatre jours». À cette occasion, «le commandant
du Bâtiment a effectué une visite de courtoisie au général, com-
mandant de la Façade maritime par intérim où les deux parties
ont tenu une séance de travail sur le programme d’instruction
tracé». «Cette escale qui s’inscrit dans le cadre du renforcement

des relations d’amitié et d’échange d’expériences entre les
armées des deux pays sera marquée par l’exécution de l’activi-
té de coopération opérationnelle +Raïs Hamidou-20+ qui com-
prendra des exercices de plongée militaire, de lutte contre les
mines sous-marines et de traitement des accidents de plongée,
ce qui permettra de renforcer les capacités de nos Forces
navales en matière de sécurisation de navigation des bateaux et
de protection des bateaux commerciaux contre les dangers des
mines en temps de crises».

Islam Chiheb 

Jijel 

Amarrage d’un bâtiment français au port de Djen Djen 

Une cinquantaine de structures de santé
seront affectées dans la wilaya de
Constantine à la vaccination contre la pan-
démie  du Covid-19. Les catégories ciblées
par la vaccination contre le Covid-19 seront
prises en charge au niveau des polycliniques
relevant du secteur de la Santé de la wilaya
de Constantine, précisant que «le personnel
médical et paramédical sera, par contre,
vacciné dans les hôpitaux sur leur lieu de
travail». Une équipe médicale itinérante se
rendra dans les zones d’ombre de la wilaya
pour vacciner les habitants de ces régions

dont le nombre, est assez réduit. Selon le
DSP, le dispositif relatif à l’opération de
vaccination contre la Covid-19 à
Constantine a été «ficelé», ajoutant que, les
services de la santé sont prêts sur le plan
logistique n’attendant plus que la réception
des doses de vaccin et la date officielle de
lancement de la vaccination. S’agissant du
respect de la chaine de froid, de la conser-
vation du vaccin et des modalités inhérentes
à la vaccination, une équipe médicale sera
formée par visioconférence conformément à
une décision du ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière.
Pour rappel, les catégories concernées par le
vaccin contre la Covid-19 en Algérie sont le
personnel du secteur de la Santé et les per-
sonnes exerçant dans des secteurs straté-
giques, les personnes âgées de plus de 65
ans et les patients atteints de pathologies
chroniques. Les femmes enceintes, les per-
sonnes présentant une allergie aux compo-
sants du vaccin ainsi que les enfants ne sont
toutefois pas concernés par l’opération de
vaccination. 

M. E. Hadi 

Constantine
Une cinquantaine de structures de santé affectées 

à la vaccination contre la pandémie du Covid-19

Une caravane médicale de la protection civile a pris le départ lundi
vers les zones d’ombre de la wilaya de Khenchela. Le coup d’envoi
de la caravane, qui sillonnera jusqu’au 22 janvier courant les zones
d’ombre de toutes les daïras de Khenchela, a été donné par le chef
de l’exécutif , Ali Bouzidi et le directeur de wilaya de la protection
civile, le commandant Abdelmalek Boubartakh. La caravane médi-
cale, organisée en collaboration avec les autorités locales et la direc-
tion de la Santé et de la Population (DSP), s’est dirigée au premier
jour vers les localités et les mechtas d’Aïn Lahma, Bouzouak,
Selanis, Tagout, et Telalès, situées dans la commune de Babar, où le
staff médical a assuré des consultations et soins médicaux aux habi-
tants, et distribué à des malades des médicaments. Le médecin com-
mandant, Lamia Benzaim a indiqué que «l’initiative de la protection
civile s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant une meilleu-
re prise en charge médicale des habitants des zones d’ombre». Elle
a relevé que les habitants bénéficieront à domicile ou dans la cli-

nique médicale itinérante de services médicaux et soins nécessaires,
ce qui leurs évitera tout déplacement vers les établissements hospi-
taliers. Les habitants des zones enclavées seront sensibilisés, dans le
cadre de cette caravane, sur le danger de la propagation du corona-
virus et les mesures préventives à mettre en œuvre pour lutter contre
ce virus, a ajouté Lamia Benzaim, aussi, elle a fait état de l’organi-
sation dans le cadre de cette caravane médicale d’une campagne de
sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone, notamment
pour les habitants dont les foyers ont été récemment raccordés au
réseau de gaz naturel. Pour la réussite de cette caravane médicale, il
a été procédé à la mobilisation d’une clinique médicale itinérante,
de quatre ambulances équipées de moyens médicaux modernes, un
bus de transport, a fait savoir, le lieutenant Yazid Merghad de la cel-
lule de communication et de l’information de la direction locale de
la Protection civile. Le staff médical est composé de quatre méde-
cins et 15 assistants accompagnés par des sapeurs-pompiers des dif-
férentes unités secondaires, 

Khenchela

Une caravane médicale de la protection civile 
au profit des zones d’ombre

Sétif
Des parlementaires 
en visite de travail 
à l’ESH d’Aïn Arnet
Une délégation de la Commission de la
Défense nationale de l’Assemblée populaire
nationale (ANP), présidée par Chenini
Abdelkrim, a effectué une visite de travail à
l’Ecole de spécialisation sur hélicoptères
(ESH) d’Aïn Arnet (Sétif), 5e Région
militaire. Cette visite s’inscrit dans le cadre
de «la poursuite des visites effectuées par la
Commission au niveau des structures et des
établissement de formation et de production
relevant de l’Armée nationale populaire
(APN), où les membres de la délégation
parlementaire ont écouté une présentation
globale sur les activités et les missions de
l’ESH avant de visiter les structures
pédagogiques de formation, dont les salles
de classe, les laboratoires et les ateliers de
maintenance». La délégation a également
assisté à des démonstrations de pré-décollage
et d’hélicoptères d’entraînement où ils ont
reçu des explications détaillées par les cadres
de l’ESG concernant la nature des missions
et le fonctionnement des hélicoptères. Les
membres de ladite Commission ont exprimé
leur admiration quant au niveau et à la
qualité de la formation ainsi que le haut
degré de professionnalisme atteint par les
cadres de l’école. 

Oum El Bouaghi - Covid-19
Suspension «temporaire»
des cours au CEM Zerara-
Salah d’Aïn El Beïda
Une suspension «temporaire» des cours au
collège d’enseignement moyen (CEM),
Zerara-Salah dans la commune d’Aïn El
Beïda, (wilaya d’Oum El Bouaghi) a été
décidée par la commission sanitaire de la
wilaya, présidée par le chef de l’exécutif,
Zineddine Tibourtine, après la détection de
cas confirmés de contamination au
coronavirus, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l’éducation. «Six cas
confirmés du Covid-19 (trois enseignants
et trois administrateurs) ont été signalés
dans cet établissement scolaire, a précisé le
chargé de l’information auprès de la
direction de l’éducation, Achour Demane
Debih. Les cours devront reprendre au
CEM Zerara-Salah «d’ici au début de la
semaine prochaine» après l’achèvement
des opérations de désinfection et le
renforcement des mesures sanitaires
nécessaires pour la sécurité des employés
et des scolarisés. 

M’Sila
Distribution de 10 bus de transport scolaire

au profit des zones d’ombre
Le wali de M’Sila, Abdelkader Djelaoui, a présidé, mardi, une cérémonie de remise de dix bus de transport scolaire 

au profit des zones d’ombre réparties à travers plusieurs communes de la wilaya. 

D ans une allocution prononcée en
marge de la distribution de ces bus
au profit des zones d’ombre des

communes de Hammam Delaâ, Maâdid, Aïn
El Hadjel, Oultam, Ouled Sidi Brahim,
Emdjedel, Amsif, Maârif, Ben Srour, et Aïn
Farès, le chef de l’exécutif a indiqué que la
première mission des collectivités locales
était d’améliorer notamment les conditions
de scolarisation des élèves des trois paliers
scolaires et du cycle primaire, en assurant le
transport scolaire, la restauration et le chauf-
fage. La prise en charge en matière de trans-
port scolaire a atteint un taux avoisinant les
cent pour cent pour toutes les régions de la
wilaya à travers la mise en disponibilité de
bus scolaire ou la location de bus relevant
du secteur privé, a souligné le même res-
ponsable, faisant état de la «dotation du parc
de la wilaya davantage de bus qui seront
réservés au transport scolaire». S’agissant
des cantines scolaires, Abdelkader Djelaoui
a fait savoir que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour la prise en charge de
la majorité des élèves de la wilaya notam-

ment ceux issus des zones d’ombre en leur
offrant des repas chauds. Il a dans ce cadre
appelé les présidents des Assemblées popu-
laires communales (APC) à assurer la res-
tauration dans les écoles. Toutes les écoles
de la wilaya ont été dotées de moyens logis-
tiques nécessaires pour garantir le chauffa-
ge, a-t-il dit, affirmant avoir donné des ins-
tructions aux présidents des APC pour éviter
toutes éventuelles coupures ou suspensions
d’approvisionnement en gaz oïl. Les projets
du secteur de l’Éducation inscrits au profit
de la wilaya en 2018 ont été relancés récem-
ment et seront réceptionnés dans les
meilleurs délais, a encore souligné le wali .
Il a par ailleurs exhorté les présidents des
APC à lancer les projets du secteur inscrit au
titre de l’exercice 2021 afin de les récep-
tionner «avant la fin de l’année en cours».
La wilaya de M’Sila a bénéficié en 2021
d’un budget dans le cadre du plan commu-
nal du développement PCD, a annoncé le
même responsable. Un délai de 45 jours a
été donné pour lancer les projets inscrits
dans ce cadre. Les services de la wilaya s’at-

tèlent actuellement à couvrir le déficit enre-
gistré en matière d’approvisionnement en
gaz de ville à travers le montage dans cer-
taines régions de citernes de propane en

attendant leur raccordement ultérieurement
au réseau du gaz naturel, a assuré le wali.

M. Toumi



Oran
50 millions de dinars afin de concrétiser

des projets d’aménagement urbain à Arzew

Mascara 
Vers la création de deux nouvelles 

brigades de la Gendarmerie nationale
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La production agricole animale a connu durant l’année
écoulée dans la wilaya de Mostaganem, une «légère»
amélioration. Le bilan annuel, présenté par le service pro-
duction agricole et appui technique, indique que les
viandes rouge et blanche ont connu une croissance de 3%
(près de 5000 quintaux) par rapport à l’année 2019 qui
avait enregistré une production de près de 155 800 qx de
différentes variétés de viandes. Selon la même source, la
production de lait a vu une croissance de 1,5% durant la
même période, passant ainsi de 103 millions à plus de 104
millions de litres en 2020 dont 11 millions de litres de lait
de vache, issus de la collecte. La production d’œufs a
connu une courbe ascendante pour atteindre durant l’an-
née écoulée, plus de 260 millions d’unités, soit une crois-
sance annuelle estimée à 7,5% (18 millions d’unités sup-
plémentaires). Les autres dérivés ont enregistré une stag-
nation dans la production durant la même période, notam-
ment la laine qui a atteint 3390 qx, soit une augmentation
de 20 qx ainsi que plusieurs variétés de peaux avoisinant

510 qx dont 50 qx supplémentaires, tandis que la produc-
tion mellifère a connu un recul à moins de 1230 qx mal-
gré une augmentation enregistrée dans plusieurs cellules
de production. Le cheptel dans la wilaya de Mostaganem
a atteint, à la fin de la campagne écoulée, plus de 275 150
têtes d’ovins, 31 900 de têtes de bovins et 24 000 de têtes
de caprins, soulignant que les capacités de la production
de volailles sont proches des 5.3 millions poulets, 39.000
dindes et plus d’un million de poulets de reproduction
dans l’année. La wilaya de Mostaganem a occupé, en
2019, la sixième place au niveau national en matière de
production d’œufs, la 11e pour le lait, la 19e dans la pro-
duction du miel et la 25e en matière de production de laine
et respectivement 22 et 33e en matière de viande blanche
et rouge, à la différence des produits végétaux où la
wilaya a enregistré de bons classements dans les légumes
(3e au niveau national), notamment la pomme de terre et
les agrumes (3e national dans toutes les filières) et la viti-
culture (5e au niveau national)

Mostaganem

Légère hausse de la production 
animale en 2020 

Quatre étudiants de la wilaya d’Oran s’apprête à lancer
une nouvelle application mobile pour faciliter aux
citoyens de la wilaya de trouver aisément, les médica-
ments prescrits par les médecins, au niveau des phar-
macies, a-t-on appris auprès des initiateurs de ce pro-
jet. Portant le nom «Espoir», cette application compor-
tera, les «appellations scientifiques» des médicaments,
les composantes, les dosages, les pharmacies assurant
leur vente à Oran avec leurs adresses exactes, numéros
de téléphone et itinéraires sur google Map, Ce projet,
en cours d’élaboration, est l’œuvre de Khali
Brenyagoub Chems Eddine et Hadjer Kherfane
Mohamed, étudiants en 7e année médecine, et de
Brikci-Sid Chakib, et Boumeslout Abdessamed, étu-

diants en département d’informatique de l’Université
des sciences et de technologie (USTO), en Master 2 et
Licence.  L’idée du projet est venue d’un constat quo-
tidien vécu par les deux jeunes étudiants en médecine,
exerçant en tant que résidents à l’hôpital, qui ont
constaté les difficultés rencontrées par certains
citoyens oranais à trouver un médicament prescrit, se
trouvant obligés parfois de faire le tour des pharmacies
de la wilaya à le rechercher. «Nous rencontrons quoti-
diennement dans les hôpitaux des malades qui revien-
nent pour chercher la possibilité de substituer les médi-
caments prescrits par leurs médecins, en raison de leur
indisponibilité dans plusieurs pharmacies, ce qui nous
a poussé à penser à faire quelque chose. Nous avons

alors fait appel à nos amis informaticiens qui nous ont
aidé à développer cette idée», a précisé Khali
Brenyagoub Chems Eddine. Il a estimé, à ce propos,
que cette application «permettra un gain inestimable
de temps et d’argent».  «Nous avons déjà développé
une base de données, recensant près de 8000 médica-
ments, qu’on a établie selon la nomenclature nationale
des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine, actualisée jusqu’au 16 juillet 2020. Cette
base est classée selon 3 catégories, les médicaments
disponibles, médicaments en rupture de stock et médi-
caments retirés du marché», a fait savoir le même
interlocuteur. Le lancement de cette application se fera
dans les prochains jours. L. K.

Deux nouvelles brigades de la
Gendarmerie nationale seront créées
en 2021 dans la wilaya de Mascara, a
annoncé mardi le commandant du
groupement territorial de ce corps de
sécurité, le colonel Nasreddine Laïb.
Le colonel Laïb a indiqué, lors d’une
conférence de presse, que des tra-
vaux sont en cours pour la réalisa-
tion de deux sièges de brigades de
la Gendarmerie nationale dans les
communes de Sidi Boussaïd et de
Sidi Abdelmoumene, assurant qu’ils
seront prêts au courant de cette
année. Concernant le bilan d’activité

des unités de la Gendarmerie natio-
nale dans la wilaya de Mascara en
2020, le responsable a fait état d’une
nette évolution en matière de lutte
contre différents crimes et délits dont
ceux de trafic de drogue, de vol et de
crime organisé. Le groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale a
enregistré l’année dernière deux
affaires d’agression sur le patrimoi-
ne culturel national survenues dans
la commune de Beniane, à savoir le
vol d’objets dans des monuments
historiques classés remontant à
l’époque romaine.

L’opération d’indemnisation des agriculteurs
dont les vergers ont été dévastés par les feux de
forêts durant l’année 2020 vient d’être lancée à
travers la wilaya de Tlemcen par la
Conservation des forêts. Ce sont ainsi 120 agri-
culteurs dont les vergers de plantation fruitière
ont été détruits par les feux qui sont concernés
par cette opération. L’opération d’indemnisation
permettant la régénération du couvert végétal à
travers la wilaya de Tlemcen porte sur la mise
en terre de 5911 plants de diverses espèces,
notamment des cerisiers, des amandiers, des oli-
viers et des pommiers. La wilaya de Tlemcen,
qui dispose d’un patrimoine forestier de plus de
200 000 hectares, a enregistré durant la saison

estivale et le début de l’automne notamment
dans la première semaine de novembre dernier,
un nombre important d’incendies qui se sont
déclenchés à Tlemcen et dans plusieurs wilayas
du pays, ayant causé la destruction de plusieurs
hectares de couvert végétal et de forêts.
Lachgar a estimé,  la superficie globale ravagée
par les feux de forêts l’an dernier à 800 ha de
couvert végétal, de maquis, de broussailles et de
forêts. Plusieurs campagnes de reboisement
dans les massifs forestiers durement touchés par
ces sinistres sont régulièrement organisées par
les services forestiers de la wilaya en collabora-
tion avec la société civile tlemcenienne et des
associations écologiques.

Tlemcen
Lancement de l’opération d’indemnisation 

des agriculteurs sinistrés 

Sidi Bel-Abbès
Campagne d’assainissement 
de la voie publique
Les services de la police à Sidi Bel-Abbès se sont lancés dans
une vaste campagne d’assainissement pour mettre fin au
phénomène d’exploitation illégale des trottoirs et de la voie
publique, notamment par les gérants de magasins, a-t-on appris
auprès de la cellule d’information et de communication de la
sûreté de wilaya. Cette opération a été entamée par une
intervention sur le terrain en coordination avec les services
communaux pour dégager les barrières des trottoirs dont des
chaînes, des barres de fer et de béton, des caisses et autres
obstacles érigés en vue de s’accaparer de ces espaces
illégalement allant jusqu’à perturber la circulation des usagers
de la route, piétons et automobilistes. Effectuée avec la prise
des mesures juridiques et administratives contre les
contrevenants, l’opération de nettoiement, a-t-on relevé, cible,
dans une première phase, les quartiers du centre-ville de Sidi
Bel-Abbès, puis sera généralisée à travers la wilaya,
notamment dans les communes qui connaissent une situation
similaire. Les services de la police ont ainsi enlevé 55
barrières en fer et en béton des différentes artères du quartier
«Emir Abdelkader» du centre-ville et 32 commerçants ont été
sensibilisés à éviter de tels comportements. 

La commune d’Arzew (40 km à l’Est d’Oran) a consacré une
enveloppe financière de l’ordre de 50 millions de dinars pour

concrétiser des projets d’aménagement urbain visant à conférer
une esthétique à la ville et améliorer le cadre de vie de la

population, a-t-on appris  auprès de cette collectivité locale. 

P armi ces projets dont certains
sont en cours de concrétisation
et autres en voie de lancement,

figure l’aménagement global du quar-
tier  «Chahid Mustapha Ben Boulaïd»
par la réalisation de l’éclairage public,
des espaces verts, la réhabilitation des
trottoirs et la rénovation des réseaux
d’assainissement d’AEP et autres. Des
travaux d’aménagement urbain sont
également en cours au niveau d’un
nombre de cités dont celles de 50 loge-
ments, de 162 logements et au centre-
ville d’Arzew concernant la réalisation
d’espaces verts, l’éclairage et autres
outre l’aménagement du chemin reliant

les cités Gorine et Mohgoun. S’agissant
des actions en cours de lancement, des
entreprises chargées des travaux ont été
retenues et les enveloppes financières
débloquées au titre des programmes de
développement, à l’instar de la Caisse
de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales et du Plan communal de
développement (PCD). Les travaux
seront lancés prochainement, a-t-on
fait savoir. Ces travaux devront être
concrétisés avant la fin du premier tri-
mestre de l’année en cours en vue de
contribuer à l’amélioration du cadre de
vie des citoyens.

Lehouari K.

«Espoir», une application mobile pour retrouver rapidement les médicaments
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Le streaming vidéo a littéralement explosé ces der-
nières années. Netflix fut le premier et l’on compte
aujourd’hui des dizaines de plates-formes sur le mar-
ché. Le streaming est un marché extrêmement popu-
laire et lucratif. Qu’il s’agisse de musique, de vidéo
ou de jeux vidéo, les plates-formes qui proposent de
tels services sont souvent très sollicités. Mais la
concurrence y est rude. En ce qui concerne le segment
du streaming vidéo, il faut admettre que Netflix domi-
ne les débats. Et ses derniers chiffres sont sans appel.
Parmi les nombreux acteurs de l’industrie du strea-
ming vidéo, Netflix domine sans nul doute. Si l’on en
croit les chiffres communiqués durant la publication
de leurs derniers résultats, la plate-forme compterait
actuellement pas moins de 200 millions d’abonnés
dans le monde. Cela représenterait une augmentation
d’environ 8,5 millions d’abonnés par rapport au tri-
mestre précédent. Bien que les profits de l’entreprise
soient passés de 587 millions durant ce même tri-
mestre en 2019 à 542 millions au dernier trimestre
2020, la compagnie enregistre tout de même une
hausse de 21% de ses revenus, les portants à 6,6 mil-

liards de dollars. L’entreprise a aussi annoncé que, en
2020, elle était parvenue à attirer pas moins de 37 mil-
lions de nouveaux abonnés, soit une augmentation de
31% par rapport à l’année précédente. Selon le com-
muniqué de Netflix, «2020 fut une année incroyable-
ment difficile avec des pertes énormes pour tellement
de familles, de nouvelles restrictions avec lesquelles
personne d’entre nous n’avons jamais eu à vivre avant
et une très grande incertitude. Nous sommes très
reconnaissants que, dans cette période si difficile,
nous soyons parvenus à offrir à nos abonnés dans le
monde entier un moyen de s’évader, de se connecter
et de trouver un peu de joie tout en continuant de
développer notre entreprise.» Dans le même temps, il
semblerait que le grand concurrent de Netflix,
Disney+, enregistre lui aussi une grosse augmentation
du nombre de ses abonnés. En décembre 2020, la
plate-forme annonçait environ 90 millions d’abonnés.
Étant donné que Disney+ est moins répandu sur la
planète que Netflix, on ne peut qu’imaginer que les
chiffres s’envoleront lorsque les deux seront à égalité
sur ce point.

Netflix passe la barre des 200 millions d’abonnés

Le nombre d’heures de sommeil idéal selon l’âge
Pour rester en bonne santé, il est important de
bien dormir. Toutefois, selon la période de vie
où nous nous trouvons, nous n’avons pas les
mêmes besoins. Alors combien d’heures de
sommeil nous est-il nécessaire pour rester en
forme, selon notre âge ?
Entre les préparatifs du lendemain, les séries
télé passionnantes, les dossiers à peaufiner,
les difficultés d’endormissement… il est
assez facile de perdre quelques heures pré-
cieuses de sommeil. On sait par de très nom-
breuses études épidémiologiques que dormir
moins de 6 heures est associé à un risque plus
élevé d’obésité, de diabète de type 2, d’hy-
pertension, de pathologies cardiaques et d’ac-
cidents.  Dormir moins de 6 heures réduit
aussi la vigilance dans la journée, augmente
l’irritabilité et perturbe les relations fami-
liales ainsi que la qualité de vie et de travail.
Lorsqu’on a des difficultés à dormir, nous
sommes souvent plus préoccupés par notre
heure de coucher. Néanmoins, des études
montrent que pour notre santé, c’est avant
tout notre heure de réveil qu’il faut garder
constante. En effet, des travaux menés auprès
d’étudiants et réalisés par des chercheurs de
l’Université Harvard et du Brigham and
Women’s Hospital  suggèrent qu’une heure de
réveil constante, avec la même quantité de
sommeil par nuit, offre une plus grande pro-
ductivité et concentration. Il est donc préfé-
rable de déterminer à quel moment vous
devez être éveillé pour établir votre heure de
coucher. Votre corps s’adaptera avec le temps.
Le Dr Jade Wi, psychologue clinicienne à
l’université de Duke (USA), a expliqué au
site GoodHouseKeeping : «Plus vous êtes
cohérent, plus votre cerveau adoptera facile-
ment ce schéma et pourra vous dire quand
vous devriez aller vous coucher.» L’experte
ajoute également : «Vous ne dormirez pas
automatiquement mieux si vous visez 10
heures chaque nuit, ce n’est pas comme ça

que ça marche. Si vous n’en avez besoin que
de sept, mais que vous essayez de dormir neuf
heures, cela va en fait se retourner contre
vous et vous serez frustrés… ce qui, ironique-
ment, diminuera la qualité de votre sommeil.
Ce qui rendra votre sommeil plus mauvais
que si vous essayez juste de dormir sept
heures». Les experts de la National Sleep
Foundation ont déterminé le nombre d’heures
de sommeil dont nous avions besoin pour res-
ter en bonne santé en fonction de notre âge. 

Pour les plus de 65 ans
Il est recommandé aux seniors de dormir entre
7 et 8 heures. Si vous dormez entre 5 et 6
heures ou encore 9 heures, votre temps de
sommeil reste «acceptable», selon les experts.
En revanche, il est fortement déconseillé pour
votre santé de dormir moins de 5 heures ou
plus de 9 heures.

Entre 26 et 64 ans
Les personnes âgées de 26 à 64 ans doivent
dormir entre 7 et 9 heures pour rester en forme.
Un temps de sommeil de 6 heures ou 10 heures
est considéré comme acceptable.  Par contre, il
ne faut pas dormir moins de 6 heures ou plus
de 10 heures.

Entre 18 et 25 ans
Les jeunes de 18 à 25 ans doivent dormir entre
7 et 9 heures. Une durée de sommeil de 6
heures ou entre 10 et 11 heures est considérée
comme acceptable par les spécialistes. En
revanche, il ne faut pas dormir moins de 6
heures et plus de 11 heures.

Entre 14 et 17 ans
Les adolescents (14-17 ans) vivent de nom-
breux bouleversements physiologiques. La
période de sommeil recommandée pour assu-
rer leur bon développement est de 8 à 10
heures. Les experts estiment que cela reste

«acceptable» s’ils dorment 7 heures ou 11
heures. Mais ils déconseillent fortement que
les adolescents sommeillent moins de 7 heures
et plus de 11 heures.

Entre 6 et 13 ans
Pendant la croissance, les enfants ont besoin de
plus de sommeil. Les 6-13 ans doivent ainsi
dormir entre 9 et 11 heures, selon les recom-

mandations. Des nuits de 7 à 8 heures ou de 12
heures restent acceptables selon les experts.
Toutefois, il est fortement déconseillé  que les
petits dorment moins de 7 heures et plus de 12
heures.

Entre 3 et 5 ans
Les enfants de 3 et 5 ans doivent dormir entre
10 et 13 heures, selon les experts.
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De plus en plus d’Américains optent pour le port du
double masque pour se protéger du Covid-19 et de ses
variants. Concrètement, ils superposent un masque en
tissu sur un masque chirurgical. Plusieurs études
encouragent à les imiter. Or, cette mesure est-elle vrai-
ment efficace et dépourvue de risques ? Nous avons
posé la question à un pharmacien. De nombreux
Américains ont imité leur nouveau président de la
République, Joe Biden, en misant deux masques pour
se protéger du Covid-19. En effet, le chef d’État est
apparu plusieurs fois en portant un masque en tissu
superposé sur un masque chirurgical. Porter un
masque réduit vos risques de contamination au coro-
navirus de 70%, semble-t-il. Or, si vous en portez
deux, pourriez-vous doubler votre protection ? «Porter
deux masques est une bonne idée lorsque le pouvoir
filtrant des masques n’est pas très important»,
explique, le Dr Scott Segal, auteur d’une récente
étude. Dans cette analyse, les scientifiques ont décou-
vert qu’un «sandwich» composé de deux masques
peut s’avérer efficace contre le Covid-19, dans le cas
où un masque plus performant n’est pas disponible.
«Le port de deux masques peut être une idée raison-
nable si la capacité de filtration des masques n’est pas
très forte», ajoute le Dr Segal. La plupart des études,
y compris celles du Dr Segal, ont démontré que plu-
sieurs couches de tissu filtrent les particules virales
mieux qu’une seule couche. «Avec des matériaux de

moins bonne qualité, plus de couches peuvent être
plus performantes», déclare le Dr Segal.

Quels sont les masques 
les moins filtrants ?

Pour rappel, une étude, publiée le 7 août dernier dans la
revue Science Advances, avançait que les masques
FFP2 apparaissent comme les plus efficaces en termes
de filtration en réduisant la transmission de gouttelettes
de plus de 99,9%. Les masques chirurgicaux et les
masques en polypropylène démontrent également de
bons résultats avec une diminution de 90%. Viennent
ensuite les masques en coton «faits maison» qui garan-
tissent une réduction de la transmission de gouttelettes
de l’ordre de 70 à 90%.

Double-masque : 
attention à la respirabilité

Attention, si le port du double-masque vous effleure
l’esprit : les masques ne doivent pas freiner votre respi-
ration. Aucun masque ne fonctionne si vous ne pouvez
pas le porter confortablement, et doubler les masques si
vous ne pouvez pas respirer à travers donnera envie de
les retirer pour respirer, ce qui annule l’effet filtrant»,
mettent en garde les spécialistes.

Covid-19 : devriez-vous superposer deux masques ?
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États-Unis

Cérémonie d’investiture du démocrate Joe Biden,
46e Président

Donald Trump a pour la première fois mardi souhaité la réussite de l’administration de Joe Biden, dans un message d’adieu 
diffusé à la veille de la  passation de pouvoir. Joe Biden est arrivé, avant-hier, dans  la capitale Washington D-C, 

barricadé et sous haute garde pour sa prestation de serment hier, mercredi, sous le sceau de l’unité.

S ans nommer son successeur, Donald
Trump a dit «prier» pour que son
administration «réussisse à maintenir

l’Amérique en sécurité et prospère». Trump qui
pendant plus de deux mois a refusé le verdict
des urnes et dénoncé des fraudes imaginaires va
devenir le premier président à ne pas assister à
la prestation de serment de son successeur
depuis 150 ans. 
À 78 ans, Joe Biden sera le plus vieux président
américain à prendre ses fonctions. Il a souligné
le choix historique de sa colistière Kamala
Harris, qui deviendra mercredi la première
femme vice-présidente mais aussi la première
personne noire, et d’origine indienne, à occuper
cette fonction. «Ne me dites pas que les choses
ne peuvent pas changer. Elles peuvent changer,
et elles changent. C’est ça l’Amérique», a lancé
le démocrate. Tous deux participeront en fin
d’après-midi à une cérémonie devant le
mémorial d’Abraham Lincoln en l’honneur des
victimes du Covid-19 aux Etats-Unis, pays le
plus endeuillé au monde avec plus de 400 000
morts. Avant son départ pour la Floride, prévu
mercredi matin, Donald Trump pourrait lui
encore gracier plusieurs dizaines de personnes.
Dans son message d’adieu, le défenseur de
«l’Amérique d’abord» a aussi vanté son bilan
économique et en politique étrangère,
notamment sa fermeté face à la Chine. Je suis
tout particulièrement fier d’être le premier
président depuis des décennies à ne pas avoir
déclenché de nouvelles guerres», s’est targué le
président sortant dont la cote de popularité est
au plus bas. Les mesures de sécurité entourant la
cérémonie d’investiture, prévue à 12h00
mercredi (17h00 GMT), sont exceptionnelles.
Quelque 25 000 soldats de la Garde nationale et
des milliers de policiers venus de tout le pays
seront déployés. Sur le fond comme sur la
forme, Joe Biden entend marquer un contraste
aussi net que possible avec son prédécesseur.
La prochaine secrétaire au Trésor Janet Yellen a
elle appelé à «voir grand» dans la réponse à la
crise économique provoquée par la pandémie, et
à remettre donc à plus tard les préoccupations
sur le déficit public. 

Biden prend dès mercredi 
17 actions présidentielles

Joe Biden prendra dès son entrée à la Maison-
Blanche mercredi 17 actions présidentielles pour
revenir sur les mesures phares de Donald
Trump, en engageant notamment le retour des
Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et
au sein de l’Organisation mondiale de la santé,
selon ses conseillers. L’immunologue Anthony
Fauci interviendra au nom des Etats-Unis à une
réunion du conseil exécutif de l’OMS dès jeudi,
a déclaré Jeff Zients, qui coordonne la réponse

de la nouvelle administration à la pandémie de
Covid-19, lors d’un point-presse. Pour limiter,
la propagation du virus, qui a fait 400 000 morts
dans le pays, le président signera également un
décret pour rendre obligatoire le port du masque
dans les bâtiments fédéraux, ou pour les agents
fédéraux. Afin d’atténuer son impact sur les
personnes ayant perdu leurs revenus, il étendra
également le moratoire sur les expulsions de
logement et la pause dans le remboursement de
prêts étudiants fédéraux, a-t-il ajouté. Le
démocrate, qui a fait de la lutte contre le
réchauffement climatique une autre priorité de
son mandat, adressera dès mercredi un courrier à
l’ONU afin que les Etats-Unis puissent rejoindre
l’accord de Paris d’ici un mois, a ajouté Gina
McCarthy, responsable de ce dossier au sein de
la nouvelle équipe présidentielle.
Il reviendra aussi sur une série de mesures de
dérégulation prises par l’administration sortante
en matière de normes environnementales, et
révoquera l’autorisation donnée par Donald
Trump au projet controversé d’oléoduc
Keystone XL, entre les Etats-Unis et le Canada.
En matière de politique migratoire, il prendra
aussi le contre-pied de Donald Trump qui avait
fait de la lutte contre l’immigration illégale un
marqueur de sa présidence. Joe Biden annulera
ainsi un décret migratoire controversé adopté par
son prédécesseur pour interdire aux
ressortissants de pays en majorité musulmans
d’entrer aux Etats-Unis. Cette mesure était
«enracinée dans la xénophobie et l’animosité
religieuse», a justifié Jake Sullivan, le futur
conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-
Blanche. Le démocrate signera par ailleurs une
«proclamation» pour suspendre les travaux de
construction d’un mur à la frontière avec le
Mexique et son financement grâce au budget du
Pentagone, qui ont suscité d’âpres batailles
politiques et judiciaires ces quatre dernières
années. Joe Biden transmettra en parallèle un
projet de loi sur l’immigration au Congrès. Il
offrira notamment aux 700 000 jeunes arrivés
clandestinement aux Etats-Unis lorsqu’ils étaient
enfants, les «Dreamers», et aux autres immigrés
en situation irrégulière une possibilité de
naturalisation à terme et sous conditions.
Le projet de réforme prévoit aussi des fonds
supplémentaires pour renforcer la surveillance et
les contrôles aux frontières et un plan
d’assistance au Salvador, au Guatemala et au
Honduras, les pays d’origine de la plupart des
migrants, de quatre milliards de dollars sur
quatre ans. Quatrième front : la lutte contre les
inégalités raciales. Joe Biden signera un décret
pour ordonner aux agences fédérales d’évaluer
les inégalités dans leurs programmes et
politiques, a précisé Susan Rice, future directrice
du Conseil de politique intérieure et pour
réinstaurer les formations à la diversité annulées
par son prédécesseur. Ces mesures ne sont

qu’une première salve et seront suivies d’autres
décrets et proclamations dans les jours à venir,
ont précisé les conseillers.

Trump a quitté la Maison- 
Blanche mercredi 

en laissant des dossiers 
en suspens 

à son successeur 

Le président sortant américain, Donald Trump, a
quitté, mercredi, la Maison-Blanche en laissant
une série de dossiers en suspens à son
successeur Joe Biden, au moment où sa
popularité est au plus bas dans les sondages en
raison notamment d’un bilan jugé «négatif»
pour la démocratie américaine par les médias.
Refusant de reconnaître sa défaite face au
démocrate Joe Biden à la présidentielle du 3
novembre, Trump a décidé de ne pas assister à
la prestation de serment de son successeur, au
moment où sa cote de popularité est au plus bas
dans les sondages, en particulier depuis la
récente prise d’assaut du Capitole par ses
partisans alors que le Congrès s’apprêtait à
certifier la victoire de Biden à la présidentielle
du 3 novembre. Le bilan de sa politique est en
outre marqué par moult points où annonces
ayant souvent déclenché des vagues
d’indignation aux Etats-Unis et au sein de la
communauté internationale. Trump a pour la
plupart du temps annoncé via son compte
officiel sur Twitter des décisions politiques ou
des «limogeages» ou dire simplement ce qu’il
pense de l’actualité américaine. À son actif
principalement, la «réforme fiscale et les baisses
d’imports qui ont surtout bénéficié aux
entreprises et aux plus riches», selon les médias
américains. Dans la droite ligne de sa campagne
présidentielle, Trump promettait de s’attaquer
aux flux migratoires, au libre-échange mondial
et à l’élite politique et lobbyiste de Washington,
et de «rendre à l’homme de la rue américain ses
emplois, son identité et sa dignité». Sur
l’immigration, il a décidé la construction d’un
mur de séparation avec le Mexique (170
kilomètres de clôture ont éte installés sur 600) et
a expulsé des milliers de migrants «illégaux».
Sous l’administration Trump, les Etats-Unis ont
été secoués par des émeutes et l’insécurité, en
plus des violences racistes, et au plan
international, des décisions ou déclarations du
président sortant sur l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), l’Unesco, ou encore le retrait
du traité de Paris sur le climat, de l’accord sur le
nucléaire iranien et la politique de sanctions
répressives visant notamment l’Iran, ont terni
son mandat. La pandémie de Covid-19 a, de
surcroît, permis à Donald Trump de mettre

l’Europe en quarantaine, le 12 mars, en fermant
les frontières des Etats-Unis pendant un mois
aux personnes venant des 26 pays membres de
l’espace Schengen. Le bilan de Trump a été
également marqué par la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine, ternissant
davantage les relations entre les deux pays. Pour
ce qui est du dossier du Proche-Orient,  aucun
président américain n’était allé aussi loin dans sa
politique «pro-israélienne». Il y eut d’abord, en
mai 2018, le transfert de l’ambassade américaine
à Al Qods occupée, vivement dénoncée par les
Palestiniens et la communauté internationale,
sabordant ainsi l’espoir d’une reprise de
négociations de paix israélo-palestiniennes.
Trump a aussi œuvré à pousser des pays arabes
à normaliser les relations avec I’entité sioniste,
allant même jusqu’à reconnaître la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental
en échange d’une normalisation entre le régime
marocain et l’entité israélienne, en violation du
droit international. 

Trump songerait 
à fonder un nouveau 

parti politique

Le président américain sortant, Donald
Trump, aurait discuté ces derniers jours avec
ses associés de la formation d’un nouveau
parti politique, dans un effort pour continuer
d’exercer une forme d’influence après son
départ mercredi de la Maison-Blanche, selon
le Wall Street Journal. D’après le journal des
milieux d’affaires, le président sortant aurait
discuté de la question avec plusieurs
assistants et des membres de son entourage la
semaine passée. Le milliardaire aurait déclaré
qu’il voulait le baptiser «Parti patriote».
Donald Trump a eu des rapports tendus ces
derniers jours avec plusieurs dirigeants
républicains, dont le chef de la majorité au
Sénat, Mitch McConnell, qui a déclaré mardi
que le président sortant méritait d’être blâmé
pour avoir provoqué l’émeute meurtrière du 6
janvier au Capitole. Les sondages montrent
que Donald Trump conserve toujours un
solide soutien parmi les électeurs de base du
Grand Old Party, l’autre nom du parti
conservateur. Avant son départ pour la
Floride, mercredi matin, Donald Trump a
gracié plusieurs dizaines de personnes. Dans
son message d’adieu, le défenseur de
«l’Amérique d’abord» a aussi vanté son bilan
économique et en politique étrangère,
notamment sa fermeté face à la Chine. «Je
suis tout particulièrement fier d’être le
premier président depuis des décennies à ne
pas avoir déclenché de nouvelles guerres»,
s’est targué le président sortant dont la cote
de popularité est au plus bas.

Russie - USA
L’amélioration des relations russo-américaines dépend de Biden 

Le Kremlin a jugé que l’amélioration des
relations entre la Russie et les Etats-Unis
dépendait uniquement de la «volonté
politique» du président élu Joe Biden,
qui devait prêter mercredi serment à
Washington. «Au Kremlin, personne ne
se prépare à cette investiture. Cela ne
changera rien pour la Russie qui, comme
c’est le cas depuis déjà de longues
années, poursuivra son existence en
cherchant de bonnes relations avec les
Etats-Unis», a affirmé le porte-parole de

la présidence russe, Dmitri Peskov, lors
d’un point presse. Le porte-parole a
ajouté que «la volonté politique»
nécessaire pour raviver les liens entre les
deux pays «dépendra de Monsieur Biden
et de son équipe». Les relations entre les
Etats-Unis et la Russie sont actuellement
au plus bas depuis la fin de la Guerre
froide, en raison de désaccords
persistants sur un nombre croissant de
dossiers. Les diplomates russes et
américains ont par ailleurs d’importants

dossiers à régler dès que Joe Biden aura
pris ses fonctions. En tête de liste : la
prolongation, ou non, du traité de
désarmement russo-américain New Start
qui expire le 5 février. Il s’agit du dernier
grand accord régissant une partie des
arsenaux nucléaires des deux grands
rivaux géopolitiques. Autre sujet
d’envergure : le sauvetage de l’accord
sur le nucléaire iranien, après tous les
efforts de l’administration Trump pour y
mettre fin.

Libye
Un incendie à l’école navale fait trois morts dont deux officiers

Trois personnes ont été tuées, dont un civil et deux officiers, et
cinq blessés, dans un incendie à l’école navale près de la
capitale libyenne qui a notamment touché un camp de déplacés,
a indiqué mercredi le ministère de la Santé à Tripoli. «Le
général Ahmad Ayoub, commandant de l’académie, et le
général Salem Abou Salah, commandant de l’école navale, ont
péri dans l’incendie survenu à l’intérieur de l’Académie de la
Marine située à Sayyad (environ 25 km) à l’ouest de Tripoli», a
déclaré sur Twitter le porte-parole du ministère Amine Al
Hachemi. L’incendie, qui s’est déclenché tard mardi soir, a

également tué «un civil et blessé cinq autres, tous résidents du
camp de déplacés installé à l’intérieur de l’académie» de la
Marine, a-t-il ajouté. Aucune piste n’a été retenue jusqu’à
présent, mais le Gouvernement d’union nationale (GNA) a
d’ores et déjà annoncé dans un communiqué «des mesures»,
sans précisions sur l’origine de l’incendie. Selon des médias
locaux, l’incendie s’est déclaré dans un hangar où sont stockés
des vêtements et des couvertures avant de s’étendre à un dépôt
de munitions, provoquant une forte explosion.

Ahsene Saaid / Ag.

Yémen 
Manifestation contre 
le classement des Houthis
comme «terroristes» par Trump

Des centaines de partisans d’éléments du mouvement
«Ansarallah» (Houthis) ont manifesté mercredi dans la
capitale du Yémen, Sanaa, pour protester contre le
classement de ce groupe comme «terroriste» par
l’administration américaine sortante de Donald Trump,
au lendemain de l’entrée en vigueur de cette décision.
La manifestation intervient le jour de l’inauguration du
nouveau président des Etats-Unis Joe Biden. Son futur
secrétaire d’Etat, Antony Blinken, a promis mardi de
«réexaminer immédiatement» cette décision, en raison
notamment des craintes d’aggravation de la crise
humanitaire dans ce pays pauvre et en guerre depuis six
ans. L’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden
pourrait néanmoins renverser la situation, son futur
secrétaire d’Etat ayant promis devant le Sénat de
«réexaminer» cette décision afin de ne «pas entraver
l’acheminement de l’aide humanitaire». Le conflit au
Yémen oppose depuis six ans les Houthis aux forces
loyales au gouvernement, appuyées depuis 2015 par
une coalition militaire dirigée par l’Arabie Saoudite.
Il a provoqué, selon l’ONU, la pire crise humanitaire
en cours dans le monde, faisant des dizaines de milliers
de morts, des millions de déplacés et une population au
bord de la famine.
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Ouargla

Le musée saharien se dote
d’un espace de lecture

Archéologie
Présentation de la nouvelle carte

archéologique de l’Algérie sous
forme d’application interactive

Le musée saharien de Ouargla vient de se doter d’un espace
de lecture dans le cadre des efforts visant à promouvoir

la culture et à attirer les visiteurs, a-t-on appris, hier,
des responsables de cette structure culturelle.

Menée en coordination avec la
direction du secteur, la biblio-
thèque principale de la lecture

publique Mohamed-Tidjani et la commu-
ne de Ouargla, cette initiative a pour
objectif d’offrir un espace approprié aux
lecteurs, notamment les jeunes, tout en
contribuant à développer les connaissances
et à renforcer la place du livre et de la lec-
ture dans la société et faire face à l’impact
négatif de l’internet et des réseaux sociaux,
a indiqué la directrice du musée et respon-
sable de l’Office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (OGEBC) à
Ouargla, Oumelkheir Benzahi. La direc-
tion du musée envisage, à travers la créa-
tion de ce nouvel espace de lecture qui
totalise près d’un millier d’ouvrages trai-
tant de divers champs du savoir, dont
l’histoire, la culture, la littérature, les
sciences et autres, de contribuer à inciter
le public à visiter et découvrir le musée
saharien, a-t-elle ajouté.
Mme Benzahi a précisé que cet espace a
bénéficié d’un quota de plus de 400 titres
accordés par la bibliothèque principale de
lecture publique Mohamed-Tidjani, alors
que la fourniture d’équipements néces-
saires a été assurée par les services de la
commune de Ouargla. Pour attirer plus de
visiteurs, le musée saharien s’implique
également dans l’organisation d’exposi-
tions et activités culturelles, à l’occasion
de célébration de différentes fêtes natio-
nales, ainsi que l’accueil des élèves dans le
cadre de visites guidées, a-t-elle encore

fait savoir. Ses portes sont aussi ouvertes
aux artisans et aux investisseurs opérant-
dans le domaine du tourisme et de l’artisa-
nat, pour profiter de stands au niveau du
musée saharien afin de les exploiter dans
leurs activités, selon les lois en vigueur,
selon sa directrice qui note que la
démarche permet aussi d’attirer les visi-
teurs. Classé au patrimoine national en
2007, le musée saharien, dont la gestion a
été confiée à l’OGEBC, a rouvert ses
portes au public en 2018, après avoir béné-
ficié d’une large opération de restauration
et de réhabilitation. Edifié en 1936 dans un
style néo-soudanais, le musée saharien de
Ouargla abrite des objets historiques, entre
autres, d’anciens fusils et armes blanches
ainsi que des produits de l’artisanat local
saharien. Dans cette structure sont conser-
vées également des pièces archéologiques
issues notamment des fouilles menées sur
le site de l’antique ville de Sedrata (fondée
au Xe siècle par les Rostémides), à une
dizaine de kilomètres au sud-ouest de
Ouargla, en plus de fléchettes en pierre et
des ustensiles en poterie et en cuivre, des
régions d’Oued-Mya, d’Oued Righ et du
Tassili n’Ajjer, de la préhistoire jusqu’à
l’époque moderne. La collection du musée
saharien contient également des objets
préhistoriques en métal et des armes datant
de la Guerre de Libération nationale, en
plus de photographies anciennes montrant
différents sites touristiques, dans la région
de Ouargla notamment.

M. Toumi / Ag.

La nouvelle carte archéologique de l’Algérie
a été présentée, mardi à Alger, sous forme
d’application interactive conçue par plu-
sieurs instances spécialisées en archéologie,
relevant du ministère de la Culture et des
Arts. Cette carte, dont la réalisation a été lan-
cée en mai 2020 par le ministère de la
Culture, se veut une mise à jour de l’Atlas
archéologique réalisé par l’archéologue fran-
çais Stéphane Gsell en 1911 durant la pério-
de coloniale, intitulé : «Atlas archéologique
de l’Algérie». Le livre de Stéphane Gsell
(Atlas archélogique de l’Algérie) «avait des
dimensions idéologiques et un contexte colo-
nialiste, en ce sens qu’il ne s’était penché que
sur les sites archéologiques romains situés
dans le nord de l’Algérie», a fait savoir la
ministre de la Culture, Malika Bendouda, qui
a relevé que la nouvelle carte «reflète la réa-
lité historique et civilisationnelle de l’Algérie
qui remonte à 2,5 millions d’années et qui
englobe toutes les régions de l’Algérie
notamment le Sud du pays». Pour la
ministre, la réalisation de cette carte s’ins-
crit dans le cadre de «la sécurité culturelle et
du détachement de la carte et du discours
culturel du colonisateur français», ajoutant
que cette dernière avait touché plusieurs
domaines et exigeait davantage de temps

pour s’en défaire définitivement».
Pour sa part, l’archéologue et initiateur du
projet, Abderrahmane Khelifa, a estimé que
cette carte constituait «un cadastre englobant
15 200 sites dont 7640 recensés dans l’Atlas
de Gsell et 7652 nouveaux sites», ajoutant que
ladite carte «devra être renouvelée en perma-
nence et sera bientôt disponible au large
public sur le site électronique du ministère de
la Culture et des Arts». «La carte a des visées
touristiques, historiques et économiques. Elle
offre également une carte archéologique
miniature de chaque wilaya, ce qui contribue-
ra à la promotion des sites archéologiques de
chaque région et à leur préservation lors de la
réalisation de projets de développement». Ont
participé à la réalisation de cette carte le
Centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (Cnrpah), le
Centre national de la recherche en archéolo-
gie (Cnra), l’Office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (Ogebc) et l’Office de
protection et de promotion de la vallée du
M’zab (OPVM). Les parcs nationaux ont
également participé à ce projet, dont le parc
national de l’Ahaggar et le parc culturel du
Tassili N’Ajjer, outre les directions de wilaya
de la Culture et des Arts.

M. B.
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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

22h20 : La p’tite librairie21h05 : Impitoyable

En 1880,
au Kansas.
Un chasseur de
primes qui avait
raccroché son colt
reprend du service
pour éliminer deux
malfrats. Un shérif
sadique se dresse
sur sa route...

De nouveau sur la
brèche, l’inspecteur
McClane et un
brave commerçant à
qui il doit la vie sont
forcés de mener un
jeu de piste, aussi
explosif que
meurtrier, organisé
par un terroriste
particulièrement
retors et qui a une
idée en or derrière
la tête...

Alors qu’ils sont
sur la piste d’Aaron
Deckard, un
dangereux fugitif,
Mac et Jack se
retrouvent aux prises
avec les Colton, une
célèbre famille de
chasseurs de primes.
Par ailleurs, Bozer et
Riley tentent
d’accéder au dossier
de Jack à la CIA...

Connu pour son
engagement
et ses résultats
remarquables, le Dr
Malcolm Crowe,
psychologue pour
enfants, reçoit des
mains du maire une
lettre de félicitations.
Il fête l’événement
avec son épouse
lorsqu’un de ses
anciens patients fait
irruption dans son
appartement, une
arme à la main...

Des plages de la
Méditerranée aux
célèbres arènes de
Nîmes, les urgences
de la préfecture du
Gard tournent à plein
régime. Dans un
département traversé
par l’autoroute A9,
l’un des axes routiers
les plus fréquentés de
France, les accidents
de la circulation
fournissent le plus
lourd contingent
de victimes...

Pour la première fois
de leur existence,
les mutants sont
confrontés à un
terrible dilemme :
conserver leurs
fabuleux pouvoirs ou
les perdre, grâce à
un traitement
miracle, pour se
fondre dans la masse
des humains.
L’affrontement entre
Charles Xavier,
leader des X-Men,...

À Patterson, une
bourgade de quelques
milliers d’âmes dans
l’Outback, un jeune
ouvrier agricole
aborigène, Marley
Thompson, champion
local de football
australien, et un
routard de son âge,
employé comme lui
sur la plus grosse
exploitation de la
région, ont disparu en
abandonnant leur
véhicule dans
le désert...

François Busnel
propose chaque
jour de découvrir
ou redécouvrir une
œuvre française ou
étrangère : roman,
essai, grand
classique ou encore
bande dessinée...

21h05 : MacGyver 2016 21h00 : X-Men

21h00 : Au cœur de l’enquête

21h05 : Une journée en enfer

21h07 : The Good
Lord Bird

20h55 : Mystery Road

21h05 : Sixième sens

Echalote et John Cook, arrivent
en éclaireurs à Harpers Ferry pour
recruter des esclaves en vue de l’attaque
du dépôt d’armement. Echalote est mal
accueilli par les esclaves, persuadés
que l’attaque est vouée à l’échec.
L’arrivée de John Brown accompagné
de sa fille, Annie, le déstabilise...



15 L’Echo Sportif

Jeudi 21 janvier 2021

lechodalgerie-dz.comwww.

Ligue 1 (9e journée)

L’ESS en danger, le MCA à l’affût
Une journée complète programmée le même jour (ce vendredi), c’est assez rare pour être souligné. Une 9e journée au cours de laquelle le leader,

l’ES Sétif, effectue un court, mais compliqué déplacement chez le voisin le CSC.

Un derby sous le signe du rachat pour
les deux équipes sachant que les
Clubistes ont essuyé une défaite lors

de la dernière rencontre à domicile contre
l’ASAM, alors que l’Entente a perdu son
invincibilité sur son terrain face à son pour-
suivant immédiat, le MCA. Cela dit, l’ESS
évolue plus à l’aise en dehors de sa base, car
ses joueurs aiment jouer en contre dans lequel
ils excellent. Ils auront une bonne occasion de
rectifier le tir face à une formation du CSC
moribonde depuis le début du championnat et
dont l’entraîneur Abdelkader Amrani est
démissionnaire. D’ailleurs, c’est le coach
adjoint Mohamed Boutadjine qui a assuré les
entraînements cette semaine. L’équipe
constantinoise souffre au niveau offensif, ce
qui se répercute négativement sur ses résul-
tats. Un match indécis en somme, avec
néanmoins un petit avantage au leader. Un
leader sérieusement menacé par le MCA,
l’équipe en forme du moment. La venue de
l’ASAM ne devrait pas empêcher le
Mouloudia sa marche en avant, même s’il
doit se méfier de son adversaire. D’autant
que les Vert et Rouge restent sur un semi-
échec au stade du 5-Juillet, puisqu’ils ont dû
concéder le nul aux Oranais. Aïn M’lila,
même si elle reste sur un revers à domicile,
demeure néanmoins une équipe dangereuse
capable de surprendre n’importe quel adver-
saire. L’autre prétendant aux premières
places, le CRB en l’occurrence, sera appelé,
pour sa part, à sortir le grand jeu à Relizane.
Une tâche plutôt délicate, mais pas insur-
montable pour le Chabab. Le Rapid, quant à

lui, tentera d’épingler le CRB à son tableau
de chasse pour effacer sa défaite enregistrée
à Bologhine devant l’USMA, lors de la jour-
née précédente. L’USMA justement aura
une opportunité de confirmer son réveil en
rendant visite à la lanterne rouge, le
CABBA, complètement à la dérive.
Cependant, la venue de Aziz Abbès à la
barre technique en remplacement de Dziri
Billel, pourrait provoquer le déclic. Le
CABBA, avec seulement deux points au
compteur, est appelé à réagir avant que ça ne
soit trop tard. Ça sera néanmoins difficile
face à une équipe usmiste qui a le vent en
poupe actuellement. Tout comme Médéa
dont le parcours réalisé jusque-là a surpris
tous les observateurs. Les gars du Titteri
pourront prolonger le plaisir en accueillant
l’US Biskra, demain. Une rencontre, a prio-
ri, à leur portée, à condition de garder les
pieds sur terre. Biskra est capable, en effet,
de leur jouer un mauvais tour. Chlef essaie-
ra, de son côté, de créer la surprise à Oran
dans un derby qui s’annonce palpitant face
au MCO. La rivalité entre les deux équipes
est toujours vivace. Autre empoignade inté-
ressante à suivre, celle mettant aux prises la
JSK avec la JS Saoura. Si les Canaris voya-
gent bien, ils sont toutefois prenables à Tizi-
Ouzou. Ce dont tentera de profiter Saoura
pour réaliser un résultat probant. L’avantage
du terrain sera en revanche déterminant pour
le NAHD et le PAC qui reçoivent respecti-
vement Magra et Skikda. Les deux équipes
algéroises ont en en tout cas, un besoin pres-
sant de points. Il est à noter enfin que seules

trois rencontres seront retransmises sur le
petit écran, ce vendredi. Il s’agit de CSC-
ESS, JSK-JSS et MCA-ASAM.

Programme:

Vendredi 22 janvier
Médéa (14h30) : 
Olympique Médéa – US Biskra
Relizane (14h30) : 
RC Relizane – CR Belouizdad
20-Août 55 (14h30) : 
NA Hussein Dey-NC Magra

Tizi-Ouzou (14h30): JS Kabylie-JS Saoura
Dar Beida (14h30) : 
Paradou AC-JSM Skikda
Constantine (14h30) : 
CS Constantine-ES Sétif
Oran (15h) : MC Oran-ASO Chlef
Bordj (15h) : 
CA Bordj Bou-Arréridj-USM Alger
Sidi Bel-Abbès (15h) : 
USM Bel-Abbès-WA Tlemcen
5-Juillet (15h) : MC Alger-AS Aïn M’lila

Ali Nezlioui
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Publ ic i téLigue 1 - JS Kabylie

La direction du club appelle
à l’ouverture du capital

Verts

Belmadi rend visite à Al Gharafa

La direction de la JS Kabylie a appelé, ce
mercredi à Tizi-Ouzou, les responsables du
Club sportif amateur (CSA), en tant qu’ac-
tionnaire majoritaire, à procéder à l’ouver-
ture du capital. Intervenant lors d’une
conférence de presse, en présence notam-
ment du président Cherif Mellal, le porte-
parole de la JSK, Mouloud Iboud, a appelé
le nouveau président du CSA, Djaffar Aït
Mouloud, «à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour l’ouverture du capital du
club». Ce dernier, élu en novembre dernier,
réclame d’intégrer le Conseil d’administra-
tion de la Société sportive par actions
(SSPA) en tant que représentant du CSA,
actionnaire majoritaire, tout en critiquant la
gestion de Cherif Mellal. Iboud a souligné
que l’ouverture du capital devra s’accompa-
gner «de la présentation des bilans d’exer-
cices depuis 2010 à ce jour» pour, dit-il,
«éviter toute équivoque et permettre une
totale transparence».

En attendant, il a exhorté les différents
«protagonistes» à «laisser la direction
actuelle faire son travail». Pour l’ancienne
vedette du Jumbo-Jet, qui relève «un achar-
nement alarmant» contre le club ces der-
niers temps, «la JSK ne se portera que
mieux avec l’ouverture de son capital et la
venue d’un repreneur». De son côté, Mellal,
qui a déploré les propos de certains respon-
sables du club, anciens et actuels, a défendu
son bilan depuis son arrivée à la tête du club
qui était, a-t-il soutenu, «criblé de dettes et
insolvable». «Nous avions trouvé plus de 35
millions de dinars de dettes auprès de diffé-
rentes parties, joueurs, banques et autres,
que nous avons assainies et réussi à réduire
la masse salariale et les frais de gestion de
400 à 280 millions de dinars», a détaillé
Mellal, de plus en plus contesté par les sup-
porters de la JSK qui réclament son départ
avec, notamment, une marche empêchée
samedi par les forces de l’ordre.

De passage dans le petit pays de la pénin-
sule arabique, Djamel Belmadi en a profité
pour visiter officiellement Al Gharafa. De
2003 et 2004, il avait évolué dans le club,
appelé Al Ittihad à l’époque. Il a dit ce
sujet: «C’est pour moi un grand honneur et
un plaisir de me retrouver aujourd’hui ici
dans ce club. C’est le premier club pour
lequel j’ai joué lors de mon arrivée au Qatar
en 2003. Le nom du club était Al Ittihad, et
aujourd’hui c’est Al Gharafa. J’ai beaucoup
d’amis ici et plus particulièrement le prési-
dent Jassim Bin Thamer Al Thani. Je suis
heureux de le revoir et de le visiter», au
micro du média officiel du club. Le sélec-
tionneur national a ensuite évoqué le côté
sportif et les deux joueurs algériens du club:

Sofiane Hanni et Adlane Guedioura. «Il y a
actuellement beaucoup de joueurs algériens
dans ce championnat. C’est normal pour moi
de les suivre, d’être proche d’eux et d’obser-
ver leurs performances. À Al Gharafa il y a
deux joueurs algériens, à savoir Hanni et
Guedioura. Je pense que le club est satisfait
d’eux, ils réalisent de bonnes performances
et font en sorte d’être bons. Al Gharafa est
un grand club, historique, qui a remporté
beaucoup de trophées et je suis certain que
dans un avenir proche, il en remportera de
nouveaux. Surtout après ce que j’ai pu voir,
au niveau des structures».
Djamel Belmadi a ensuite conclu son entre-
tien en souhaitant  beaucoup de réussite au
club Qatari.
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Deux cent soixante-cinq (265) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 194 guérisons et 6
décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, ce mercredi à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 104 606 dont 265 nouveaux cas les dernières
24 heures, soit 0,6 cas pour 100 000 habitants, celui
des décès à 2849 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 71 127, a précisé le Dr
Fourar lors du point de presse quotidien consacré à

l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 25 wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de neuf cas et 18 wilayas
n’ont enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont
enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 32 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir le Dr Djamel
Fourar. Le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et
de distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port du masque.

Coronavirus

265 nouveaux cas, 194 guérisons
et 6 décès ces dernières

24 heures en Algérie

Présidence

Le Président Tebboune subit en Allemagne une intervention
chirurgicale réussie sur le pied droit

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a subi, ce mercredi en Allemagne, une intervention chirurgicale réussie sur le pied
droit». Peu avant de quitter le pays en direction de l’Allemagne, le 10 janvier dernier, le Président Tebboune avait fait état d’une éventuelle
intervention orthopédique en raison de complications du Coronavirus. Le président de la République devrait retourner au pays dans les pro-
chains jours, après accord du staff médical.

Rapatriement

Un avion spécial pour rapatrier les étudiants bloqués
à l’aéroport de Casablanca

Parlement

Le Conseil de la nation participe à la réunion de l’UIP
sur les droits des victimes du terrorisme

Formation à l’étranger
Départ du dernier
groupe d’étudiants

Le ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique a annoncé,
hier dans un communiqué,
avoir procédé, mardi, à la
mise en route, par vol
spécial, du dernier groupe
d’étudiants composé de
134 personnes, dans le
cadre de la mise en œuvre
de son programme de
formation à l’étranger.
«Ces étudiants sont issus
des concours de formation
à l’étranger organisés par
le ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, en
concertation avec les
conférences régionales
des Universités, et ce,
pour préparer un PhD
dans la filière -anglais- à
l’université de Limerick,
en République d’Irlande,
après avoir suivi depuis
février 2020, le
programme de la 1re année
PhD à distance à partir de
l’Algérie».

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a présidé, hier, au nom du prési-
dent de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, l’installation
officielle du général-major Noureddine
Makri, dans les fonctions de directeur géné-
ral de la Documentation et de la Sécurité
extérieure. «Au nom de monsieur le
Président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale et conformément au décret prési-
dentiel du 10 janvier 2021, j’installe officiel-

lement le général-major Noureddine Makri,
dans les fonctions de directeur général de la
Documentation et de la Sécurité extérieure, en
remplacement du général-major Mohamed
Bouzit», a déclaré le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chengriha.
Le général de corps d’armée a saisi cette occa-
sion pour dispenser aux cadres de cette direc-
tion «un ensemble d’instructions et d’orienta-
tions afin de continuer à consentir davantage
d’efforts au service de l’Algérie et pour pré-
server ses intérêts suprêmes», les exhortant à
«soutenir leur nouveau chef et l’assister dans
l’accomplissement de ses missions, en s’enga-

geant totalement et fidèlement à s’acquitter
des missions dévolues, avec toute la rigueur et
la persévérance nécessaires». «Ainsi, je vous
ordonne de travailler sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et instructions dans l’in-
térêt du service, conformément au règlement
militaire et aux lois républicaines en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants
chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse
Révolution», a souligné le chef d’état-major
de l’ANP. Le général de corps d’armée a
supervisé, par la suite, la cérémonie d’ap-
probation du procès-verbal de passation de
consignes.

MDN
Le général-major Noureddine Makri installé dans ses fonctions

de DG de la Documentation et de la Sécurité extérieure

Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a
été mobilisé par l’Etat algérien le 18 janvier
2021 pour assurer le rapatriement des étudiants
algériens bloqués au niveau de la zone interna-
tionale de l’aéroport de Casablanca (Maroc) et
ce, à titre gracieux, a indiqué, mardi, l’ambas-
sade d’Algérie au Maroc, démentant les informa-
tions faussement rapportées par la presse locale.
«Suite aux informations erronées et dénuées de
tout fondement, rapportées par la presse locale
concernant le rapatriement des étudiants algé-

riens refoulés depuis Montréal (Canada) vers l’aé-
roport de Casablanca (Maroc)», l’ambassade
d’Algérie à Rabat a précisé que «sur instruction du
président de République, l’ensemble des services
de l’Etat, y compris l’ambassade d’Algérie à Rabat
et le consulat général d’Algérie à Casablanca, se
sont mobilisés de suite et ont joué pleinement leur
rôle, en apportant aide et assistance au profit de
ces étudiants et ce, durant toute la durée de leur
transit à l’aéroport de Casablanca». «Un avion
spécial de la compagnie Air Algérie a été mobi-

lisé par l’Etat algérien en date du 18 janvier 2021
pour assurer le rapatriement de ces étudiants en
Algérie, à titre gracieux, contrairement aux
informations faussement rapportées». «Il aurait
été souhaitable, par souci de respect des règles
d’éthique et de professionnalisme requises en
matière de journalisme, que les auteurs de ces
articles prennent attache de la représentation
diplomatique algérienne accréditée au Royaume
du Maroc pour vérifier la véracité des informa-
tions avant de les publier».

Le membre du Conseil de la nation et membre du
Parlement arabe (PA), Abdelkrim Qoreichi, a par-
ticipé mardi à une réunion par visioconférence sur
le soutien et la protection des victimes du terro-
risme organisée par l’Union interparlementaire
(UIP) en collaboration avec le bureau des Nations
unies contre le terrorisme et l’Office onusien
contre les drogues et le crime». Cette 6e réunion
s’inscrit dans le cadre d’«une série de réunions
sur les expériences des participants et leurs
actions aux niveaux national, régional et inter-
national» et «les défis liés aux aides des vic-

times du terrorisme, ainsi que la présentation de
solutions palpables à l’élaboration de résolu-
tions législatives types liées au soutien des vic-
times du terrorisme». Dans sa résolution 165/72
(2017), l’Assemblée générale de l’ONU a insti-
tué le 21 août de chaque année, Journée interna-
tionale pour la commémoration des victimes du
terrorisme. Le secrétariat général de la Ligue
arabe a institué, quant à lui, le 22 avril de
chaque année, Journée arabe de sensibilisation à
la douleur et aux effets des actes terroristes dans
les pays arabes.

Etats-Unis
Joe Biden investi
46e président

Joe Biden est devenu ce
mercredi le 46e président des
Etats-Unis, lors d’une
cérémonie d’investiture à
laquelle n’assistait pas son
prédécesseur Donald Trump,
parti pour la Floride quelques
heures plus tôt. L’ancien vice-
président de Barack Obama, qui
accède à la Maison-Blanche à
78 ans à l’issue d’une très
longue carrière politique, a prêté
serment dans la tradition
comme l’ont fait avant lui
George Washington, Franklin D.
Roosevelt ou encore John F.
Kennedy.«Je jure
solennellement que
j’accomplirai loyalement les
fonctions de président des Etats-
Unis et que je ferai de mon
mieux pour préserver, protéger
et défendre la Constitution des
Etats-Unis», a-t-il déclaré sur
les marches du Capitole.
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