
T rump aurait envisagé de déclarer la
loi martiale pour renverser les résul-
tats de l’élection, selon la presse

Donald Trump n’admet jamais ses
défaites. Le Président américain sortant,
s’entête toujours dans son refus de recon-
naître le fait d’avoir été battu par son rival
Joe Biden, dans la course présidentielle à la
Maison Blanche. Il aurait même envisagé
la loi martiale pour renverser les résultats
de l’élection, selon la presse américaine.
L’idée aurait été évoquée lors d’une réu-
nion à la Maison Blanche, en fin de
semaine dernière, rapporte le New York
Times. Le quotidien explique, selon RFI,
que Donald Trump s’entretenait avec ses
conseillers, ses avocats ainsi que son
ancien conseiller à la sécurité nationale,
Michael Flynn. "C’est ce dernier qui aurait
suggéré le recours à la loi martiale, déclen-
chant de vifs échanges avec les conseillers
de Donald Trump", précise-t-on de même
source. Flynn, dont la condamnation pour
avoir menti au FBI lors de l’enquête sur la
Russie a récemment été effacée lorsqu’il a
été gracié par Trump, a présenté son der-
nier argument pour avoir invoqué la loi
martiale pour empêcher le Président élu
Joe Biden de prendre ses fonctions.
"Il n’y a aucun moyen au monde que nous
puissions avancer en tant que nation.
Trump pourrait immédiatement, sur son

ordre, saisir chacune de ces machines à
voter", a déclaré Flynn en référence appa-
rente à la théorie du complot selon laquelle
le logiciel de vote inversait les votes de
Trump pour Biden.
Il a ajouté : "Au sein des États oscillants,
s’il le voulait, il pourrait prendre des capa-
cités militaires, et il pourrait les placer
dans des États et, fondamentalement,
relancer une élection dans chacun de ces

États". Selon le New York Times, Mark
Meadows, le chef de cabinet de la Maison
Blanche ainsi que Rudy Giuliani, le propre
avocat de Donald Trump, se seraient vive-
ment opposés à cette idée.
Ils se seraient également opposés à la
volonté du Président de confier à Sidney
Powell une enquête sur les allégations de
fraude électorale. L’avocate, qui fait partie
de l’équipe légale de Donald Trump, s’était

notamment illustrée en suggérant que
"Hugo Chavez était derrière la défaite du
Président républicain ; alors que le diri-
geant vénézuélien est décédé en 2013".
Apparemment, les deux camps auraient
même échangé des insultes. Sidney
Powell et Michael Flynn auraient accusé
les conseillers du Président de
l’abandonner et de ne pas le soutenir dans
sa quête pour renverser les résultats.
Des informations démenties sur Twitter
par Donald Trump qui a une nouvelle fois
accusé la presse américaine de rapporter de
fausses informations.
La loi martiale est l’instauration dans un
pays d’un état judiciaire d’exception, au
sein duquel l’Armée assure le maintien de
l’ordre à la place de la police ou en colla-
boration avec celle-ci. C’est le chef d’État
qui "invoque" la loi martiale, ce qui signi-
fie que le général de l’Armée prend le pou-
voir pendant un temps délimité.
La loi martiale est proclamée lors d’une
crise profonde au sein d’un État, dans le
cas d’un coup d’État ou d’une guerre
civile. C’est le gouvernement qui est
amené à instaurer la loi martiale, c’est
l’armée qui l’exécute.
Le terme "martial" dérive du nom de Mars,
dieu de la guerre dans la mythologie
romaine.
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RENVERSER À TOUT PRIX LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

TRUMP AURAIT ENVISAGÉ 
DE DÉCLARER LA LOI MARTIALE 

ÉNERGIE SOLAIRE

L'ÉTAT COMPTE INSTALLER
1.000 MW EN 2021

L’État ambitionne de réaliser 1.000 méga-
watts (MW) d’installations solaires en
2021 à travers le pays afin de parvenir à
15.000 MW d’ici 2035, a indiqué hier à
Alger le ministre de la Transition énergé-
tique et des Énergies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour. Intervenant lors de
l’émission "L'invité de la rédaction" de la
Radio nationale chaîne 3, le ministre a fait
savoir que l’État a "pour but de réaliser
1.000 MW d’installations solaires au
cours de l’année 2021 ce qui correspond à
une économie de 1,5 milliard m3 de gaz".
Selon M. Chitour, l’Algérie "financera ces
centrales solaires avec le gaz naturel non
consommé". Il a également souligné
l’intérêt de nouer des partenariats avec des
acteurs majeurs du solaire dans le monde,
citant des pays comme l’Allemagne, les
États-Unis et la Chine. "Un partenariat
stratégique permet d’aller plus vite. Nous
devons mettre en place minimum 1.000
mégawatts par an d’ici 2035 pour réussir
le plan des 15.000 MW", a-t-il estimé
ajoutant que dans ce cadre, des appels
d’offre seront lancé "dans la transparence la
plus totale". L’intervenant a rappelé que la
nécessité de parvenir à cet objectif est
notamment appelée par la forte consom-
mation nationale de gaz.
Le pays possède, a-t-il étayé, 2.500 mil-
liards m3 de gaz de réserves, alors que la
consommation nationale est de 200 mil-

liards m3 gaz/an. Cela fait dire aux experts
qu’en 2028 "la consommation est telle
qu’il faudra choisir entre consommer ou
exporter". De plus, le ministre a plaidé
pour "freiner l’investissement dans le gaz
naturel destiné aux centrales thermiques".
Par ailleurs, M. Chitour a évoqué l’une
des principales missions de son départe-
ment ministériel consistant à réaliser des
économies d’énergie au niveau de
l’ensemble des secteurs de consommation
ciblant le résidentiel, l’habitat et le trans-
port. Il a également cité l’objectif de ren-
dre les mosquées plus rationnelles en
termes de consommation d’énergie, préci-
sant qu’une commission travaille à réhabi-
liter les mosquées du pays et à réaliser une
mosquée verte au niveau de la nouvelle

ville de Sidi-Abdallah. S’agissant du trans-
port, le ministre a indiqué que pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie, des
bus convertis en GPLc vont être mis en
circulation au niveau de la capitale permet-
tant ainsi une économie de 30 % de la
consommation de diesel. Le ministre, a en
outre, évoqué plusieurs actions menées par
les plusieurs institutions du pays afin
d’intégrer la locomotion électrique en
Algérie. Ainsi, plusieurs bornes élec-
triques, a-t-il dit, ont "été importées et
bientôt installées. Des véhicules élec-
triques devraient également être acquis"
selon le ministre, affirmant que le "coût
des véhicules peut être estimé à 10.000
euros seulement".

INONDATIONS À JIJEL 
D’importants

dégâts matériels
Les habitants de Jijel ont vécu une
nuit cauchemardesque. Des pluies
torrentielles se sont abattues pen-
dant 10 heures sans interruption
dans la nuit de dimanche à lundi
provoquant d’importantes inonda-
tions dans cette wilaya, a rapporté
l’ENTV.
Les "eaux de plusieurs oueds ont
débordé, inondant de nombreux
quartiers dans plusieurs communes
de la wilaya", selon la même
source. Des photos et des vidéos
publiées sur les réseaux sociaux
montrent l’ampleur des dégâts
matériels provoqués par ces inon-
dations. Des voitures et des rues
ont été endommagées, et des mai-
sons ont été inondées. La RN 43,
reliant Jijel, a été inondée, après le
débordement de l’oued d’El
Kentera, le niveau des eaux ayant
atteint plus de 2 mètres.
Des maisons et des locaux com-
merciaux ont été submergés, et
une partie d’un pont routier s’est
effondrée. A Tahir, les pluies tor-
rentielles ont provoqué une hausse
record du niveau des eaux de oued
Tassift, et des maisons ont été
inondées.
Lundi matin, les autorités locales
ont lancé une vaste opération de
nettoyage des rues et des quartiers
touchés par les inondations.

2 ouvriers sont morts et 1 autre a été
gravement blessé lors de travaux de creu-
sement au niveau d’un chantier de cana-
lisations à Sidi-Ali, une commune
située dans la wilaya de Mostaganem.

Selon un communiqué de la Protection
civile, publié hier, les 3 ouvriers ont été
victimes d’un éboulement suite auquel
les 2 ouvriers ont perdu la vie sur le
coup.

ÉBOULEMENT DE TERRAIN À MOSTAGANEM

2 OUVRIERS PÉRISSENT
DANS UN CHANTIER 
DE CANALISATIONS

MOSTAGANEM CORONA EN ALGÉRIE

DEUX OUVRIERS
MEURENT DANS
UN CHANTIER DE
CANALISATIONS

LE NOMBRE 
DE NOUVEAUX
CAS EN LÉGÈRE
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Depuis la mort de ses parents, Finnegan Bell est
élevé par Maggie et son mari, Joe, dans un village
de pêcheurs de Floride. Doué pour le dessin, le
jeune garçon passe de longues heures à observer
tout ce qui l'entoure. Entré au service de la riche
et excentrique Nora Dinsmoor, il se montre de plus
en plus sensible au charme de l'inaccessible pro-
tégée de celle-ci, la jeune Estella. Alors que cette
dernière a disparu de sa vie du jour au lendemain.

21h00

HHAARRMMOONNIIEE  DDEE  NNOOËËLL
DDEE  GGRRAANNDDEESS  
EESSPPÉÉRRAANNCCEESS

Harmony vit dans l'ombre de son petit ami,
qui est une vedette pop au sommet de sa
gloire. Lorsque celui-ci la quitte juste avant
les fêtes de Noël, elle décide de retourner
dans sa ville natale. Loin des paillettes cita-
dines, elle renoue des liens authentiques
avec ses vieux amis et sa famille, dont son
père qu'elle ne voyait plus depuis des
années.   

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  PPÂÂTTIISSSSIIEERR

Tenue de soirée exigée pour une grande finale qui
s'annonce explosive ! Les 4 finalistes embarquent dans
une intrigue à couper le souffle et un marathon de
gourmandises sur le thème du cinéma ! Et pour la pre-
mière fois dans l'histoire du concours, cette finale se
déroulera en 2 parties : 4 pâtissiers délicieusement
déterminés, 4 épreuves savoureusement spectaculaires
réparties sur 2 soirées exceptionnelles... et un seul tro-
phée ! Ce soir, les 4 finalistes s'affronteront sur le défi
de Cyril et l'épreuve technique de Mercotte.  

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  
AAVVEENNTTUURREESS  

DDEE  CCEENNDDRRIILLLLOONN

C'est l'anniversaire de Julie mais elle
semble être la seule à s'en souvenir...
Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle
aime secrètement, l'appelle et lui
annonce qu'il va passer chez elle pour lui
déposer son fils car la baby-sitter a eu un
contretemps. Julie est effondrée, tout le
monde la considère comme une boniche.
Seule avec ce petit garçon particulière-
ment odieux.

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
UUNNEE  VVOOIIXX  

DDAANNSS  LLAA  NNUUIITT

Eva anime une émission de radio sur la Côte
d'Opale, à l'écoute des coeurs brisés, jusqu'au
drame... Alors que Chloé, une jeune audi-
trice, se confie en direct, un coup de feu reten-
tit ! La jeune femme est alors retrouvée
morte... Marleau va vite comprendre que
l'animatrice en sait beaucoup plus qu'elle ne
le prétend sur ce drame. Entre Eva, qui sait
faire parler les âmes en peine.

21h00

TTRREEIIZZEE  ÀÀ  TTAABBLLEE

Madeleine et Antoine se préparent à accueillir leurs
invités pour le réveillon de Noël. Rapidement, la
soirée vire au cauchemar lorsque la maîtresse de
maison, extrêmement superstitieuse, s'aperçoit
qu'ils seront 13 à table ! C'est la panique ! Pour
Madeleine, il n'y a pas d'autre choix : trouver un
quatorzième invité ou en annuler un ! Malgré tous
ses efforts et sa détermination, le chiffre 13 revient
inlassablement. Tandis que l'ambiance s'échauffe
parmi les invités en même temps que l'horloge
avance, Consuela, une Sud-Américaine, resurgit du
passé d'Antoine et s'immisce dans la soirée pour se
venger d'une étrange affaire. 

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Dans la hotte du bêtisier, la crème de l'humour,
avec des lapsus déjà cultes, des fous rires
d'anthologie et, cerise sur la bûche, des stars
plus déjantées que les lutins du Père Noël eux-
mêmes ! L'occasion de surfer sur les pentes du
bêtisier en savourant les meilleures chutes et
les blagues ratées de vos animateurs favoris.
De fondre comme de véritables chocolats pour
des enfants trop mignons qui ne savent pas
mentir.  

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  
QQUUII  OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  
LLEE  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

Les 100 vidéos sont de retour pour la saison
des amours ! Pour l'occasion, Issa Doumbia et
ses chroniqueurs ont concocté une émission
drôle et sexy. C'est donc aux côtés de la jolie
Séverine Ferrer et de l'humoriste Bruno
Guillon qu'ils partageront cette nouvelle soi-
rée placée sous le signe du romantisme et
du rire. De la 100e à la première place, vous
découvrirez les images les plus drôles et les
plus sexy d'Internet et du petit écran.  

21h00
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mille comprimés
psychotropes saisis

à Tebessa.

8 50 100
milliards de

dinars consacrés
aux zones
d’ombre.

universités
raccordées à la

plateforme électro-
nique d'A-P.

ABDELAZIZ DJERAD
"Il est important de réfléchir à la promotion de

l'enseignement de la langue arabe et de ses usages dans
les administrations et institutions pour qu'elle consti-

tue un trait d'union entre l'acquisition du savoir
et le transfert de la technologie." 
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Inauguration du nouveau siège
de la radio de Mostaganem

Des journées consacrées au couscous dans ses différentes
variantes se sont tenues à Alger sous le parrainage de la minis-
tre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. Ces journées
font suite à l'inscription du couscous des savoirs, savoir-faire et
pratiques liés à sa production, au Patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité par l'Unesco. 
Organisées dans une ambiance festive au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, ces journées, ouvertes au public du 17 au 21
décembre dans le respect strict des mesures de prévention sani-
taires, ont été placées sous l’intitulé, "Le couscous, mets des
rencontres", à l'occasion de son inscription au patrimoine mon-
dial de l'humanité au nom de l'Algérie, de la Tunisie, de la
Mauritanie et du Maroc. De grands panneaux d'information
expliquent aux visiteurs les différentes étapes de préparation du
couscous, avec les ingrédients et ustensiles utilisés présentés en
images. Une partie des différentes variantes du couscous algé-
rien a été présentée. Une chorale féminine du village "Tizit" de

la commune d’Illilten de Tizi-Ouzou, dirigée par Nacéra Taleb
Megdouda, a embelli l’espace de ces journées.

Le nouveau siège de la radio locale de Mostaganem a été inau-
guré mercredi dernier dans le cadre de la célébration du 64e anni-
versaire de la création de la radio secrète La voix de l'Algérie
libre et combattante. A cette occasion, les autorités locales ont
assisté au lancement officiel de la diffusion à partir de cette nou-
velle infrastructure, dont le coût de réalisation a atteint 60 mil-
lions de dinars puisés du budget de la wilaya de Mostaganem.
Les tests techniques et le déménagement ont été entamés le 11
du mois courant. 
Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a déclaré, dans une
interview à la radio en marge de l'inauguration, que ce nouveau
siège, qui dispose de toutes les commodités nécessaires, permet-
tra au personnel de la radio de travailler dans de bonnes condi-
tions au service des auditeurs.
De son côté, le directeur de la Coordination des radios régio-
nales, représentant le Directeur général de la Radio Algérienne,
Mohamed Zebda, a souligné, dans une déclaration à l'APS , que
l'ouverture de cet édifice coïncide avec une date historique, rap-

pelant les sacrifices de journalistes radiophoniques pendant la
glorieuse Guerre de libération nationale, leur courage et persé-
vérance face aux défis. Créée le 10 février 2004, la radio de
Mostaganem émet au départ sur hertz et internet puis sur satel-
lite avec une équipe professionnelle composée de 46 travail-
leurs, dont 9 journalistes.

La Ligue de cyclisme de la Wilaya d'Aïn-Témouchent, bénéfi-
ciant désormais de l’autorisation des pouvoirs publics de repren-

dre la compétition, a décidé de programmer plusieurs courses,
en collaboration avec certains clubs locaux. Un programme
ambitieux qui  comporte des tours nationaux et régionaux, ainsi
que des courses ouvertes pour les jeunes. Ce projet a d'ailleurs
été le sujet central d’une importante séance de travail, entre le
président de la Ligue d’Aïn-Témouchent, Cheikh Mohamed
Bouchekara El-Hadj et le président du club Amel El-Maleh,
Dine Bouyacour. Le club d'El-Maleh est d'ailleurs très actif au
niveau de la wilaya, et ses champions arabes et africains comme
Cherki et Nahari témoignent du gros travail qu'il effectue. Les
deux parties ont abordé également la manière d’attirer de nou-
veaux jeunes cyclistes au niveau des sections de la wilaya. Pour
son programme le président d’El-Maleh a sollicité le soutien
logistique et technique de la Ligue, dont le président s’est dit
disponible à aider toutes les sections qui veulent apporter un
plus à la discipline dans la wilaya
d'Aïn-Témouchent.

Aïn-Témouchent prépare plusieurs courses
cyclistes

Alger accueille des Journées consacrées 
au couscous Tsunami... 

de bijoux 
sur un village 
de pêcheurs 

Les 2.000 habitants de Guaca
n’ont même pas eu besoin de
lancer leurs filets pour réali-
ser un pêche miraculeuse.

C’est un pêcheur de 25 ans,
Yolman Lares, qui le premier
a découvert un médaillon de

la vierge attachée à une
chaîne et deux bagues, le

tout en or, pour une valeur
totale de 125 dollars US. Une
somme considérable dans ce
village durement frappé par

la crise, où ne subsistent plus
que huit conserveries de sar-
dines et de thons sur la tren-
taine que comptait la région

naguère. Après avoir enfin pu
gâter ses enfants, Yolman

Lares s’est empressé de par-
tager la nouvelle de sa bonne

fortune à ses voisins qui,
sans trop y croire, se sont

rués sur la plage dans
l’espoir que d’autres bijoux

se soient échoués. 
Mais à leur grande surprise,

la mer n’avait pas fini de
livrer ses merveilles : des
centaines de bracelets, de

bagues et de colliers ont été
récupérés par les habitants
dans les jours qui ont suivi.

Certaines familles, particuliè-
rement chanceuses, ont

récolté l’équivalent de plus
de 1.500 dollars en bijoux

divers.

Il oublie 
sa femme
à... l’hôtel

Un hôtelier de Prague rap-
porte une anecdote plutôt

insolite. Il affirme qu’un client
a oublié sa femme qui l’avait
rejoint pendant son voyage
d’affaires. Le dernier jour de
son séjour, après sa journée
de travail, il a rejoint directe-
ment l’aéroport, oubliant sa

tendre moitié à l’hôtel.
Cela ne la réconfortera peut-
être pas, mais il faut qu’elle
sache qu’elle est loin d’être

un cas isolé : on a signalé en
effet une autre épouse

oubliée dans un hôtel 4* à
Bruxelles. 
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La JS Kabylie renouera cet
après-midi, à 15h30, avec la
compétition africaine, à
l’occasion du match à
l’extérieur face aux Nigériens
de l’US Gendarmerie,
comptant pour le 2e tour
préliminaire aller de la Coupe
de la Caf.

PAR MOURAD SALHI

L a JSK, qui a été exemptée du 1er
tour préliminaire, entrera en lice
cet après-midi au stade Général-

Seyni-Kountche, à Niamey, au Niger.
Les Jaune et Vert, qui ont atteint
l’année dernière la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique,
sont appelés à passer le cap du club
nigérien, qualifié aux dépens des
Maliens de Yeelen Olympique (aller
0-1, retour 1-1). "Nous sommes appe-
lés à représenter dignement les cou-
leurs de notre pays. Je n’ai aucun
doute, les joueurs vont se donner
corps et âme pour réaliser une belle
performance. Ça sera difficile, mais
nous allons relever le défi", a indiqué
l’entraîneur des Jaune et Verts.
Les joueurs de Youcef Bouzidi occu-
pent aujourd’hui la 9e position au
championnat de Ligue 1. Les coéqui-
piers de Bensayah, qui ont réussi à
remporter leur 1re victoire de la saison,
de surcroît à l’extérieur, face à l’ASO
Chlef, se présenteront cet après-midi
face aux Nigériens avec un moral au
beau fixe.
"La dernière victoire en championnat

a fait beaucoup de bien aux joueurs
qui étaient en difficultés par le passé
récent. Nous n’allons pas nous
contenter de ça, mais nous allons tra-
vailler davantage pour aller de
l’avant", a-t-il dit.
Côté effectif, le coach a retenu une
liste de 20 joueurs pour ce rendez-
vous. La JSK s’est présentée au Niger
sans les services de Masten, Bounoua,
Loucif, Fellahi, Deradji, Al Toubal,
Mebarki et le 3e gardien Bechker,
pour différentes raisons.
L’entraîneur regrette l’absence de ces
joueurs au moment où son équipe
renoue avec la Coupe de la Caf. "Nous
avons ménagé deux éléments et
d’autres souffrent toujours de petits
bobos. Ça devient de plus en plus dif-
ficile, mais nous n’avons pas le
choix", a indiqué le coach Bouzidi.
Ce dernier craint la fatigue de ses
joueurs après leur long voyage qui a

duré, signalons-le, plus de 17 heures.
"Nous avons effectué un déplacement
difficile après plusieurs heures. Ce qui
m’a perturbé plus pendant cette
période, c’est la date de notre départ
qui n’était pas fixée par la direction",
a-t-il regretté.
La manche retour aura lieu au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou entre les
5 et 6 janvier prochain. En cas de qua-
lification, la JSK affrontera en match
de barrage l’un des vaincus du premier
tour. Autrement dit, le chemin africain
s’annonce long et périlleux pour les
coéquipiers de Malik Raiah.
Ce rendez-vous sera dirigé par un qua-
tuor nigérian emmené par Quadri
Ololade Adebimpe. Ce dernier sera
assisté de ses deux compatriotes
Olaide et Ogwu. Le 4e arbitre a pour
nom Bacheer.

M. S.

FOOTBALL, 2e TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER DE LA COUPE DE LA CAF

US Gendarmerie-JS Kabylie
cet après-midi à Niamey

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, USMA

Retrait de confiance pour Antar Yahia ?

ÉQUIPE NATIONALE DES U-17

Vers une double confrontation en amical
face au Sénégal à Alger

Après la nouvelle défaite à domicile
avant-hier face à l'Olympique Médéa
(1-3), l'USM Alger est entrée dans
une nouvelle crise après celle ayant
coûté son poste à François Ciccolini.
Avec 2 points en 4 matchs et une
défaite en Super Coupe, les Rouge et
Noir n'ont pas vraiment bien débuté
la saison mais au delà de l'aspect
comptable, c'est la manière qui ne
semble pas être du goût des diri-

geants et des supporters. Après un
premier couac dû au refus de
l'entraîneur français de monter en tri-
bune officielle lors de la remise des
prix de la Super Coupe, le directeur
sportif Antar Yahia, qui est derrière
le recrutement du Corse, est de nou-
veau pointé du doigt à cause du
recrutement des joueurs.
La défaite d'avant-hier à domicile
face à l'Olympique Médéa 1-3 (après

une première défaite 0-2 contre
Sétif) n'est pas passée, surtout que
cette même équipe de Médéa qui
n'avait pas encore gagné cette saison,
a été battue 3-0 par le Mouloudia
d'Alger ...
Arrivé à l'USMA avec un projet à
moyen et long termes, Antar Yahia se
serait vu retirer ses responsabilités
sur l'équipe première, a-t-on appris
mais il n'a pas été limogé du club.

L’équipe nationale de football des
moins de 17 ans (U-17) pourrait
affronter à 2 reprises le Sénégal en
amical, les 26 et 28 décembre au
Centre technique national de Sidi-
Moussa, a indiqué la Fédération algé-
rienne (Faf) sur son site officiel.
Ces 2 rencontres s’inscrivent dans le

cadre de la préparation en vue du
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (Unaf), prévu en janvier pro-
chain à Alger et qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc. La
Faf est dans l’attente de la confirma-

tion de ces deux joutes amicalese. Les
joueurs du sélectionneur national
Mohamed Lacet devaient débuter,
avant-hier un stage bloqué à Sidi-
Moussa et ce, jusqu’au 28 décembre,
en présence de 31 joueurs, dont 16
évoluent dans des championnats
étrangers.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Reprise uniquement

en plein air
La reprise de la pratique sportive en
plein air aura lieu à partir de mardi,
après l'adoption d'un protocole sani-
taire anti-coronavirus par le Comité
scientifique de suivi et de l'évaluation
de la pandémie de Covid-19, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Sont concernées par cette décision,
prise en coordination avec le Centre
national de médecine du sport
(CNMS), les activités sportives sui-
vantes : athlétisme, cyclisme, tennis,
aviron et canoë-kayak, voile, sports
mécaniques, badminton, ski et sport de
montagne, sports équestres et sports
traditionnels.
Pour rappel, le MJS avait annoncé le 9
juillet, comme première étape de
reprise progressive, avoir autorisé les
athlètes algériens "qualifiés et qualifia-
bles" pour les prochains Jeux
Olympiques et paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus, à
reprendre les entraînements dans le
strict respect des mesures de protec-
tion.
Il avait aussi autorisé, la semaine der-
nière, les clubs de football de Ligue 2
à reprendre les entraînements à partir de
ce dimanche, alors que ceux de la Ligue
1 ont entamé la compétition au mois
de novembre dernier.

FRANCE
Delort passeur et

buteur face à Brest
L’international algérien de Montpellier
Andy Delort a offert sa 6e passe déci-
sive et marqué son 7e but de la saison,
ce dimanche après-midi, face au Stade
Brestois en Ligue 1 française.
Le champion d’Afrique a trouvé Gaetan
Laborde sur un centre qui d'une tête
décroisée à la 45’ de jeu a ouvert la
marque.
Après 2 buts de Brest en seconde mi-
temps qui ont permis aux locaux de
mener au score, Delort va égaliser à la
82e minute d'une belle frappe plein axe
après s'être débarrassé de plusieurs
adversaires. Score final 2-2.

GRÈCE
2e but de la saison

pour Soudani
Pour sa 1re titularisation de la saison
avec l'Olympiakos, l'attaquant interna-
tional algérien Hilal Soudani a marqué
son deuxième but en Championnat.
L'ancien buteur de l'ASO Chlef a
ouvert le score pour son équipe à la 25’
du jeu. Après avoir suivi un ballon
d'un coéquipier et d'une tête plon-
geante, il réussit à tromper le gardien
de Larissa.
Hilal Soudani a disputé 60 minutes
avant de céder sa place. L'attaquant, qui
n’était qu'un simple remplaçant en
début de saison, a réussi une nouvelle
fois à avoir la confiance de son coach
qui compte de plus en plus sur lui .
Score final 6-1 pour l'Olympiakos qui
continue de dominer le championnat
grec.

C’est assurément des bonnes
nouvelles que le député de
l’émigration, Noureddine
Belmeddah, a voulu partager
avec les Algériens bloqués à
l’étranger après la
suspension des vols en
raison de la pandémie de
Covid-19.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans une vidéo postée sur son
compte Facebook, dimanche soir,
le député Belmeddah a dévoilé le

programme des prochains vols de rapatrie-
ment des Algériens de l’étranger, qui
s’étalera du mercredi 23 décembre au 31
janvier 2021.
La France se taille la part du lion de ce
programme avec "17 vols hebdomadaires
durant cette période au départ des diffé-
rents aéroports français", selon le député.
Un "programme qui sera suivi par
d’autres", assure-t-il. De même, M.
Belmeddah tient à rassurer la communauté
dans l’hexagone que les vols ne vont pas
s’arrêter.
Pour les Algériens bloqués en Espagne,
les autorités ont programmé, selon M.
Belmeddah, des vols au départ d’Alicante
chaque jeudi, de Madrid chaque vendredi et
de Barcelone chaque dimanche.
Les Algériens bloqués en Allemagne
auront aussi la possibilité de rentrer au
pays grâce à des vols programmés au
départ de l’aéroport de Francfort chaque
mercredi.
Le parlementaire n’exclut pas un change-
ment dans la programmation des vols,
avec l’annonce par les autorités d’autres
vols qui pourraient s’étendre à d’autres
pays.
Pour les Algériens de Belgique, il y aura
un vol chaque lundi à destination de
l’Algérie. Pour le Canada, un vol chaque
dimanche est également programmé. Les
Algériens résidents ou bloqués à Dubaï
verront aussi le lancement d’un pro-
gramme de vols, sans que le député en
précise le nombre et la date.

Le retour concerne tous
les Algériens

Pour les Algériens d’Italie, de Grande-
Bretagne, de Turquie, de Suisse, de Russie
ou des états-Unis, le député Belmeddah

affirme ne disposer pour l’instant
d’aucune information sur d’éventuels
vols. Cependant, "les choses pourraient
changer d’un jour à l’autre", remarque le
parlementaire.
Les "opérations de retour des Algériens
bloqués ou établis à l’étranger et souhai-
tant rentrer au pays vont se poursuivre à
une cadence qui sera déterminée par les
autorités", relève Noureddine Belmeddah.
Après une interruption de quelques mois,
des vols de rapatriement ont été effectués
durant la période du 4 et 17 décembre.
Belmeddah insiste que les vols de retour
au pays concerneront aussi bien les
Algériens titulaires de visas, que leurs
compatriotes résidents ou ayant une dou-
ble nationalité.
Le parlementaire Belmeddah réfute le
terme de "vols de rapatriement" utilisé
souvent pour qualifier les retours des
Algériens de l’étranger.
D’ailleurs, selon les estimations de M.
Belmeddah, 90 % des Algériens qui sont
rentrés au pays au cours des récents vols
effectués ont une double nationalité ou
résidents à l’étranger.
Même s’il salue la reprise des vols, le
parlementaire se dit déçu par la manière
avec laquelle ont été menés les précédents
vols de rapatriement.

Établissement des listes :
rien de nouveau

"L’argent qui a été dépensé dans les hôtels
pour la mise en quarantaine des voyageurs
aurait dû être investi dans l’acquisition de
tests PCR" afin d’augmenter la cadence
des vols et permettre au plus grand nom-
bre d’Algériens de rentrer au pays.
Pour l’établissement des listes des rapa-
triés, qui suscite une grosse polémique en
raison de l’opacité qui entoure cette opéra-

tion, le député Belmeddah n’annonce
aucun changement. Il estime probable que
l’opération soit confiée directement à Air
Algérie, comme il l’a demandé au minis-
tère de l’Intérieur.
"Ce n’est pas le travail des consulats, c’est
le travail d’Air Algérie", soutient-il, en
annonçant qu’il va demander au Premier
ministre d’autoriser un autre programme
de vols pour d’autres pays.

R. R.

PAR RANIA NAILI

L’Algérie a-t-elle autorisé une compagnie
aérienne émiratie à desservir les lignes
domestiques ? La polémique sur cette
question a pris de l’ampleur depuis les
déclarations de Louisa Hanoune hier
samedi sur le sujet.
24 heures après, le ministère des
Transports dément formellement les infor-
mations faisant état de l’octroi
d’autorisations d’exploitation de lignes
aériennes domestiques par des compagnies
privées étrangères et met en garde ceux qui
les propagent.
"Les lois en vigueur l’interdisent", indique
un communiqué du ministère rendu public

ce dimanche 20 décembre, citant l’article
112 de la loi 98-06 définissant les règles
générales du transport aérien et qui stipule
que "l’exploitation des lignes aériennes
intérieures est du ressort exclusif des socié-
tés de droit algérien". Le ministère réagit
ainsi à "des déclarations erronées reprises
par certains médias concernant la création
d’une société aérienne privée domestique",
avec, selon la même source, "un amal-
game entre l’identité de cette société et
l’objet de son activité".
L’ouverture du transport aérien domestique
au privé n’est prévue ni dans le pro-
gramme du président de la République ni
dans le plan d’action du gouvernement qui
"s’attèle, à travers une somme de disposi-

tions, à renforcer les performances de la
compagnie Air Algérie et à valoriser son
rôle à l’international", ajoute le communi-
qué. "Toute déclaration, quelle que soit sa
source, qui va à l’encontre de la loi préci-
tée et des orientations de l’État dans le dos-
sier d’Air Algérie est considérée comme
une vaine manœuvre pour semer le doute
et propager l’anarchie à travers la diffusion
de fausses informations, et exposera son
ou ses auteurs aux retombées juridiques
qu’exige la situation", met en garde le
ministère.
Le département de Lazhar Hani invite
"tous les responsables politiques à faire
preuve de patriotisme et de vigilance pour
faire face en rangs serrés aux ennemis de la

patrie et renforcer le front interne loin de
toute manœuvre ou calcul au vu des graves
tensions qui caractérisent la situation
régionale marquée par les complots
méthodiques et les attaques contre notre
pays".
Lors d’une réunion organique de son parti
hier, samedi, la secrétaire générale du Parti
des travailleurs, Louisa Hanoune, a fait
état d’informations sur la volonté du gou-
vernement de privilégier une société émi-
ratie, dans le cadre d’un contrat pour
l’exploitation de lignes aériennes inté-
rieures. Selon nos sources, il s’agit de la
compagnie émiratie à bas coûts, Air
Arabia.

R. N.
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VOLS D’AIR ALGÉRIE

Les précisions de Belmeddah

LIGNES DOMESTIQUES

L’Algérie dément avoir autorisé une compagnie émiratie

Pas de vols de rapatriement depuis
le Royaume-Uni

Les vols de rapatriement des ressortissants bloqués au Royaume-Uni sont reportés à
des dates ultérieures en raison de la nouvelle souche du coronavirus qui sévit depuis
quelques jours sur le sol britannique.
Dans une déclaration à La Patrie News, une source proche du dossier a affirmé ce lundi
que la décision a été prise par les hautes autorités du pays. Le but étant, sans doute,
d’éviter que cette nouvelle souche, qualifiée de "très contagieuse", ne puisse pénétrer
dans notre pays.
Dans le même contexte, tous les courriers express, à l’instar de DHL, envoyés depuis
le Royaume-Uni sont bloqués, a révélé à La Patrie News une source douanière.
Plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Irlande ont
annoncé hier dimanche, la suspension des déplacements en provenance du territoire bri-
tannique.
Selon Patrick Vallance, conseiller scientifique du gouvernement britannique cité par
France 24, "cette nouvelle variante du Sars-CoV-2, en plus de se propager rapidement,
est devenue aussi la forme - dominante -, ayant entraîné une très forte hausse" du nom-
bre des hospitalisations en décembre.

R. R.
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À moins d’une semaine
maintenant de l’élection
présidentielle en Centrafrique,
la situation sécuritaire devient
de plus en plus tendue.

V endredi soir, rapporte Le Monde
Afrique, "trois des plus puis-
sants groupes armés qui occu-

pent plus des deux tiers du pays
avaient commencé à progresser sur
des axes routiers vitaux pour
l’approvisionnement de la capitale,
Bangui. Ils avaient en outre annoncé
leur fusion". Dans la foulée, le gou-
vernement a accusé samedi l’ex-chef
de l’État François Bozizé de "tentative
de coup d’État avec une intention
manifeste de marcher avec ses
hommes sur la ville de Bangui" en
cette période électorale.
Le lendemain, c’est à dire dimanche,
pointe encore Le Monde Afrique, "le
parti de François Bozizé démentait
toute tentative de coup d’État. La
France, la Russie, les États-Unis,
l’Union européenne et la Banque
mondiale ont appelé malgré tout
François Bozizé et les groupes armés
à déposer les armes."

François Bozizé, rappelle Jeune
Afrique, faisait figure de principal
concurrent au chef de l’État sortant
Faustin-Archange Touadéra pour la
présidentielle, dont le premier tour est
donc prévu dimanche prochain,
comme pour le scrutin législatif. Mais
la Cour constitutionnelle a invalidé sa
candidature, estimant qu’il était sous
le coup de sanctions des Nations unies
en raison de son soutien présumé à des
groupes armés responsables de
"crimes de guerre" et de "crimes
contre l’humanité".
Sur place, à Bangui, la capitale, les

habitants vivent dans la peur.
Dimanche, à Bouchia, dans la préfec-
ture de la Lobaye, la présence de
rebelles a été signalée et les merce-
naires russes de la société Wagner ont
installé un checkpoint à l’entrée de la
ville sur l’axe Mbata. Dans la ville de
Bouar, poursuit le site d’information
centrafricain, le checkpoint des forces
de l’ordre à l’entrée de la ville sur
l’axe Béloko a été occupé par les
rebelles sans aucune résistance des
soldats des Faca qui ont pris tout sim-
plement la fuite dans la brousse. Au
même moment, à Bangui, le chef de

l’État, Faustin-Archange Touadéra, se
réjouissait de l’arrivée de nouveaux
mercenaires russes et rwandais, habil-
lés en gendarmes centrafricains, et qui
sont actuellement basés à l’école
nationale de police au PK10.
Bozizé est-il derrière l’avancée des
groupes armés ? Est-ce lui qui tire les
ficelles ? Putschiste notoire qui a cher-
ché l’absolution des urnes, François
Bozizé a toujours son renversement en
2013 et son exil en travers de la gorge
et compte bien prendre sa revanche ce
coup-ci.

Les discussions seront menées par le
Premier ministre Hamed Bakayoko
qui invite les adversaires du Président
Alassane Ouattara à discuter. La
réélection de ce dernier le 31 octobre
dernier à un troisième mandat est tou-
jours contestée par ses adversaires. Ce
dialogue doit se tenir alors que le
secrétaire exécutif du PDCI Maurice
Kakou Guikahué vient d’être évacué
en France pour raisons de santé. Son
état s’est détérioré alors qu’il était tou-
jours emprisonné à la maison d’arrêt
d’Abidjan.
"Son état s’est dégradé", c’est ce
qu’affirme la communication du
PDCI pour expliquer le transfert en

urgence à Paris dans la nuit du samedi
à dimanche de Maurice Kakou
Guikahué. Le numéro 2 de la forma-
tion politique faisait partie de la vague
d’arrestations du 3 novembre dernier
dans les rangs de l’opposition. Accusé
d’atteinte à l'autorité de l’État, il était
détenu à la MACA, la prison centrale
d’Abidjan, jusqu’à son hospitalisation
le 11 décembre au service de cardiolo-
gie du CHU de Treichville.
Ce transfert médical intervient alors
que le Premier ministre Hamed
Bakayoko ouvre ce matin le bal des
discussions avec les partis
d’opposition et la société civile, en
vue de la préparation des législatives

prévues pour le premier trimestre de
l’an prochain. Ces rencontres font
suite à la première prise de contact il y
a plus d’un mois entre le chef de l’État
Alassane Ouattara et Henri Konan
Bédié, qui conteste toujours la réélec-
tion du président à un troisième man-
dat en octobre dernier.
Il y a une dizaine de jours, le patron du
PDCI annonçait mettre fin à ce dia-
logue en tête-à-tête, en exigeant que
tous les opposants devaient y partici-
per. En invitant tous les partis et la
société civile, le Premier ministre
répond donc favorablement à cette
requête.

Les tensions sont très fortes en Irak à
l’approche du premier anniversaire de
l’attaque de drone américain, le 3 jan-
vier, ayant tué le puissant général ira-
nien Qassem Soleimani. Une salve de
roquettes a explosé dimanche près de
l’ambassade américaine à Bagdad.
D’après un communiqué des forces de
sécurité irakiennes, l’attaque a causé
des dégâts matériels mais n’a fait
aucune victime.
Au moins cinq explosions, suivies de
sifflements, ont été entendues par des
journalistes de l’AFP dans l’est de
Bagdad. Peu après, une série de tirs
rapides assourdissants ont été enten-
dus par les journalistes qui ont vu des

fumées de fusées rouges dans le ciel
nocturne, indiquant que le système de
défense antiroquettes C-RAM de
l’ambassade avait été activé.
La maison d’un député touchée
Au moins trois roquettes ont atterri
près de la mission diplomatique amé-
ricaine dans la Zone verte sous haute
sécurité, tandis que deux autres ont
touché des quartiers résidentiels dis-
tincts, a indiqué une source de sécu-
rité. Un député a ainsi affirmé que sa
maison avait été touchée par un frag-
ment de roquette.
L’ambassade américaine et d’autres
sites militaires et diplomatiques étran-
gers ont été visés par des dizaines

d’attaques de roquettes et attaques à la
bombe depuis l’automne 2019.
L’attaque de dimanche est la troisième
contre des installations militaires et
diplomatiques américaines depuis une
trêve en octobre avec des factions ira-
kiennes pro-Iran. Lors de la première,
le 17 novembre, des roquettes avaient
visé l’ambassade américaine et touché
des quartiers de Baghdad, faisant un
mort. Le 10 décembre, deux convois
logistiques pour la coalition interna-
tionale menée par Washington et
aidant les troupes irakiennes, avaient
été visés par des bombes placées en
bordure de route.

Agences

CENTRAFRIQUE

Situation sécuritaire tendue

CÔTE D'IVOIRE

Dialogue gouvernement-opposition-société civile

IRAK

L’ambassade américaine à Baghdad visée par
des tirs de roquettes

AFGHANISTAN
Au moins 8 morts
dans l’explosion

d’une voiture piégée
à Kaboul

L’explosion d’une voiture piégée a
fait 8 morts et plus de 15 blessés à
Kaboul Des femmes et des enfants
figurent parmi les victimes. Une
source travaillant dans le secteur de
la sûreté a précisé que la voiture pié-
gée avait explosé dans l’ouest de la
capitale. "C’était une explosion
puissante qui a causé d’importants
dégâts aux maisons situées à proxi-
mité", a déclaré un responsable au
sein du ministère de la Santé.
Des images télévisées montrent au
moins deux voitures en feu, avec des
panaches de fumée noire et épaisse.
L’Afghanistan est en proie à une
recrudescence des violences, les tali-
bans ayant mené ces dernières
semaines des attaques quasi quoti-
diennes contre les forces gouverne-
mentales, principalement dans les
zones rurales, malgré les pourparlers
de paix en cours depuis septembre à
Doha entre les deux camps.
Ces négociations ont été suspendues
jusqu’au 5 janvier. Les deux parties
doivent encore s’accorder sur
l’agenda des discussions. En vertu
d’un accord séparé avec les talibans
conclu en février à Doha, les États-
Unis ont accepté de retirer toutes
leurs troupes d’Afghanistan d’ici
mai 2021 en échange de garanties en
matière de sécurité et d’un engage-
ment des insurgés à discuter avec
Kaboul.

Agences
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Près de 42 millions d'abonnés
à l'internet fixe (ADSL, fibre
FTTH et 4G LTE/Wimax) et au
mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 3e

trimestre de 2020.

PAR RIAD EL HADI

C es chiffres ont été donnés par le der-
nier rapport de l'Autorité de régula-
tion de la Poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE) sur
l'évolution du marché de l’Internet fixe et
mobile en Algérie.
Le nombre d'abonnés à l'Internet fixe a
ainsi dépassé les 3,7 millions et celui
mobile les 38 millions durant le 3e trimes-
tre de 2020. Concernant l'Internet fixe, il
est relevé un total de 3.730.931 abonnés
au 3e trimestre de 2020, alors qu'il était de
3.503.474 à la même période de 2019, soit
une évolution de 6,49 % en l'espace d'une
année. Sur les 3.730.931 abonnés à
l'Internet fixe, 2.454.574 sont abonnés à
l'Internet haut débit (ADSL), 59.750 à la

fibre optique jusqu'au domicile (FTTH),
1.216.164 à la 4G LTE fixe et 443 à la
technologie Wimax. Quant au taux de
pénétration de l'internet fixe, il est relevé
une évolution qui passe de 7,96 % au 3e
trimestre de l'année dernière à 8,49 % au 3e
trimestre de l'année en cours. Il est
constaté, en outre, une augmentation de
l'utilisation de la bande passante en
Algérie au cours du 3e trimestre de 2020,
atteignant ainsi les 1.580 Gigabits (1,58
Térabit), contre 998 Gigabits (0,998
Térabit) durant la même période de l'année
2019.

Internet mobile : une évolu-
tion de 4,17 % en une année
S'agissant de la situation du marché de
l’Internet mobile 3G/4G, un total de
38.069.773 abonnés a été enregistré durant
le 3ème trimestre de 2020, alors qu'il était
de 36.546.458 durant la même période de
2019, soit une augmentation de 4,17 %,
en une année.
Pour ce qui est de l'évolution du parc glo-
bal d’abonnés internet mobile par techno-
logie, l'ARPCE note une augmentation,
durant le 3e trimestre en cours, du nombre

d'abonnés à la 4G avec 28.125.102 abon-
nés actifs, contre 23.807.131 au 3e trimes-
tre de l'année 2019 et une diminution du
nombre d'abonnés à la 3G avec
9.944.671(un total de 12.739.327 durant
le 3e trimestre de 2019).
Le rapport relève, par ailleurs, une évolu-
tion du taux de pénétration de l’Internet de
téléphonie mobile, qui passe de 83,06 %
durant le 3e trimestre de 2019 à 86,60 %
au cours du 3e trimestre de 2020
Le trafic consommé de l’internet de télé-
phonie mobile durant ce troisième trimes-
tre en Algérie a été également mis en évi-
dence. Il est ainsi noté une importante
augmentation du volume du trafic internet
mobile consommé durant le 3ème trimes-
tre de 2020 atteignant les 385.892.838
Gigaoctet comparativement à la même
période de l'année dernière où il a été enre-
gistré 278.476.358, soit un taux
d'évolution de 38,57 %.

45,22 millions d’abonnés
pour la téléphonie mobile
Le nombre d’abonnés à la téléphonie

mobile (GSM, 3G et 4G) en Algérie était
de 45,22 millions au 3e trimestre de

l’année 2020, en légère baisse de 0,66 %
par rapport à la même période de 2019 où
il était fixé à 45,52 millions d’abonnés,
indique le dernier rapport de l’Autorité de
régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE).
Sur les 45,22 millions d’abonnés actifs,
7,15 millions sont des abonnés au réseau
GSM soit 15,81 %, contre 38,07 millions
abonnés au réseau 3G/4G, soit 84,19 %,
selon le rapport.
L’ARPCE relève, toutefois, une diminu-
tion de 20,33 % du parc d’abonnés GSM
en l’espace d’une année (7,15 millions au
3ème trimestre de l’année 2020, contre
8,97 millions à la même période de 2019),
expliquant cette situation par la migration
des abonnés GSM vers les réseaux de nou-
velles technologies 3G et 4G.
Le taux de pénétration au réseau mobile a
enregistré une légère baisse de 0,13 %,
passant de 103 % au 3e trimestre de l’année
dernière à 102,87 % au 3e trimestre de
l’année en cours, note le rapport, élaboré
selon une population algérienne estimée à
43,96 millions et un nombre de ménages
à 7,32 millions, au 30 septembre 2020.
Pour ce qui est de la voix acheminée à tra-
vers les réseaux de téléphonie mobile, son
trafic a atteint un volume de 40.816 mil-
lions de minutes, dont 85,92 % réalisé en
intra-réseau, 13,92 % en trafic national
sortant, 0,10 % en trafic international sor-
tant et 0,06 % en trafic international
entrant. Quant au revenu mensuel moyen
par abonné (ARPU), il est passé de 511
dinars algériens (DA) à 533 DA en
l’espace d’une année.
Concernant l’évolution du parc global
d’abonnés par opérateur, Mobilis demeure
toujours en tête avec 18,75 millions
d’abonnés au 3e trimestre de 2020, en
hausse comparativement à la même
période de 2019 où il avait 18,17 mil-
lions, suivi d’Ooredoo avec 14,47 mil-
lions au 3e trimestre 2020 (15,07 millions
par rapport à la même période de 2019) et
de Djezzy avec 11,99 millions d’abonnés
au 3e trimestre de 2020 (12,27 millions au
3e trimestre de 2019).

R. E.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Tous "les produits doivent comporter des
étiquettes et afficher leurs prix. Les com-
merces ambulants doivent se munir
d’autorisation et d’un registre de com-
merce établi". Ce sont les dernières direc-
tives du ministre du Commerce qui va
mener une bataille contre tous les récalci-
trants. Lors de sa tournée dans la wilaya
de Boumerdès, le ministre du Commerce
Kamel Rezig a été ferme dans ses instruc-
tions aux responsables du secteur. "La
réorganisation de l’activité commerciale
doit passer par des règlements stricts sur
l’affichage des prix de tous les produits,
leur provenance et les étiquettes doivent
comporter l’origine te le code-barre". Il a
affirmé que son département "va publier
incessamment une loi portant sur la fac-
turation après avoir constaté les dérives
de la surfacturation et des hausses des

prix anarchiques". Le ministre du
Commerce, qui envisage de se rendre dans
plusieurs wilayas du pays pour se rendre
compte de l’état de lieux, a mis en relief
son combat contre "la spéculation sur les
produits de première nécessité et les
réseaux illicites de stockage des denrées
alimentaires". Pour cela, un autre projet
va voir le jour selon lui pour "baliser le
travail de la régulation et des normes de
vente et de stocks de produits" avec
l’établissement prochain de 7 laboratoires
de contrôle de la qualité sur tout le terri-
toire national. En s’attardant sur ces
considérations, le département de Rezig
veut mettre un terme aux pénuries qui
affectent certains produits, dont le lait en
sachet. "Les instructions ont été claires
sur la pénurie note le premier responsable
du commerce. Nous ne tolérerons plus
que des produits subventionnés par l’État
puissent se faire rare sur le marché". Des

réunions sont prévues au cours de cette
semaine avec les producteurs pour voir
où se situent les dysfonctionnements de
l’approvisionnement. Concernant la pro-
lifération des vendeurs informels, le
ministre souligne à la nécessité de "frei-
ner ces activités en établissant un
contrôle en amont et non en aval". Dans
ce registre, il indique que son département
a donné le feu vert pour "régulariser la
situation du commerce ambulant en
accordant une autorisation suivie d’un
registre de commerce spécifiant
l’activité". D’ailleurs cette opération
s’inscrit en parallèle à l’établissement du
registre de commerce électronique qui
oblige tous les commerçants avant le 31
décembre d’être munie d’une copie, sous
peine de sanctions qui sont prévues en
cas de non présentation de ce fameux
document électronique.

F. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
3 décès et

134 blessés durant
les dernières
24 heures

3 personnes ont trouvé la mort et 134
autres ont été blessées dans des accidents de
la circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié hier par les
services de la Protection civile.
Les secours de la Protection civile sont
intervenus également durant cette période
pour prodiguer les premiers soins à 6 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'un appareil de chauffage
placé dans leurs domicile situé dans la com-
mune et daïra de Taoura, dans la wilaya de
Souk-Ahras. 2 personnes, décédées par
asphyxie au monoxyde de carbone à
l’intérieur de leur domicile à douar Ouled-
Abid, commune et daïra de Hassasena dans
la wilaya de Saïda, ont été évacuées par les
éléments de la Protection civile.
La Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction de deux incendies
urbains à travers les wilayas de Sétif et Sidi
Bel-Abbès. "Aucune v ictime n’est à déplo-
rer" dans ces incendies, précise la même
source. Par ailleurs, un total de 343 agents,
tous grades confondus, et 53 ambulances
ainsi que 32 engins d’incendie ont été
mobilisés durant la même période par la
direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibili-
sation des citoyens et de désinfection géné-
rale des quartiers à travers 30 wilayas, dans
le cadre de la lutte contre la propagation de
la pandémie du coronavirus.
Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant cette
période, 68 opérations de sensibilisation à
travers 14 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter le confi-
nement et les règles de distanciation
sociale, ainsi que 68 opérations de désin-
fection générale à travers 16 wilayas.
Les opérations de désinfection ont touché
l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
conclut le communiqué de la Protection
civile.

R. N.

INTERNET FIXE ET MOBILE EN ALGÉRIE

Près de 42 millions d'abonnés
au 3e trimestre de 2020

ÉTIQUETAGE, AFFICHAGE DES PRIX ET CONTRÔLE

La bataille du ministre du Commerce



L'Algérie va mettre le paquet
en matière d'investissement
dans le secteur du pétrole
durant les 4 prochaines
années pour optimiser son
taux de productivité et
augmenter ses capacités
d'exportation de pétrole.

PAR RIAD EL HADI

L es investissements énergétiques
de l'Algérie devraient totaliser
43,1 milliards de dollars en 2020-

2024, ce qui la placera à la 6e position
du classement des pays membres de
l'Organisation des pays arabes expor-
tateurs de pétrole (Opaep), selon une
étude de l'Organisation sur les pre-
mières répercussions de la pandémie
de Covid-19 sur les investissements
mondiaux dans le secteur de l'énergie.
Il ressort de l'étude, réalisée sur la
base des données de la Société arabe
des investissements pétroliers
(Apicorp) et publiée sur le site internet
de l'Opaep, que "les investissements
dans les projets énergétiques dans les

Etats membres de l'Opaep au cours de
la période 2020-2024 totaliseront 592
milliards de dollars, dont 246,5 mil-
liards de dollars d'investissements
engagés et 344,9 milliards de dollars
d'investissement prévus".
Les États membres ont été impactés,
comme tous les pays du monde, par la
pandémie de Covid-19, dont les pro-
fondes répercussions resteront palpa-
bles pendant longtemps dans tous les
aspects de la vie, et notamment dans
le secteur de l'énergie, a indiqué
l'Opaep, expliquant que la pandémie
impactera les investissements énergé-
tiques dans le monde et dans les États
membres. En termes de répartition du
volume des investissements dans les
projets énergétiques dans les États
membres, l'Opaep a précisé, dans son
étude, que l'Arabie saoudite représen-
tait le plus grand investisseur dans le
domaine de l'énergie, avec des inves-
tissements qui devraient totaliser
durant la période considérée (2020-
2024) 129,8 milliards de dollars, dont
55,1 milliards de dollars au titre des
projets engagés et 74,7 milliards de
dollars au titre des projets prévus.
Les Émirats arabes unis (EAU) arri-

vent en deuxième position, avec un
total d'investissements de 117,5 mil-
liards de dollars, dont 50,9 milliards
de dollars au titre des projets engagés
et 66,6 milliards de dollars au titre des
projets prévus.
De son côté, l'Égypte arrive en troi-
sième position avec un total
d'investissements de 100,2 milliards
USD, suivie par l'Irak (93,2 milliards
USD), le Qatar (43,8 milliards USD),
l'Algérie (43,1 milliards USD), puis le
Koweït (40,2 milliards USD), Bahreïn
(11,1 milliards USD) et la Libye (9,7
milliards USD), en sus de la Tunisie
(3,4 milliards USD).
S'agissant des investissements par
secteurs énergétiques, l'Organisation
indique que l'industrie pétrolière
occupe la 1re place, avec des investis-
sements s'élevant à 189 milliards
USD, soit 31,9 % du total des investis-
sements énergétiques dans les pays de
l'OAPEC.
Le secteur de l'électricité arrive en
deuxième position avec un total
d'investissements de 185,2 milliards
USD, suiv par l'industrie du gaz
(137,7 milliards USD), puis l'industrie
chimique (78,7 milliards USD).

Quant à l'industrie pétrolière, l'Irak a
occupé la première place avec total
d'investissements de 59,6 milliards
USD, puis les EAU (45,7 milliards
USD), l'Arabie saoudite (31,3 mil-
liards USD), l'Algérie (15,8 milliards
USD) et le Qatar (10,6 milliards
USD). Pour les investissements dans
le secteur de l'électricité, l'Arabie
saoudite vient en tête avec un total de
41,1 milliards USD, puis les EAU
(40,8 milliards USD), l'Égypte (38,8
milliards USD) et le Koweït (20,7
milliards USD), suivi de l'Algérie
(17,8 milliards USD) et l'Irak (14 mil-
liards USD).
Concernant les prévisions
d’investissement dans le secteur
gazier au Moyen-Orient et Nord
d’Afrique (2020-2024), l’Opep a pré-
cisé que le dernier rapport de
l'Apicorp fait état d’une stabilité en
2020 par rapport à 2019.
Une stabilité enregistrée, ajoute le
rapport, en dépit de la baisse de la
demande mondiale sur le gaz de plus
de 4 %/an, contrairement à 2019 où
les décisions d’investissement dans
les projets GPL ont battu des records.

R. E.

La Chine a publié un nouveau proto-
cole de contrôle des investissements
étrangers, pour des raisons de sécurité
nationale, mais assure qu’il ne s’agit
pas de mesures protectionnistes.
Ces nouvelles règles, présentées par la
Commission nationale pour le déve-
loppement et la réforme (NDRC),
s’appliquent aux investissements
ciblant les secteurs militaires et aux
prises de participations majoritaires
dans des secteurs clés comme
l’énergie, les ressources naturelles,
l’agriculture, les infrastructures inter-
net ou encore les services financiers.

"Ce n’est qu’en étant plus offensif
pour prévenir les risques liés à la
sécurité que la Chine pourra
construire des fondations solides
nécessaires à une ouverture plus large
sur l’extérieur", a dit la Commission.
Ces nouvelles mesures font écho aux
pratiques internationales actuelles et
doivent permettre de protéger les inté-
rêts nationaux, au moment d’ouvrir
davantage le marché.
Ces annonces interviennent alors que
le président des États-Unis, Donald
Trump, alimente, dans les dernières
semaines de son mandat, les tensions

avec la Chine, en faisant ajouter des
dizaines d’entreprises chinoises à la
liste noire du département américain
de la Défense.
Publier ces règles sur l’investissement
ne constitue pas une forme de protec-
tionnisme, ou un retour en arrière sur
les politiques d’ouverture du pays, a
dit le NDRC en précisant qu’une
"ouverture du marché sans protection
n’était pas tenable sur le long terme".
Des pays comme les États-Unis,
l’Australie, l’Allemagne, le Japon ou
même l’Union européenne ont mis en
place ou révisé leurs mécanismes

d’autorisation des investissements
étrangers dans les dernières années.
Une agence chargée de veiller aux
intérêts nationaux, placée sous
l’autorité du NDRC et du ministère du
Commerce, sera mise en place pour
faire appliquer ces nouvelles règles.
Ces mesures, qui devraient entrer en
vigueur dans 30 jours, font suite à
l’adoption d’une loi l’année dernière
visant à ouvrir davantage le marché
aux investissements étrangers.

R. E.
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ORGANISATION DES PAYS ARABES EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPAEP)

L'Algérie investira plus de
43 milliards dollars

DANS L'OPTIQUE DE PROTÉGER SES INTÉRÊTS

La Chine contrôlera davantage les investissements étrangers

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé, depuis dimanche à
Médéa, que le gouvernement exami-
nera, lors de sa réunion de demain,
une proposition relative au "règlement
du dossier des contrats de pré-
emploi", ajoutant que le nouveau
cahier des charges régissant les zones
industrielles (ZI) sera connu début
2021.
Intervenant sur les ondes de la radio
de Médéa au terme de sa visite dans
cette wilaya, Djerad a indiqué que "le
gouvernement examinera mercredi
prochain lors de sa réunion une pro-
position qui sera présentée par le
ministre du Travail pour parvenir à
des solutions en faveur du dossier des
contrats de pré-emploi".
Acette occasion, le Premier ministre a

affirmé que le "gouvernement
œuvrera à la révision de
l'organisation des zones industrielles,
à la faveur d'un nouveau cahier des
charges qui sera révélé en début de
l'année prochaine, en vertu duquel le
foncier industriel ne sera attribué
qu'aux investisseurs réels".
Evoquant les zones d'ombre, Djerad a
insisté sur le fait de ne pas "dénaturer
la réalité" concernant ces zones aux-
quelles le Président Tebboune avait
insufflé une véritable dynamique
depuis sa réunion avec les walis, pré-
cisant que le développement est étroi-
tement lié au principe de "priorités".
"L'Algérie nouvelle n'est pas un slo-
gan vain, mais plutôt une réalité tan-
gible dont les objectifs suprêmes sont
contenus dans le programme d'action

du président Tebboune et le Plan
d'action du gouvernement".
Cependant, il faut travailler pour opé-
rer le changement.
Au sujet de la pandémie de Covid-19,
le Premier ministre a réaffirmé que
l'Algérie, depuis le début, avait fait
face à ce virus à la faveur d'une
approche scientifique "mise en œuvre
par un Comité scientifique", ajoutant
que "les réalisations de l'Algérie ont
été saluées par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ajoutant
qu'en dépit de la baisse du nombre de
contaminations, nous devons rester
vigilants pour poursuivre la lutte
contre cette pandémie dont le meilleur
traitement demeure la prévention et le
respect des gestes barrières".
Rappelant les contacts établis, ces der-

niers mois, avec des laboratoires de
production du vaccin anti-Covid-19, il
a fait savoir que l'Algérie voulait assu-
rer les meilleures conditions pour
acquérir ce vaccin qui sera prochaine-
ment disponible.
Après avoir affirmé que la majorité
des membres du gouvernement sont
des "enseignants universitaires" et
que le gouvernement a hérité de
"cumuls", M. Djerad a appelé à don-
ner la chance aux jeunes, d'autant que
l'avenir de l'Algérie est entre les mains
de sa jeunesse.
Par ailleurs, le Premier ministre a pro-
mis d'aider les équipes sportives souf-
frant de difficultés financières en
fonction des capacités disponibles.

R. E.

RÈGLEMENT DES CONTRATS DE PRÉ-EMPLOI

Permettre aux jeunes d'accéder au travail

Une nouvelle souche de la
maladie à coronavirus a été
détectée dans plusieurs pays,
à l’image du Royaume-Uni, et
pourrait déjà circuler dans
d’autres...

PAR LAKHDARI BRAHIM

C ette information a suscité des
inquiétudes, cettte nouvelle souche
"serait plus contagieuse que la

forme originale de la maladie", rappor-
tent ce lundi plusieurs médias.
Le ministre de la Santé britannique,
Matt Hancock, a estimé hier dimanche
que cette nouvelle souche du coronavirus
est "hors de contrôle", menant les auto-
rités britanniques à décider de mesures de
confinement de la capitale Londres et du
sud de l’Angleterre.
"Nous devions reprendre le contrôle, et
la seule manière de le faire est de restrein-
dre les contacts sociaux", a affirmé M.
Hancock cité par Le Monde, ajoutant
qu’il "sera très difficile de garder [cette
souche] sous contrôle jusqu’à ce qu’un
vaccin soit déployé".
Samedi, Patrick Vallance, le conseiller
scientifique du gouvernement britan-
nique, a indiqué que cette nouvelle
variante du Sars-CoV-2 devenait aussi la
forme "dominante" et a provoqué "une
très forte hausse" du nombre des hospi-
talisations dans le pays en décembre,
rapporte France 24.
La nouvelle variante du coronavirus
n’est cependant pas apparue hier, précise
M. Vallance qui affirme penser qu’elle a
dû faire son apparition durant le mois de
septembre à Londres ou dans le Kent,
dans le sud-est de l’Angleterre.
La nouvelle souche du coronavirus serait
ainsi "40 % à 70 % plus transmissible"
que la version originale de la Covid-19,
a avancé le professeur Peter Openshaw,
immunologiste à l’Imperial College de
Londres, cité par la même source.

Un cas détecté en Italie
Le Royaume-Uni n’est pas l’unique
pays ayant détecté cette variante du coro-
navirus. Le ministère de la Santé italien
a annoncé ce dimanche soir qu’un
patient contaminé par la nouvelle
souche a été identifié dans le pays auprès
de l’hôpital militaire Celio de Rome.
Il s’agit du "génome du virus Sars-CoV-
2 provenant d’un sujet qui a été testé
positif à la variante rencontrée ces der-
nières semaines en Grande Bretagne",
rapporte Yahoo News. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, une
poignée de cas ont également été signa-
lés dans d’autres pays à l’image de neuf
cas au Danemark ainsi que d’un cas cha-
cun aux Pays-Bas et en Australie.
La perspective de mutation du coronavi-
rus ou de l’apparition de nouvelles
souches de la Covid-19 n’est cependant
pas un phénomène inédit. "Trois cent
mille mutants de CoV-2 ont été séquen-
cés dans le monde", a indiqué dans ce
contexte le généticien français Axel
Kahn, cité par Le Monde.
Cette nouvelle souche en question porte
une mutation, nommée N501Y, dans la

protéine du spicule du coronavirus, (la
pointe qui se trouve à sa surface et lui
permet de s’attacher aux cellules
humaines pour les pénétrer). "Cette
mutation N501Y circulait déjà sporadi-
quement bien plus tôt cette année et en
dehors du Royaume-Uni : en Australie
en juin-juillet, aux États-Unis en juillet
et au Brésil en avril", explique le docteur
Julian Tang, de l’université de Leicester,
cité par la même source.
"Les coronavirus mutent tout le temps
et il n’est donc pas surprenant que des
nouveaux variants du Sars-CoV-2 émer-
gent", rappelle le professeur Julian
Hiscox, de l’université de Liverpool,
cité par France 24, soulignant que "le
plus important est de chercher à savoir si
ce variant a des propriétés qui ont un
impact sur la santé des humains, les
diagnostics et les vaccins".
"Plus il y a de virus produits, donc de
personnes infectées, plus il y a de muta-
tions aléatoires et plus grande est la fré-
quence de mutations avantageuses pour
le virus", affirme encore le professeur
Axel Kahn. "Ce virus mute avec une
très grande fréquence et plus il y a une

circulation virale importante, plus il y a
une chance qu’une mutation favorable
pour le virus soit sélectionnée",
explique également le généticien, cité
par Europe1. "C’est sans doute ce que
l’on observe en Grande-Bretagne et peut-
être également en Afrique du Sud", où
l’on a évoqué également l’apparition de
la nouvelle souche dans ce pays.
L’Organisation mondiale de la santé a
pour sa part affirmé qu’il n’existe
"aucune preuve d’un [quelconque] chan-
gement dans la gravité de la maladie",
bien que des recherches soit actuellement
en cours pour déterminer cela.
"Rien n’indique pour le moment que
cette nouvelle souche cause un taux de
mortalité plus élevé ni qu’elle affecte les
vaccins et les traitements. Toutefois, des
travaux urgents sont en cours pour
confirmer cela", explique dans ce cadre
Chris Witty, directeur général de la santé
d’Angleterre, cité par Le Monde.
La nouvelle souche pourrait néanmoins
"affecter l’efficacité de certaines
méthodes de diagnostic, selon des infor-
mations préliminaires" fournies par
l’OMS. Ces informations doivent
cependant être complétées et précisées
dès que l’OMS disposera d’une "vision
plus claire des caractéristiques de cette
variante". L’apparition de la nouvelle
souche Covid-19 suscite des inquiétudes
en Europe. De nombreux pays ont
décidé de suspendre leurs liaisons
aériennes avec le Royaume-Uni pour
éviter l’importation de la nouvelle
variante du coronavirus. L’Arabie saou-
dite a également réagi en suspendant
pour une semaine les liaisons aériennes
internationales, selon la chaîne Al
Arabiya.
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CORONAVIRUS

Une nouvelle souche détectés
dans plusieurs pays

VACCIN ANTI-COVID-19

La vaccination lancée plus tôt que prévu
en Algérie

PAR IDIR AMMOUR

Alors que le Comité scientifique prône
la prudence pour l’entame de la cam-
pagne de vaccination et l’acquisition du
vaccin anti-Covid 19 adéquat. Le
Premier ministre Abdelaziz Djerad, à tra-
vers ses différentes déclarations, ne cesse
en effet d’assurer que l'Algérie "acquerra
le vaccin anti-coronavirus présentant des
garanties certaines, d'où l'impératif
d'éviter toute précipitation ou décision
aléatoire", et voilà qu’un nouveau tweet
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, après celui où il
a rassuré les Algériens sur son état de
santé, vient de changer la donne.

Sachant que le vaccin contre la Covid-19
est bien là puisque déjà développé par
plusieurs laboratoires à travers le monde
et que ce précieux sérum est déjà utilisé
dans certains pays, à l'image du
Royaume-Uni ou des États-Unis, le pré-
sident de la République a voulu montrer
la détermination de l’État à acquérir le
vaccin contre la Covid-19, quel que soit
son prix pour protéger les citoyens.
Pour cela, le Président Tebboune a
donné des instructions au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de
présider "sans délais" une réunion avec
le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavi-
rus pour choisir le vaccin adéquat et de

lancer la campagne de vaccination à par-
tir de janvier prochain. "J'ai instruit le
Premier ministre à l'effet de présider,
sans délai, une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus en vue de choi-
sir le vaccin adéquat et de lancer la cam-
pagne de vaccination dès janvier 2021",
a écrit Tebboune sur son compte
Twitter. A noter que près de 100.000
contaminations ont été recensées depuis
l'enregistrement du premier cas le 25
février, dont 2.666 décès, selon le dernier
bilan du ministère de la Santé publié
dimanche dernier.

I. A.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

Le nombre
de nouveaux cas
en légère hausse

L’Algérie a enregistré une légère hausse
du nombre de nouveaux cas positifs au
Covid-19 avec 456 nouvelles contami-
nations recensées ces dernières 24
heures, contre 422 cas avant-hier
dimanche, selon le bilan de ce lundi 21
décembre. Avant-hier dimanche, 422
nouvelles contaminations au Covid-19
ont été recensées en Algérie contre 410
nouveaux cas samedi, 438 cas vendredi,
426 nouveaux cas de Covid-19 jeudi,
442 cas mercredi et 468 cas mardi.
Au total, 95.671 cas positifs au Covid-
19 ont été officiellement recensés
depuis le début de l’épidémie en février
dernier en Algérie.
Pour les décès du Covid-19, le bilan
s’est alourdi de 9 nouveaux morts, pour
atteindre 2.675 depuis le 12 mars
dernier, date de l’annonce du premier
décès provoqué par la maladie en
Algérie.
Pour le nombre de guérisons, 384 nou-
veaux guéris ont été recensés ces
dernières 24 heures en Algérie, alors que
43 patients infectés sont en réanimation
dans les différents hôpitaux du pays.

L. B.



Le directeur général de
l’entreprise Tayal a, au cours
de son intervention, indiqué
que la convention entre dans
le cadre de la stratégie de
développement de l’usine
visant à densifier le tissu
industriel local et national.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e centre universitaire Ahmed-
Zabana de Relizane a signé,
mardi 1er décembre, un accord de

partenariat et de coopération dans le
domaine de la formation et de la
recherche scientifique avec
l’Algérienne des industries de textiles

Tayal, a fait savoir l’APS. La cérémo-
nie de signature de cet accord s’est
déroulée au siège du complexe de tex-
tiles situé au parc industriel de Sidi-
Khettab à Relizane, en présence des
responsables et cadres des deux par-
ties, à l’instar du directeur du centre
universitaire de Relizane, Abed
Bouaddi, et du directeur général de
l’Algérienne des industries textiles
Tayal, Mohamed Ukdamir.
Lors de la cérémonie de signature, le
directeur général de l’entreprise Tayal
a, dans son intervention, indiqué que
cette convention "entre dans le cadre
de la stratégie de développement de
l’usine visant à densifier le tissu
industriel local et national".
Selon les explications fournies par les
responsables du centre universitaire,

ce partenariat scientifique avec le cen-
tre universitaire de Relizane permet
d’"assurer diverses sessions de forma-
tion sur site aux étudiants, en plus des
recherches et des stages théoriques et
pratiques, ainsi que des opportunités
d’emploi dans tous les domaines dans
les différentes unités du complexe et
différentes spécialités".
Réalisé en 2016 dans le cadre d’un
partenariat entre l’entreprise turque
Intertay, filiale du groupe Taypa, et
l’entreprise algérienne publique S&H
et Tixalg et le holding Madar, le com-
plexe a permis, à travers ce partena-
riat, la création d’une société mixte
dénommée Algérienne des industries
du textile Tayal.

B. M.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a fait état
d'un programme d’aménagement et
d’équipement de 15 services
d’urgences médio-chirurgicales au
niveau de structures de santé de proxi-
mité à Alger en vue d’alléger les
grands établissements hospitaliers.
Accompagné du wali d’Alger, Youcef
Charfa, lors d’une visite d’inspection
des travaux de la nouvelle unité des
urgences médico-chirurgicales au
niveau du CHU Mustapha-Bacha, le
ministre a annoncé que "15 services
similaires au niveau de structures de
santé de proximité à Alger seront
dotés en équipements de pointe afin
d’assurer des services de qualité et
alléger la pression sur les grands
hôpitaux".
Cette opération "sera généralisée à
l’ensemble du territoire national dans
le cadre de la stratégie de modernisa-
tion du système sanitaire, sur instruc-
tions du président de la République",
a-t-il ajouté.

Il a précisé que cette nouvelle unité
médico-chirurgicale, dont les travaux
sont en cours, sera un "petit hôpital-
pilote pour la prise en charge opti-
male des cas urgents en vue d’alléger
la pression sur les deux services
d’urgences du même hôpital".
Une enveloppe financière a été mobi-
lisée par la wilaya d’Alger pour la réa-
lisation des travaux sur 3 étages afin
d'aménager des salles de soins,
d’orientation, et de réanimation aux
normes internationales.
Le ministre a souligné que" l'entrée en
service des 15 unités d’urgences
médicales et chirurgicales, réparties à
travers les établissements de santé de
proximité d’Alger, permettra de soula-
ger les grands hôpitaux qui enregis-
trent au quotidien un afflux de 1.100
malades, dont 70 % peuvent être pris
en charge au niveau des structures de
proximité".
Pour sa part, le wali d'Alger a indiqué
les "travaux d'aménagement des ces
unités sont programmés en 2021 dans

le cadre du budget supplémentaire de
wilaya, en coordination avec
l'assemblée populaire de wilaya".
Une enveloppe de 35 millions de
dinars a été affectée à la réalisation
d'une pénétrante vers l'hôpital Issaad-
Hassani à Beni-Messous.
Le directeur général du CHU
Mustapha-Bacha, Bennana Abdeslam,
a souligné, quant a lui, que la nouvelle
unité des urgences médio-chirurgi-
cales de Mustapha-Bacha "constitue
une expérience pilote à l'échelle
nationale" .
Dans une déclaration à l'APS, le direc-
teur des travaux publics de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane Rahmani, a
affirmé que "l'ensemble des proposi-
tions formulées par le ministre de la
Santé sont pris en charge concernant
la réalisation d'issues d'entrée et de
sortie au niveau du CHU Mustapha-
Bacha pour fluidifier le trafic vers la
nouvelle structure des urgences".

APS
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BLIDA
Le stade Tchaker

opérationnel
en mars 2021

Le "stade du Chahid-Mustapha-
Tchaker de Blida sera fin prêt au
mois de mars prochain et pourra
accueillir éventuellement la dernière
rencontre de la sélection nationale
seniors face au Botswana, dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (Can-Total
2021)", a annoncé la Fédération
algérienne de football dans un bref
communiqué.
La pelouse du stade Tchaker était en
effet relativement ancienne, et néces-
sitait donc d'être remise à niveau,
surtout qu'elle a été le terrain fétiche
des Verts pendant plus de dix ans.
"Grâce à ces travaux de rénovation,
le terrain a retrouvé ses couleurs et
pourra de nouveau être exploité par
le sélectionneur Djamel Belmadi et
ses poulains", a assuré la Faf.
En attendant, les Verts, qui ont déjà
assuré leur qualification à la phase
finale de cette Czn-2021 prévue au
Cameroun, évoluent au stade du 5-
Juillet à Alger.

LAGHOUAT
Programme
d’entretien
du réseau

d’assainissement
L’office national d’assainissement
(Ona) multiplie ses efforts à travers
le déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement.
Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation des
eaux pluviales, en plus de
l’élimination de points noirs relevés
au niveau de certains quartiers rele-
vant du territoire de compétences de
l’Ona dans les communes de
Laghouat, Aflou, Aïn-Madhi et
Hassi-Rmel.
Plus de 1.372 interventions ont été
déjà menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des eaux
pluviales.
La commune de Laghouat a enregis-
tré un chiffre record en matière de
volume de déchets, à savoir 386 m3,
enlevés du réseau et qui étaient sus-
ceptibles d’obstruer les canalisations
et d’entraver l’écoulement normal
des eaux, de provoquer des aggluti-
nements et de bloquer les routes.
L’unité Ona de Laghouat a contri-
bué, depuis le début de la crise sani-
taire liée à la pandémie du Covid-19,
aux opérations de désinfection des
rues, édifices et lieux publics, une
opération qui se poursuit actuelle-
ment avec la désinfection des éta-
blissements éducatifs, après les
heures d’étude.

APS

RELIZANE, CENTRE UNIVERSITAIRE AHMED-ZABANA

Accord de partenariat avec
le complexe de textiles Tayal

ALGER, STRUCTURES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Vers l’aménagement de 15 services d’urgences
médico-chirurgicales
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Gendarmerie nationale lance une
campagne de sensibilisation

Un vendeur peut à tout le moins vous sourire lorsque vous lui faites la remarque sur
les prix onéreux des voitures d’occasion. Un aperçu sur le site le plus connu de vente

et d’achat de véhicules, Ouedkniss, donne une idée de cette triste réalité.

VÉHICULES D’OCCASION

Les prix hors de portée
des Algériens

MIDI LIBRE
N° 4157 | Mardi 22 décembre 202010 AUTO

NOUVELLE SEAT LEON

5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP
La nouvelle Seat Leon a
obtenu la note maximale de 5
étoiles dans le domaine de la
sécurité aux tests Euro NCAP,
l'organisme européen
indépendant chargé d'évaluer
le niveau de sécurité des
nouveaux véhicules.

C e résultat démontre une fois de
plus l'engagement de Seat à
développer les véhicules les plus

sûrs possibles, et à mettre à profit les
technologies les plus récentes pour y
parvenir.
En effet, à l'instar de sa cousine du
groupe Volkswagen, la Golf 8, qui a
décroché les fameuses 5 étoiles, et
avec qui elle partage la même plate-
forme MQB Evo, la nouvelle Seat
Leon a récolté la note maximale de 5
étoiles lors de son récent passage aux
crash-tests Euro NCAP. Dans le détail,
la compacte espagnole a obtenu 92 %
en protection des adultes, 88 % en
protection des enfants, 71 % pour la
protection des usagers vulnérables de
la route et 80 % pour ses aides à la
sécurité.
Grâce à toute une panoplie de sys-
tèmes de sécurité de dernière généra-
tion qui s'appuient sur les données

issues de différents capteurs, la nou-
velle Seat Leon est capable de
s'adapter à l'évolution des situations
de conduite afin d'assurer la protec-
tion optimale des occupants. On note
essentiellement, l'intégration de 7 air-
bags, dont un nouvel airbag central
avant de série, le systéme de surveil-
lance de l'environnement (Front

Assist) qui surveille la distance par
rapport aux véhicules, aux piétons et
aux cyclistes, le système d'assistance à
l'évitement d'urgence (Emergency
Steering Assist) et le système d'alerte
de franchissement involontaire de
ligne (Lane Assist). À cela s'ajoutent
plusieurs systèmes d'assistance
comme équipements en option.

"Nous sommes extrêmement fiers que
la nouvelle SEAT Leon ait obtenu la
meilleure note aux tests Euro NCAP,
en s'illustrant notamment lors des
tests de sécurité revus et renforcés, et
bien plus exigeants en 2020" a déclaré
Werner Tietz, vice-président de Seat
pour la R&D

Le constructeur automobile tchèque,
Skoda, a récemment approuvé la pro-
duction du modèle Fabia Combi.
Cependant, la marque a annoncé que
la nouvelle génération de Fabia arri-
vera l’année prochaine uniquement en
version à hayon, tandis que la version
Combi sera retardée de deux ans
encore, pour une éventuelle commer-
cialisation au début de l'année 2023.
Cela créera une situation assez
étrange, où la nouvelle génération de
la Fabia à hayon sera produite aux
côtés de l’actuelle génération de Fabia
Combi.
En effet, dans un entretien accordé au
magazine allemand, Auto Motor und
Sport, le P.-dg de Skoda, Thomas
Schafer, a affirmé la décision de
Skoda de maintenir l’actuelle généra-
tion de Fabia Combi sur le marché

jusqu'en 2022, tandis que la nouvelle
génération sera introduite début 2023.
Cette situation nous rappelle d'une
certaine façon ce qui s'est passé aupa-
ravant, où même après l'introduction
de la deuxième génération de la Skoda
Octavia, le modèle de première géné-
ration était commercialisé sous le nom
d'Octavia Tour.
Pour rappel, la nouvelle génération de
Skoda Fabia sera construite sur la
nouvelle plateforme MQB A0 du
groupe Volkswagen, les moteurs die-
sel seront écartés afin de se conformer
aux nouvelles normes en matière de
pollution. Par contre, il ne faut pas
s’attendre à l’arrivée de moteurs élec-
trifiés ou hybrides sur la prochaine
génération de Skoda Fabia, car la
marque privilégierait de limiter les
coûts et rendre la voiture accessible à

Au moment où la plupart d'entre
nous attend avec impatience
l’arrivée de l'Audi RS3, la plus haute
compacte sportive de la marque alle-
mande, la nouvelle Audi S3, fraîche-
ment arrivée sur le marché, a passé
entre les mains du spécialiste des
modèles Audi et Volkswagen, ABT
Sportsline, pour devenir plus fore et
plus puissante et se rapprocher de la
RS3, avec une puissance qui pourra
atteindre 414 ch.
Mécaniquement, le préparateur alle-

mand a travaillé sur le bloc 4-cylin-
dres 2.0l TSI, qui produit d’origine
306 ch et 400 Nm de couple.
Désormais, il développe une puis-
sance de 365 ch, soit 59 ch de plus
que la version standard. Tandis que
le couple grimpe à 450 Nm, soit une
augmentation de 50 Nm. Cette aug-
mentation de puissance affecte-t-elle
la performance de la voiture ? Si
vous êtes un fan de voitures de sport
et de haute performance, vous saurez
certainement que ces chiffres vont

rendre la voiture plus rapide, plus
forte et plus sportive, pour simplifier
les choses, avec cette modification,
l'allemande pourra accélérer de 0 à
100 km/h en 4,3 secondes seule-
ment, au lieu de 4,8 secondes pour
l'Audi S3 standard, elle pourra,
aussi, atteindre une vitesse maxi-
male électroniquement limitée à 250
km/h. Le bruit d'une voiture, c'est
avant tout celui de son moteur, pour
cela, ABT a pris le soin de travailler
le système d’échappement, en

offrant à la voiture quatre sortie
d'échappement, avec des nouveaux
embouts de 102 mm, vous pouvez
entendre le bruit du moteur dans la
vidéo ci-dessous. Également, l'Audi
S3 a reçu des nouvelles jantes alumi-
nium 20 pouces cinq branches
peintes en noir, malheureusement,
aucune modification n'a été apportée
aux pare-chocs et aux ailes de la voi-
ture comme c'était le cas pour la RS4
Avante.

FABIA COMBI

La nouvelle Skoda retardée jusqu'en 2023

AUDI S3

Modifiée par ABT se rapproche de la RS3



La Gendarmerie nationale
a lancé, mardi, une
campagne nationale de
sensibilisation et de
prévention contre les
accidents de la circulation,
qui s’étalera jusqu'au 5
janvier 2021, sous le
slogan "Conduisez
prudemment pour plus de
sécurité et éviter tout
danger".

S elon le communiqué de la
gendarmerie, cette cam-
pagne s’inscrit dans le

cadre de la poursuite des efforts
déployés par la Gendarmerie
nationale pour réduire le nombre
d’accidents de la route pour une
conduite sécurisée, notamment
durant les fortes pluies et les
intempéries hivernales.
L'accompagnement des chauf-
feurs de véhicules, toutes catégo-
ries confondues, se fera à travers
l'information et surtout la sensibi-

lisation sur les dangers des acci-
dents routiers et leur impact tra-
gique, la présentation des
conseils et des orientations afin
d'élever le degré de conscience
des conducteurs et de mettre en
exergue leurs responsabilités à
l'égard des usagers de la route.
Cette campagne, qui doit couvrir
l'ensemble du territoire national,
consiste essentiellement à sensi-

biliser les usagers de la route sur
le non-respect du code de la
route, les excès de vitesse, les
dépassements dangereux, les
manœuvres dangereuses, le non-
respect de la distance de sécurité,
l'absence du contrôle technique,
les risques encourus suite à
l’utilisation des téléphones porta-
bles lors de la conduite et le non-
port de la ceinture de sécurité,

pour un hiver sécurisé sur les
routes, notamment durant les
intempéries.
La Gendarmerie nationale rap-
pelle aux citoyens que son
numéro vert 1055 est toujours à
leur service, et à leur disposition
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
pour toute demande de renseigne-
ment ou d'aide.
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Des offres de fin
d’année chez

Volkswagen Blida
L’agent des marques Volkswagen à Blida, Halil
Blida (HCI), vient d’annoncer des promos ser-
vice de fin d’année au sein de ses ateliers du
service après-vente, uniquement à Blida.
En effet, les clients de la marque Volkswagen
pourront bénéficier d'un scanner gratuit, en cas
de réparation mécanique ou électrique chez
HCI Blida, en plus d'une réduction de 50 % sur
la main-d'œuvre et de 10 % sur la pièce de
rechange d'origine.
Par ailleurs, Halil Blida précise que ces offres
de fin d’année sont valables du 15 décembre au
25 décembre 2020.

SPORTS MÉCANIQUES
Reprise des activités
sportives en plein air
Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient
de décider la reprise des activités de sport en
plein air, le sport mécanique figure dans le lot
des sports à nouveau autorisés en plein air.
Les sports pratiqués en plein air sont à nouveau
autorisés par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, athlétisme, tennis, cyclisme, voile,
sports de montagne et ce qui nous intéresse en
particulier le sport mécanique. Evidemment
dans le cadre du respect strict des protocoles de
protections contre la Covid-19.
Grâce à cette décision, la saison de sport méca-
nique 2021 peut enfin être envisagée et pro-
grammée par la FASM.

ARGENTINE
La nouvelle Peugeot
208 élue "Voiture
de l’année 2020"

Après avoir raflé le prix Coty 2020 "Car Of
The Year 2020", décerné en mars dernier par la
presse européenne, et le prix de la meilleure
voiture importée de l’année 2020 "Best
Imported Car of the Year", remis récemment
par l’organisation Coty-Japan, la nouvelle
Peugeot 208 continue de séduire et vient de
remporter le prix de la "voiture de l'année
2020" de la PIA en Argentine.
Depuis son lancement en Argentine fin août
2020, la nouvelle Peugeot 208 occupe, pour le
troisième mois consécutif, la première place
des ventes sur le segment B Hach Mainstream,
avec 26,6 % de part de segment sur le seul
mois de novembre. Ce segment représente 13,3
% du marché argentin en novembre.
Le 2 décembre, les 28 journalistes membres du
"Periodistas de la Industria Automotriz" (PIA)
ont décerné à la nouvelle Peugeot 208 le titre
très convoité de "Voiture de l’année 2020"
dans la catégorie "Production régionale".
Quant au critère déterminant pour remporter le
titre, il consiste à choisir la meilleure relation
entre prix, produit et innovation.
La nouvelle Peugeot 208, fabriquée à l’usine
d’El Palomar (Buenos-Aires), représente près
de la moitié des ventes de la marque en
Argentine.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Gendarmerie nationale lance
une campagne de sensibilisation

VÉHICULES D’OCCASION

Les prix hors de portée des Algériens
Un vendeur peut à tout le
moins vous sourire
lorsque vous lui faites la
remarque sur les prix
onéreux des voitures
d’occasion. Un aperçu sur
le site le plus connu de
vente et d’achat de
véhicules, Ouedkniss,
donne une idée de cette
triste réalité.

E n Algérie, les voitures
d’occasion sont hors de
prix. Le blocage des impor-

tations et l’arrêt des usines
d’assemblage ont fait flamber le
marché du véhicule d’occasion.
La baisse de l’offre pèse lourde-
ment sur les prix.
Conséquence, un véhicule vieux
de 10 ans peut être revendu plus
cher que son prix d’achat neuf.
C’est contraire à la règle de mar-
ché qui veut qu’à mesure qu’un
véhicule avale des kilomètres et
vieillit, sa cote diminue. Or, sur
le marché algérien du véhicule
d’occasion, cette règle est frap-
pée de caducité.
Un vendeur peut à tout le moins
vous sourire lorsque vous lui
faites la remarque. Un aperçu sur
le site le plus connu de vente et
d’achat de véhicules, Ouedkniss,
donne une idée de cette triste réa-
lité. C’est bien connu : dans les
différents secteurs d’activités et
en particulier dans le domaine de
l’automobile les prix évoluent
suivant la règle bien connue de
l’offre et de la demande. Or,
depuis que l’importation des
véhicules a connu un coup d’arrêt
au même titre que les usines de
montage fermées depuis plus
d’une année, l’offre en véhicules
neufs a drastiquement diminué en
Algérie.
Conséquence : les prix des véhi-
cules sur le marché de l’occasion
ont connu une ascension fulgu-
rante. La voiture est devenue tout
simplement inaccessible même
aux citoyens aux revenus
moyens. Pour ceux dont les reve-
nus sont modestes, les automo-
biles sont devenus hors de prix.

Des prix déraisonnables
Puisque les marchés de vente de
véhicules sont fermés à cause du
Covid-19, les Algériens se rabat-
tent sur internet pour tenter de
dénicher une bonne affaire. Sur
Facebook ou Ouedkniss, les
offres sont nombreuses.
Une Volkswagen Polo 2013, rou-
lant à l’essence, dont le compteur
affiche 100.100 kilomètres est

mise en vente à partir de 1,85
million de dinars (185 millions
de centimes).
On connaît la qualité des véhi-
cules allemands, mais à ce prix-
là, cette Polo est clairement au-
dessus de sa valeur, et largement
au-dessus des prix du neuf de
cette voiture il y a sept ans. Il y a
seulement une année, une Polo
nouveau modèle flambant neuve
valait un peu plus de 2,2 millions
de dinars.
Une Hyundai Grand i10 2018
ayant roulé 52.050 kilomètres est
proposé à partir de 1,76 million
DA (prix offert). Le modèle neuf
pour le même type de véhicule
valait 1,68 million de dinars
(année 2019). Une Kia Picanto
2015, 1.2 ess. 84 chevaux, affi-
chant 37.000 kilomètres au
compteur, est proposé à la vente
sur Ouedkniss à 1,63 million de
dinars (prix offert) alors qu’un
véhicule de même type neuf (prix
2019) était cédé à 1,64 million de
dinars.
Une Hyundai Accent GL 1.6 Crdi
128 ch. est proposée à partir de
2,5 millions de dinars. Neuve,
cette voiture valait un peu plus de
1,9 million DA.
Une Seat Ibiza Urban 1.6 Mpi
110 ch, qui toute neuve coûtait
2,35 millions DA, est proposée à
3,4 millions DA avec ce détail
que le propriétaire a jugé utile de
signaler : "Voiture première
main, zéro peinture sauf à froid
au niveau de l’aile arrière côté
chauffeur rien de plus. Tout est
clair svp les curieux s’abstenir".
À ce prix-là, il y a deux ans, un
Algérien pouvait s’offrir une
Volkswagen Golf, bien équipée
et flambant neuve.
Une Volkswagen Tiguan (2.0
TDI, 140 CV) de 2013 ayant
roulé 100.100 kilomètres est pro-
posé à 3,75 millions de dinars.

Pour une Peugeot 308, année
2008, avec 270.000 kilomètres au
compteur, son propriétaire dit
avoir reçu une offre à 1,1 million
de dinars. Pour une 308 GT,
année 2017, avec 128.000 kilo-
mètres au compteur, le proprié-
taire la propose à 370 millions de
centimes négociable.
Toujours dans la même catégorie
des berlines compactes, une Golf
VI 2013, ayant roulé 13.000 kilo-
mètres, a reçu une offre à 2,5 mil-
lions de dinars, alors qu’une Golf
GTD 2017, est proposée au prix
de 6,5 millions de dinars.
"Aujourd’hui, les prix des véhi-
cules d’occasion coûtent très
chers, avec des prix déraisonna-
bles", explique Nabil Meguiref,
journaliste spécialisé dans le
domaine de l’automobile, ajou-
tant que les prix peuvent aller du
simple au double. "Tout simple-
ment parce que la demande
dépasse l’offre", ajoute-t-il.
"Avant, ce qui absorbait la
demande, c’était l’offre des
concessionnaires des véhicules
neufs. Leur prix influait directe-
ment sur celui de l’occasion",
développe M. Meguiref.

Formaliser le marché
de l’occasion

Le marché de l’occasion est livré
à la spéculation et au renchérisse-
ment des prix, sans la moindre
régulation. Au moindre frémisse-
ment ou effet d’annonce, le cur-
seur des prix peut descendre rapi-
dement comme il peut monter en
flèche.
Ainsi l’annonce il y a quelques
mois d’un possible retour de
l’importation des véhicules
d’occasion a eu pour consé-
quences une chute selon des esti-
mations entre 30 et 40 millions
de centimes des prix sur le mar-
ché d’occasion.

Aussitôt cette option abandonnée
par les pouvoirs publics, les prix
sont repartis à la hausse encore
plus. Les vendeurs savent que les
deux leviers qui peuvent faire
chuter les prix de l’occasion sont
les importations des véhicules
neufs ou d’occasion ou le mon-
tage local des voitures.
Autrement dit, une action
d’envergure sur l’offre pour
répondre à la demande, qui elle
n’a pas baissé.
L’Algérie est un vaste pays où les
transports publics sont défail-
lants. Les Algériens sont quasi-
ment obligés de disposer d’un
véhicule pour se déplacer sans
contraintes majeures.
Outre la hausse des prix, les
Algériens se retrouvent double-
ment pénalisés en raison de la
mainmise de l’informel sur le
marché du véhicule d’occasion.
Les revendeurs n’offrent aucune
garantie sur la voiture vendue, ne
paient ni impôts, ni taxes.
Le concessionnaire et proprié-
taire de la marque Elsecom,
AbderrahmaneAchaibou, appelle
à "formaliser" le marché du véhi-
cule d’occasion.
"Il y a à peu près 700.000 véhi-
cules (d’occasion) qui changent
de main chaque année en
Algérie. Avec ce nombre il y a de
quoi créer des concessionnaires
de véhicules d’occasion", estime-
t-il. M. Achaibou appelle à
l’application d’une mesure
contenue dans la Loi de finances
2017 relative à l’encadrement du
marché du véhicule d’occasion.
"Le plus important c’est que ces
700.000 véhicules vont créer
facilement 30.000 emplois per-
manents. Et l’État va percevoir
de la taxe, il va y avoir de
l’assurance, des ateliers de tôle-
rie, de peinture auto…", énu-
mère-t-il.

Dans un entretien accordé à
l’APS, le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali, a indiqué
que le décret exécutif fixant les
modalités de contrôle du gabarit,
poids et charge à l’essieu des
véhicules de transport de mar-
chandise sera publié prochaine-
ment.Adopté le 2 décembre au
niveau du gouvernement, ce
décret va instaurer un système de
pesage des poids lourds sous dif-
férentes formes. Il est prévu,
selon le ministre, un pesage fixe
au niveau des carrières, qui déli-

vreront un ticket renseignant sur
le poids des camions transportant
des agrégats. Les unités de pro-
duction sont aussi concernées et
appelées à s’équiper de pont-bas-
cule pour le même motif.
Sur le réseau routier, il est prévu
l’installation de bascules fixes
appartenant à l’administration et
aux services d’exploitation et
entretien des travaux publics. En
outre, des systèmes de pesage-
portables seront utilisés de façon
inopinée par les services de la
Gendarmerie nationale et de la

DGSN. Et lorsqu’un camion est
en état de surcharge par rapport à
la quantité autorisée légalement,
il sera verbalisé selon un barème
et obligé de décharger toute la
quantité supplémentaire sur un
autre moyen de transport. Il ne
peut aussi quitter l’endroit où il a
été contrôlé sans avoir été en
conformité avec la réglementa-
tion.
Cette disposition sera dissuasive
et permettra de mieux contrôler
les poids lourds, et par consé-
quent de diminuer le phénomène

de la dégradation de la chaussée,
a soutenu le ministre.
"A travers ce décret, nous allons
aussi mieux apprécier tous les
calculs que nous avons faits en
matière de dimensionnement de
nos routes et de leurs capacités
de résistance", a ajouté M. Chiali.
La sécurité routière est aussi
visée à travers ce texte réglemen-
taire, car il a été souvent établi
que la surcharge des véhicules
lourds de transport de marchan-
dises est à l’origine des accidents
routiers.

Le gouvernement a examiné, lors
de sa réunion présidée la semaine
passée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, un projet de
décret exécutif fixant les condi-
tions et les modalités d'exercice
des activités de fabrication et
d'installation des plaques
d'immatriculation des véhicules et
leurs caractéristiques.Selon un
communiqué des services du

Premier ministre, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire a présenté un exposé
relatif à ce projet de décret exécu-
tif qui vise à encadrer les activités
de fabrication et d'installation des
plaques d'immatriculation des
véhicules, en tant qu'activités
réglementées, soumises à un agré-
ment. Il détermine les modalités

pratiques de l'exercice de ces acti-
vités, ainsi que les obligations des
opérateurs et fixe certaines carac-
téristiques techniques de la plaque
d'immatriculation des véhicules.
Ce projet de décret vise ainsi à
accompagner et encadrer ces deux
activités, en s'assurant que les
pouvoirs publics les contrôlent
dans le cadre de la loi, explique la
même source.

CONTRÔLE DE LA CHARGE DES POIDS LOURDS

Le décret publié prochainement

FABRICATION ET INSTALLATION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

Un décret organisant les activités examiné
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Gendarmerie nationale lance une
campagne de sensibilisation

Un vendeur peut à tout le moins vous sourire lorsque vous lui faites la remarque sur
les prix onéreux des voitures d’occasion. Un aperçu sur le site le plus connu de vente

et d’achat de véhicules, Ouedkniss, donne une idée de cette triste réalité.

VÉHICULES D’OCCASION

Les prix hors de portée
des Algériens

MIDI LIBRE
N° 4157 | Mardi 22 décembre 202010 AUTO

NOUVELLE SEAT LEON

5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP
La nouvelle Seat Leon a
obtenu la note maximale de 5
étoiles dans le domaine de la
sécurité aux tests Euro NCAP,
l'organisme européen
indépendant chargé d'évaluer
le niveau de sécurité des
nouveaux véhicules.

C e résultat démontre une fois de
plus l'engagement de Seat à
développer les véhicules les plus

sûrs possibles, et à mettre à profit les
technologies les plus récentes pour y
parvenir.
En effet, à l'instar de sa cousine du
groupe Volkswagen, la Golf 8, qui a
décroché les fameuses 5 étoiles, et
avec qui elle partage la même plate-
forme MQB Evo, la nouvelle Seat
Leon a récolté la note maximale de 5
étoiles lors de son récent passage aux
crash-tests Euro NCAP. Dans le détail,
la compacte espagnole a obtenu 92 %
en protection des adultes, 88 % en
protection des enfants, 71 % pour la
protection des usagers vulnérables de
la route et 80 % pour ses aides à la
sécurité.
Grâce à toute une panoplie de sys-
tèmes de sécurité de dernière généra-
tion qui s'appuient sur les données

issues de différents capteurs, la nou-
velle Seat Leon est capable de
s'adapter à l'évolution des situations
de conduite afin d'assurer la protec-
tion optimale des occupants. On note
essentiellement, l'intégration de 7 air-
bags, dont un nouvel airbag central
avant de série, le systéme de surveil-
lance de l'environnement (Front

Assist) qui surveille la distance par
rapport aux véhicules, aux piétons et
aux cyclistes, le système d'assistance à
l'évitement d'urgence (Emergency
Steering Assist) et le système d'alerte
de franchissement involontaire de
ligne (Lane Assist). À cela s'ajoutent
plusieurs systèmes d'assistance
comme équipements en option.

"Nous sommes extrêmement fiers que
la nouvelle SEAT Leon ait obtenu la
meilleure note aux tests Euro NCAP,
en s'illustrant notamment lors des
tests de sécurité revus et renforcés, et
bien plus exigeants en 2020" a déclaré
Werner Tietz, vice-président de Seat
pour la R&D

Le constructeur automobile tchèque,
Skoda, a récemment approuvé la pro-
duction du modèle Fabia Combi.
Cependant, la marque a annoncé que
la nouvelle génération de Fabia arri-
vera l’année prochaine uniquement en
version à hayon, tandis que la version
Combi sera retardée de deux ans
encore, pour une éventuelle commer-
cialisation au début de l'année 2023.
Cela créera une situation assez
étrange, où la nouvelle génération de
la Fabia à hayon sera produite aux
côtés de l’actuelle génération de Fabia
Combi.
En effet, dans un entretien accordé au
magazine allemand, Auto Motor und
Sport, le P.-dg de Skoda, Thomas
Schafer, a affirmé la décision de
Skoda de maintenir l’actuelle généra-
tion de Fabia Combi sur le marché

jusqu'en 2022, tandis que la nouvelle
génération sera introduite début 2023.
Cette situation nous rappelle d'une
certaine façon ce qui s'est passé aupa-
ravant, où même après l'introduction
de la deuxième génération de la Skoda
Octavia, le modèle de première géné-
ration était commercialisé sous le nom
d'Octavia Tour.
Pour rappel, la nouvelle génération de
Skoda Fabia sera construite sur la
nouvelle plateforme MQB A0 du
groupe Volkswagen, les moteurs die-
sel seront écartés afin de se conformer
aux nouvelles normes en matière de
pollution. Par contre, il ne faut pas
s’attendre à l’arrivée de moteurs élec-
trifiés ou hybrides sur la prochaine
génération de Skoda Fabia, car la
marque privilégierait de limiter les
coûts et rendre la voiture accessible à

Au moment où la plupart d'entre
nous attend avec impatience
l’arrivée de l'Audi RS3, la plus haute
compacte sportive de la marque alle-
mande, la nouvelle Audi S3, fraîche-
ment arrivée sur le marché, a passé
entre les mains du spécialiste des
modèles Audi et Volkswagen, ABT
Sportsline, pour devenir plus fore et
plus puissante et se rapprocher de la
RS3, avec une puissance qui pourra
atteindre 414 ch.
Mécaniquement, le préparateur alle-

mand a travaillé sur le bloc 4-cylin-
dres 2.0l TSI, qui produit d’origine
306 ch et 400 Nm de couple.
Désormais, il développe une puis-
sance de 365 ch, soit 59 ch de plus
que la version standard. Tandis que
le couple grimpe à 450 Nm, soit une
augmentation de 50 Nm. Cette aug-
mentation de puissance affecte-t-elle
la performance de la voiture ? Si
vous êtes un fan de voitures de sport
et de haute performance, vous saurez
certainement que ces chiffres vont

rendre la voiture plus rapide, plus
forte et plus sportive, pour simplifier
les choses, avec cette modification,
l'allemande pourra accélérer de 0 à
100 km/h en 4,3 secondes seule-
ment, au lieu de 4,8 secondes pour
l'Audi S3 standard, elle pourra,
aussi, atteindre une vitesse maxi-
male électroniquement limitée à 250
km/h. Le bruit d'une voiture, c'est
avant tout celui de son moteur, pour
cela, ABT a pris le soin de travailler
le système d’échappement, en

offrant à la voiture quatre sortie
d'échappement, avec des nouveaux
embouts de 102 mm, vous pouvez
entendre le bruit du moteur dans la
vidéo ci-dessous. Également, l'Audi
S3 a reçu des nouvelles jantes alumi-
nium 20 pouces cinq branches
peintes en noir, malheureusement,
aucune modification n'a été apportée
aux pare-chocs et aux ailes de la voi-
ture comme c'était le cas pour la RS4
Avante.

FABIA COMBI

La nouvelle Skoda retardée jusqu'en 2023

AUDI S3

Modifiée par ABT se rapproche de la RS3



Le directeur général de
l’entreprise Tayal a, au cours
de son intervention, indiqué
que la convention entre dans
le cadre de la stratégie de
développement de l’usine
visant à densifier le tissu
industriel local et national.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e centre universitaire Ahmed-
Zabana de Relizane a signé,
mardi 1er décembre, un accord de

partenariat et de coopération dans le
domaine de la formation et de la
recherche scientifique avec
l’Algérienne des industries de textiles

Tayal, a fait savoir l’APS. La cérémo-
nie de signature de cet accord s’est
déroulée au siège du complexe de tex-
tiles situé au parc industriel de Sidi-
Khettab à Relizane, en présence des
responsables et cadres des deux par-
ties, à l’instar du directeur du centre
universitaire de Relizane, Abed
Bouaddi, et du directeur général de
l’Algérienne des industries textiles
Tayal, Mohamed Ukdamir.
Lors de la cérémonie de signature, le
directeur général de l’entreprise Tayal
a, dans son intervention, indiqué que
cette convention "entre dans le cadre
de la stratégie de développement de
l’usine visant à densifier le tissu
industriel local et national".
Selon les explications fournies par les
responsables du centre universitaire,

ce partenariat scientifique avec le cen-
tre universitaire de Relizane permet
d’"assurer diverses sessions de forma-
tion sur site aux étudiants, en plus des
recherches et des stages théoriques et
pratiques, ainsi que des opportunités
d’emploi dans tous les domaines dans
les différentes unités du complexe et
différentes spécialités".
Réalisé en 2016 dans le cadre d’un
partenariat entre l’entreprise turque
Intertay, filiale du groupe Taypa, et
l’entreprise algérienne publique S&H
et Tixalg et le holding Madar, le com-
plexe a permis, à travers ce partena-
riat, la création d’une société mixte
dénommée Algérienne des industries
du textile Tayal.

B. M.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a fait état
d'un programme d’aménagement et
d’équipement de 15 services
d’urgences médio-chirurgicales au
niveau de structures de santé de proxi-
mité à Alger en vue d’alléger les
grands établissements hospitaliers.
Accompagné du wali d’Alger, Youcef
Charfa, lors d’une visite d’inspection
des travaux de la nouvelle unité des
urgences médico-chirurgicales au
niveau du CHU Mustapha-Bacha, le
ministre a annoncé que "15 services
similaires au niveau de structures de
santé de proximité à Alger seront
dotés en équipements de pointe afin
d’assurer des services de qualité et
alléger la pression sur les grands
hôpitaux".
Cette opération "sera généralisée à
l’ensemble du territoire national dans
le cadre de la stratégie de modernisa-
tion du système sanitaire, sur instruc-
tions du président de la République",
a-t-il ajouté.

Il a précisé que cette nouvelle unité
médico-chirurgicale, dont les travaux
sont en cours, sera un "petit hôpital-
pilote pour la prise en charge opti-
male des cas urgents en vue d’alléger
la pression sur les deux services
d’urgences du même hôpital".
Une enveloppe financière a été mobi-
lisée par la wilaya d’Alger pour la réa-
lisation des travaux sur 3 étages afin
d'aménager des salles de soins,
d’orientation, et de réanimation aux
normes internationales.
Le ministre a souligné que" l'entrée en
service des 15 unités d’urgences
médicales et chirurgicales, réparties à
travers les établissements de santé de
proximité d’Alger, permettra de soula-
ger les grands hôpitaux qui enregis-
trent au quotidien un afflux de 1.100
malades, dont 70 % peuvent être pris
en charge au niveau des structures de
proximité".
Pour sa part, le wali d'Alger a indiqué
les "travaux d'aménagement des ces
unités sont programmés en 2021 dans

le cadre du budget supplémentaire de
wilaya, en coordination avec
l'assemblée populaire de wilaya".
Une enveloppe de 35 millions de
dinars a été affectée à la réalisation
d'une pénétrante vers l'hôpital Issaad-
Hassani à Beni-Messous.
Le directeur général du CHU
Mustapha-Bacha, Bennana Abdeslam,
a souligné, quant a lui, que la nouvelle
unité des urgences médio-chirurgi-
cales de Mustapha-Bacha "constitue
une expérience pilote à l'échelle
nationale" .
Dans une déclaration à l'APS, le direc-
teur des travaux publics de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane Rahmani, a
affirmé que "l'ensemble des proposi-
tions formulées par le ministre de la
Santé sont pris en charge concernant
la réalisation d'issues d'entrée et de
sortie au niveau du CHU Mustapha-
Bacha pour fluidifier le trafic vers la
nouvelle structure des urgences".

APS
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BLIDA
Le stade Tchaker

opérationnel
en mars 2021

Le "stade du Chahid-Mustapha-
Tchaker de Blida sera fin prêt au
mois de mars prochain et pourra
accueillir éventuellement la dernière
rencontre de la sélection nationale
seniors face au Botswana, dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (Can-Total
2021)", a annoncé la Fédération
algérienne de football dans un bref
communiqué.
La pelouse du stade Tchaker était en
effet relativement ancienne, et néces-
sitait donc d'être remise à niveau,
surtout qu'elle a été le terrain fétiche
des Verts pendant plus de dix ans.
"Grâce à ces travaux de rénovation,
le terrain a retrouvé ses couleurs et
pourra de nouveau être exploité par
le sélectionneur Djamel Belmadi et
ses poulains", a assuré la Faf.
En attendant, les Verts, qui ont déjà
assuré leur qualification à la phase
finale de cette Czn-2021 prévue au
Cameroun, évoluent au stade du 5-
Juillet à Alger.

LAGHOUAT
Programme
d’entretien
du réseau

d’assainissement
L’office national d’assainissement
(Ona) multiplie ses efforts à travers
le déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement.
Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation des
eaux pluviales, en plus de
l’élimination de points noirs relevés
au niveau de certains quartiers rele-
vant du territoire de compétences de
l’Ona dans les communes de
Laghouat, Aflou, Aïn-Madhi et
Hassi-Rmel.
Plus de 1.372 interventions ont été
déjà menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des eaux
pluviales.
La commune de Laghouat a enregis-
tré un chiffre record en matière de
volume de déchets, à savoir 386 m3,
enlevés du réseau et qui étaient sus-
ceptibles d’obstruer les canalisations
et d’entraver l’écoulement normal
des eaux, de provoquer des aggluti-
nements et de bloquer les routes.
L’unité Ona de Laghouat a contri-
bué, depuis le début de la crise sani-
taire liée à la pandémie du Covid-19,
aux opérations de désinfection des
rues, édifices et lieux publics, une
opération qui se poursuit actuelle-
ment avec la désinfection des éta-
blissements éducatifs, après les
heures d’étude.

APS

RELIZANE, CENTRE UNIVERSITAIRE AHMED-ZABANA

Accord de partenariat avec
le complexe de textiles Tayal

ALGER, STRUCTURES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Vers l’aménagement de 15 services d’urgences
médico-chirurgicales
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L'Algérie va mettre le paquet
en matière d'investissement
dans le secteur du pétrole
durant les 4 prochaines
années pour optimiser son
taux de productivité et
augmenter ses capacités
d'exportation de pétrole.

PAR RIAD EL HADI

L es investissements énergétiques
de l'Algérie devraient totaliser
43,1 milliards de dollars en 2020-

2024, ce qui la placera à la 6e position
du classement des pays membres de
l'Organisation des pays arabes expor-
tateurs de pétrole (Opaep), selon une
étude de l'Organisation sur les pre-
mières répercussions de la pandémie
de Covid-19 sur les investissements
mondiaux dans le secteur de l'énergie.
Il ressort de l'étude, réalisée sur la
base des données de la Société arabe
des investissements pétroliers
(Apicorp) et publiée sur le site internet
de l'Opaep, que "les investissements
dans les projets énergétiques dans les

Etats membres de l'Opaep au cours de
la période 2020-2024 totaliseront 592
milliards de dollars, dont 246,5 mil-
liards de dollars d'investissements
engagés et 344,9 milliards de dollars
d'investissement prévus".
Les États membres ont été impactés,
comme tous les pays du monde, par la
pandémie de Covid-19, dont les pro-
fondes répercussions resteront palpa-
bles pendant longtemps dans tous les
aspects de la vie, et notamment dans
le secteur de l'énergie, a indiqué
l'Opaep, expliquant que la pandémie
impactera les investissements énergé-
tiques dans le monde et dans les États
membres. En termes de répartition du
volume des investissements dans les
projets énergétiques dans les États
membres, l'Opaep a précisé, dans son
étude, que l'Arabie saoudite représen-
tait le plus grand investisseur dans le
domaine de l'énergie, avec des inves-
tissements qui devraient totaliser
durant la période considérée (2020-
2024) 129,8 milliards de dollars, dont
55,1 milliards de dollars au titre des
projets engagés et 74,7 milliards de
dollars au titre des projets prévus.
Les Émirats arabes unis (EAU) arri-

vent en deuxième position, avec un
total d'investissements de 117,5 mil-
liards de dollars, dont 50,9 milliards
de dollars au titre des projets engagés
et 66,6 milliards de dollars au titre des
projets prévus.
De son côté, l'Égypte arrive en troi-
sième position avec un total
d'investissements de 100,2 milliards
USD, suivie par l'Irak (93,2 milliards
USD), le Qatar (43,8 milliards USD),
l'Algérie (43,1 milliards USD), puis le
Koweït (40,2 milliards USD), Bahreïn
(11,1 milliards USD) et la Libye (9,7
milliards USD), en sus de la Tunisie
(3,4 milliards USD).
S'agissant des investissements par
secteurs énergétiques, l'Organisation
indique que l'industrie pétrolière
occupe la 1re place, avec des investis-
sements s'élevant à 189 milliards
USD, soit 31,9 % du total des investis-
sements énergétiques dans les pays de
l'OAPEC.
Le secteur de l'électricité arrive en
deuxième position avec un total
d'investissements de 185,2 milliards
USD, suiv par l'industrie du gaz
(137,7 milliards USD), puis l'industrie
chimique (78,7 milliards USD).

Quant à l'industrie pétrolière, l'Irak a
occupé la première place avec total
d'investissements de 59,6 milliards
USD, puis les EAU (45,7 milliards
USD), l'Arabie saoudite (31,3 mil-
liards USD), l'Algérie (15,8 milliards
USD) et le Qatar (10,6 milliards
USD). Pour les investissements dans
le secteur de l'électricité, l'Arabie
saoudite vient en tête avec un total de
41,1 milliards USD, puis les EAU
(40,8 milliards USD), l'Égypte (38,8
milliards USD) et le Koweït (20,7
milliards USD), suivi de l'Algérie
(17,8 milliards USD) et l'Irak (14 mil-
liards USD).
Concernant les prévisions
d’investissement dans le secteur
gazier au Moyen-Orient et Nord
d’Afrique (2020-2024), l’Opep a pré-
cisé que le dernier rapport de
l'Apicorp fait état d’une stabilité en
2020 par rapport à 2019.
Une stabilité enregistrée, ajoute le
rapport, en dépit de la baisse de la
demande mondiale sur le gaz de plus
de 4 %/an, contrairement à 2019 où
les décisions d’investissement dans
les projets GPL ont battu des records.

R. E.

La Chine a publié un nouveau proto-
cole de contrôle des investissements
étrangers, pour des raisons de sécurité
nationale, mais assure qu’il ne s’agit
pas de mesures protectionnistes.
Ces nouvelles règles, présentées par la
Commission nationale pour le déve-
loppement et la réforme (NDRC),
s’appliquent aux investissements
ciblant les secteurs militaires et aux
prises de participations majoritaires
dans des secteurs clés comme
l’énergie, les ressources naturelles,
l’agriculture, les infrastructures inter-
net ou encore les services financiers.

"Ce n’est qu’en étant plus offensif
pour prévenir les risques liés à la
sécurité que la Chine pourra
construire des fondations solides
nécessaires à une ouverture plus large
sur l’extérieur", a dit la Commission.
Ces nouvelles mesures font écho aux
pratiques internationales actuelles et
doivent permettre de protéger les inté-
rêts nationaux, au moment d’ouvrir
davantage le marché.
Ces annonces interviennent alors que
le président des États-Unis, Donald
Trump, alimente, dans les dernières
semaines de son mandat, les tensions

avec la Chine, en faisant ajouter des
dizaines d’entreprises chinoises à la
liste noire du département américain
de la Défense.
Publier ces règles sur l’investissement
ne constitue pas une forme de protec-
tionnisme, ou un retour en arrière sur
les politiques d’ouverture du pays, a
dit le NDRC en précisant qu’une
"ouverture du marché sans protection
n’était pas tenable sur le long terme".
Des pays comme les États-Unis,
l’Australie, l’Allemagne, le Japon ou
même l’Union européenne ont mis en
place ou révisé leurs mécanismes

d’autorisation des investissements
étrangers dans les dernières années.
Une agence chargée de veiller aux
intérêts nationaux, placée sous
l’autorité du NDRC et du ministère du
Commerce, sera mise en place pour
faire appliquer ces nouvelles règles.
Ces mesures, qui devraient entrer en
vigueur dans 30 jours, font suite à
l’adoption d’une loi l’année dernière
visant à ouvrir davantage le marché
aux investissements étrangers.

R. E.
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ORGANISATION DES PAYS ARABES EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPAEP)

L'Algérie investira plus de
43 milliards dollars

DANS L'OPTIQUE DE PROTÉGER SES INTÉRÊTS

La Chine contrôlera davantage les investissements étrangers

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé, depuis dimanche à
Médéa, que le gouvernement exami-
nera, lors de sa réunion de demain,
une proposition relative au "règlement
du dossier des contrats de pré-
emploi", ajoutant que le nouveau
cahier des charges régissant les zones
industrielles (ZI) sera connu début
2021.
Intervenant sur les ondes de la radio
de Médéa au terme de sa visite dans
cette wilaya, Djerad a indiqué que "le
gouvernement examinera mercredi
prochain lors de sa réunion une pro-
position qui sera présentée par le
ministre du Travail pour parvenir à
des solutions en faveur du dossier des
contrats de pré-emploi".
Acette occasion, le Premier ministre a

affirmé que le "gouvernement
œuvrera à la révision de
l'organisation des zones industrielles,
à la faveur d'un nouveau cahier des
charges qui sera révélé en début de
l'année prochaine, en vertu duquel le
foncier industriel ne sera attribué
qu'aux investisseurs réels".
Evoquant les zones d'ombre, Djerad a
insisté sur le fait de ne pas "dénaturer
la réalité" concernant ces zones aux-
quelles le Président Tebboune avait
insufflé une véritable dynamique
depuis sa réunion avec les walis, pré-
cisant que le développement est étroi-
tement lié au principe de "priorités".
"L'Algérie nouvelle n'est pas un slo-
gan vain, mais plutôt une réalité tan-
gible dont les objectifs suprêmes sont
contenus dans le programme d'action

du président Tebboune et le Plan
d'action du gouvernement".
Cependant, il faut travailler pour opé-
rer le changement.
Au sujet de la pandémie de Covid-19,
le Premier ministre a réaffirmé que
l'Algérie, depuis le début, avait fait
face à ce virus à la faveur d'une
approche scientifique "mise en œuvre
par un Comité scientifique", ajoutant
que "les réalisations de l'Algérie ont
été saluées par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ajoutant
qu'en dépit de la baisse du nombre de
contaminations, nous devons rester
vigilants pour poursuivre la lutte
contre cette pandémie dont le meilleur
traitement demeure la prévention et le
respect des gestes barrières".
Rappelant les contacts établis, ces der-

niers mois, avec des laboratoires de
production du vaccin anti-Covid-19, il
a fait savoir que l'Algérie voulait assu-
rer les meilleures conditions pour
acquérir ce vaccin qui sera prochaine-
ment disponible.
Après avoir affirmé que la majorité
des membres du gouvernement sont
des "enseignants universitaires" et
que le gouvernement a hérité de
"cumuls", M. Djerad a appelé à don-
ner la chance aux jeunes, d'autant que
l'avenir de l'Algérie est entre les mains
de sa jeunesse.
Par ailleurs, le Premier ministre a pro-
mis d'aider les équipes sportives souf-
frant de difficultés financières en
fonction des capacités disponibles.

R. E.

RÈGLEMENT DES CONTRATS DE PRÉ-EMPLOI

Permettre aux jeunes d'accéder au travail

Une nouvelle souche de la
maladie à coronavirus a été
détectée dans plusieurs pays,
à l’image du Royaume-Uni, et
pourrait déjà circuler dans
d’autres...

PAR LAKHDARI BRAHIM

C ette information a suscité des
inquiétudes, cettte nouvelle souche
"serait plus contagieuse que la

forme originale de la maladie", rappor-
tent ce lundi plusieurs médias.
Le ministre de la Santé britannique,
Matt Hancock, a estimé hier dimanche
que cette nouvelle souche du coronavirus
est "hors de contrôle", menant les auto-
rités britanniques à décider de mesures de
confinement de la capitale Londres et du
sud de l’Angleterre.
"Nous devions reprendre le contrôle, et
la seule manière de le faire est de restrein-
dre les contacts sociaux", a affirmé M.
Hancock cité par Le Monde, ajoutant
qu’il "sera très difficile de garder [cette
souche] sous contrôle jusqu’à ce qu’un
vaccin soit déployé".
Samedi, Patrick Vallance, le conseiller
scientifique du gouvernement britan-
nique, a indiqué que cette nouvelle
variante du Sars-CoV-2 devenait aussi la
forme "dominante" et a provoqué "une
très forte hausse" du nombre des hospi-
talisations dans le pays en décembre,
rapporte France 24.
La nouvelle variante du coronavirus
n’est cependant pas apparue hier, précise
M. Vallance qui affirme penser qu’elle a
dû faire son apparition durant le mois de
septembre à Londres ou dans le Kent,
dans le sud-est de l’Angleterre.
La nouvelle souche du coronavirus serait
ainsi "40 % à 70 % plus transmissible"
que la version originale de la Covid-19,
a avancé le professeur Peter Openshaw,
immunologiste à l’Imperial College de
Londres, cité par la même source.

Un cas détecté en Italie
Le Royaume-Uni n’est pas l’unique
pays ayant détecté cette variante du coro-
navirus. Le ministère de la Santé italien
a annoncé ce dimanche soir qu’un
patient contaminé par la nouvelle
souche a été identifié dans le pays auprès
de l’hôpital militaire Celio de Rome.
Il s’agit du "génome du virus Sars-CoV-
2 provenant d’un sujet qui a été testé
positif à la variante rencontrée ces der-
nières semaines en Grande Bretagne",
rapporte Yahoo News. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, une
poignée de cas ont également été signa-
lés dans d’autres pays à l’image de neuf
cas au Danemark ainsi que d’un cas cha-
cun aux Pays-Bas et en Australie.
La perspective de mutation du coronavi-
rus ou de l’apparition de nouvelles
souches de la Covid-19 n’est cependant
pas un phénomène inédit. "Trois cent
mille mutants de CoV-2 ont été séquen-
cés dans le monde", a indiqué dans ce
contexte le généticien français Axel
Kahn, cité par Le Monde.
Cette nouvelle souche en question porte
une mutation, nommée N501Y, dans la

protéine du spicule du coronavirus, (la
pointe qui se trouve à sa surface et lui
permet de s’attacher aux cellules
humaines pour les pénétrer). "Cette
mutation N501Y circulait déjà sporadi-
quement bien plus tôt cette année et en
dehors du Royaume-Uni : en Australie
en juin-juillet, aux États-Unis en juillet
et au Brésil en avril", explique le docteur
Julian Tang, de l’université de Leicester,
cité par la même source.
"Les coronavirus mutent tout le temps
et il n’est donc pas surprenant que des
nouveaux variants du Sars-CoV-2 émer-
gent", rappelle le professeur Julian
Hiscox, de l’université de Liverpool,
cité par France 24, soulignant que "le
plus important est de chercher à savoir si
ce variant a des propriétés qui ont un
impact sur la santé des humains, les
diagnostics et les vaccins".
"Plus il y a de virus produits, donc de
personnes infectées, plus il y a de muta-
tions aléatoires et plus grande est la fré-
quence de mutations avantageuses pour
le virus", affirme encore le professeur
Axel Kahn. "Ce virus mute avec une
très grande fréquence et plus il y a une

circulation virale importante, plus il y a
une chance qu’une mutation favorable
pour le virus soit sélectionnée",
explique également le généticien, cité
par Europe1. "C’est sans doute ce que
l’on observe en Grande-Bretagne et peut-
être également en Afrique du Sud", où
l’on a évoqué également l’apparition de
la nouvelle souche dans ce pays.
L’Organisation mondiale de la santé a
pour sa part affirmé qu’il n’existe
"aucune preuve d’un [quelconque] chan-
gement dans la gravité de la maladie",
bien que des recherches soit actuellement
en cours pour déterminer cela.
"Rien n’indique pour le moment que
cette nouvelle souche cause un taux de
mortalité plus élevé ni qu’elle affecte les
vaccins et les traitements. Toutefois, des
travaux urgents sont en cours pour
confirmer cela", explique dans ce cadre
Chris Witty, directeur général de la santé
d’Angleterre, cité par Le Monde.
La nouvelle souche pourrait néanmoins
"affecter l’efficacité de certaines
méthodes de diagnostic, selon des infor-
mations préliminaires" fournies par
l’OMS. Ces informations doivent
cependant être complétées et précisées
dès que l’OMS disposera d’une "vision
plus claire des caractéristiques de cette
variante". L’apparition de la nouvelle
souche Covid-19 suscite des inquiétudes
en Europe. De nombreux pays ont
décidé de suspendre leurs liaisons
aériennes avec le Royaume-Uni pour
éviter l’importation de la nouvelle
variante du coronavirus. L’Arabie saou-
dite a également réagi en suspendant
pour une semaine les liaisons aériennes
internationales, selon la chaîne Al
Arabiya.
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CORONAVIRUS

Une nouvelle souche détectés
dans plusieurs pays

VACCIN ANTI-COVID-19

La vaccination lancée plus tôt que prévu
en Algérie

PAR IDIR AMMOUR

Alors que le Comité scientifique prône
la prudence pour l’entame de la cam-
pagne de vaccination et l’acquisition du
vaccin anti-Covid 19 adéquat. Le
Premier ministre Abdelaziz Djerad, à tra-
vers ses différentes déclarations, ne cesse
en effet d’assurer que l'Algérie "acquerra
le vaccin anti-coronavirus présentant des
garanties certaines, d'où l'impératif
d'éviter toute précipitation ou décision
aléatoire", et voilà qu’un nouveau tweet
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, après celui où il
a rassuré les Algériens sur son état de
santé, vient de changer la donne.

Sachant que le vaccin contre la Covid-19
est bien là puisque déjà développé par
plusieurs laboratoires à travers le monde
et que ce précieux sérum est déjà utilisé
dans certains pays, à l'image du
Royaume-Uni ou des États-Unis, le pré-
sident de la République a voulu montrer
la détermination de l’État à acquérir le
vaccin contre la Covid-19, quel que soit
son prix pour protéger les citoyens.
Pour cela, le Président Tebboune a
donné des instructions au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de
présider "sans délais" une réunion avec
le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavi-
rus pour choisir le vaccin adéquat et de

lancer la campagne de vaccination à par-
tir de janvier prochain. "J'ai instruit le
Premier ministre à l'effet de présider,
sans délai, une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus en vue de choi-
sir le vaccin adéquat et de lancer la cam-
pagne de vaccination dès janvier 2021",
a écrit Tebboune sur son compte
Twitter. A noter que près de 100.000
contaminations ont été recensées depuis
l'enregistrement du premier cas le 25
février, dont 2.666 décès, selon le dernier
bilan du ministère de la Santé publié
dimanche dernier.

I. A.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

Le nombre
de nouveaux cas
en légère hausse

L’Algérie a enregistré une légère hausse
du nombre de nouveaux cas positifs au
Covid-19 avec 456 nouvelles contami-
nations recensées ces dernières 24
heures, contre 422 cas avant-hier
dimanche, selon le bilan de ce lundi 21
décembre. Avant-hier dimanche, 422
nouvelles contaminations au Covid-19
ont été recensées en Algérie contre 410
nouveaux cas samedi, 438 cas vendredi,
426 nouveaux cas de Covid-19 jeudi,
442 cas mercredi et 468 cas mardi.
Au total, 95.671 cas positifs au Covid-
19 ont été officiellement recensés
depuis le début de l’épidémie en février
dernier en Algérie.
Pour les décès du Covid-19, le bilan
s’est alourdi de 9 nouveaux morts, pour
atteindre 2.675 depuis le 12 mars
dernier, date de l’annonce du premier
décès provoqué par la maladie en
Algérie.
Pour le nombre de guérisons, 384 nou-
veaux guéris ont été recensés ces
dernières 24 heures en Algérie, alors que
43 patients infectés sont en réanimation
dans les différents hôpitaux du pays.

L. B.
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À moins d’une semaine
maintenant de l’élection
présidentielle en Centrafrique,
la situation sécuritaire devient
de plus en plus tendue.

V endredi soir, rapporte Le Monde
Afrique, "trois des plus puis-
sants groupes armés qui occu-

pent plus des deux tiers du pays
avaient commencé à progresser sur
des axes routiers vitaux pour
l’approvisionnement de la capitale,
Bangui. Ils avaient en outre annoncé
leur fusion". Dans la foulée, le gou-
vernement a accusé samedi l’ex-chef
de l’État François Bozizé de "tentative
de coup d’État avec une intention
manifeste de marcher avec ses
hommes sur la ville de Bangui" en
cette période électorale.
Le lendemain, c’est à dire dimanche,
pointe encore Le Monde Afrique, "le
parti de François Bozizé démentait
toute tentative de coup d’État. La
France, la Russie, les États-Unis,
l’Union européenne et la Banque
mondiale ont appelé malgré tout
François Bozizé et les groupes armés
à déposer les armes."

François Bozizé, rappelle Jeune
Afrique, faisait figure de principal
concurrent au chef de l’État sortant
Faustin-Archange Touadéra pour la
présidentielle, dont le premier tour est
donc prévu dimanche prochain,
comme pour le scrutin législatif. Mais
la Cour constitutionnelle a invalidé sa
candidature, estimant qu’il était sous
le coup de sanctions des Nations unies
en raison de son soutien présumé à des
groupes armés responsables de
"crimes de guerre" et de "crimes
contre l’humanité".
Sur place, à Bangui, la capitale, les

habitants vivent dans la peur.
Dimanche, à Bouchia, dans la préfec-
ture de la Lobaye, la présence de
rebelles a été signalée et les merce-
naires russes de la société Wagner ont
installé un checkpoint à l’entrée de la
ville sur l’axe Mbata. Dans la ville de
Bouar, poursuit le site d’information
centrafricain, le checkpoint des forces
de l’ordre à l’entrée de la ville sur
l’axe Béloko a été occupé par les
rebelles sans aucune résistance des
soldats des Faca qui ont pris tout sim-
plement la fuite dans la brousse. Au
même moment, à Bangui, le chef de

l’État, Faustin-Archange Touadéra, se
réjouissait de l’arrivée de nouveaux
mercenaires russes et rwandais, habil-
lés en gendarmes centrafricains, et qui
sont actuellement basés à l’école
nationale de police au PK10.
Bozizé est-il derrière l’avancée des
groupes armés ? Est-ce lui qui tire les
ficelles ? Putschiste notoire qui a cher-
ché l’absolution des urnes, François
Bozizé a toujours son renversement en
2013 et son exil en travers de la gorge
et compte bien prendre sa revanche ce
coup-ci.

Les discussions seront menées par le
Premier ministre Hamed Bakayoko
qui invite les adversaires du Président
Alassane Ouattara à discuter. La
réélection de ce dernier le 31 octobre
dernier à un troisième mandat est tou-
jours contestée par ses adversaires. Ce
dialogue doit se tenir alors que le
secrétaire exécutif du PDCI Maurice
Kakou Guikahué vient d’être évacué
en France pour raisons de santé. Son
état s’est détérioré alors qu’il était tou-
jours emprisonné à la maison d’arrêt
d’Abidjan.
"Son état s’est dégradé", c’est ce
qu’affirme la communication du
PDCI pour expliquer le transfert en

urgence à Paris dans la nuit du samedi
à dimanche de Maurice Kakou
Guikahué. Le numéro 2 de la forma-
tion politique faisait partie de la vague
d’arrestations du 3 novembre dernier
dans les rangs de l’opposition. Accusé
d’atteinte à l'autorité de l’État, il était
détenu à la MACA, la prison centrale
d’Abidjan, jusqu’à son hospitalisation
le 11 décembre au service de cardiolo-
gie du CHU de Treichville.
Ce transfert médical intervient alors
que le Premier ministre Hamed
Bakayoko ouvre ce matin le bal des
discussions avec les partis
d’opposition et la société civile, en
vue de la préparation des législatives

prévues pour le premier trimestre de
l’an prochain. Ces rencontres font
suite à la première prise de contact il y
a plus d’un mois entre le chef de l’État
Alassane Ouattara et Henri Konan
Bédié, qui conteste toujours la réélec-
tion du président à un troisième man-
dat en octobre dernier.
Il y a une dizaine de jours, le patron du
PDCI annonçait mettre fin à ce dia-
logue en tête-à-tête, en exigeant que
tous les opposants devaient y partici-
per. En invitant tous les partis et la
société civile, le Premier ministre
répond donc favorablement à cette
requête.

Les tensions sont très fortes en Irak à
l’approche du premier anniversaire de
l’attaque de drone américain, le 3 jan-
vier, ayant tué le puissant général ira-
nien Qassem Soleimani. Une salve de
roquettes a explosé dimanche près de
l’ambassade américaine à Bagdad.
D’après un communiqué des forces de
sécurité irakiennes, l’attaque a causé
des dégâts matériels mais n’a fait
aucune victime.
Au moins cinq explosions, suivies de
sifflements, ont été entendues par des
journalistes de l’AFP dans l’est de
Bagdad. Peu après, une série de tirs
rapides assourdissants ont été enten-
dus par les journalistes qui ont vu des

fumées de fusées rouges dans le ciel
nocturne, indiquant que le système de
défense antiroquettes C-RAM de
l’ambassade avait été activé.
La maison d’un député touchée
Au moins trois roquettes ont atterri
près de la mission diplomatique amé-
ricaine dans la Zone verte sous haute
sécurité, tandis que deux autres ont
touché des quartiers résidentiels dis-
tincts, a indiqué une source de sécu-
rité. Un député a ainsi affirmé que sa
maison avait été touchée par un frag-
ment de roquette.
L’ambassade américaine et d’autres
sites militaires et diplomatiques étran-
gers ont été visés par des dizaines

d’attaques de roquettes et attaques à la
bombe depuis l’automne 2019.
L’attaque de dimanche est la troisième
contre des installations militaires et
diplomatiques américaines depuis une
trêve en octobre avec des factions ira-
kiennes pro-Iran. Lors de la première,
le 17 novembre, des roquettes avaient
visé l’ambassade américaine et touché
des quartiers de Baghdad, faisant un
mort. Le 10 décembre, deux convois
logistiques pour la coalition interna-
tionale menée par Washington et
aidant les troupes irakiennes, avaient
été visés par des bombes placées en
bordure de route.

Agences

CENTRAFRIQUE

Situation sécuritaire tendue

CÔTE D'IVOIRE

Dialogue gouvernement-opposition-société civile

IRAK

L’ambassade américaine à Baghdad visée par
des tirs de roquettes

AFGHANISTAN
Au moins 8 morts
dans l’explosion

d’une voiture piégée
à Kaboul

L’explosion d’une voiture piégée a
fait 8 morts et plus de 15 blessés à
Kaboul Des femmes et des enfants
figurent parmi les victimes. Une
source travaillant dans le secteur de
la sûreté a précisé que la voiture pié-
gée avait explosé dans l’ouest de la
capitale. "C’était une explosion
puissante qui a causé d’importants
dégâts aux maisons situées à proxi-
mité", a déclaré un responsable au
sein du ministère de la Santé.
Des images télévisées montrent au
moins deux voitures en feu, avec des
panaches de fumée noire et épaisse.
L’Afghanistan est en proie à une
recrudescence des violences, les tali-
bans ayant mené ces dernières
semaines des attaques quasi quoti-
diennes contre les forces gouverne-
mentales, principalement dans les
zones rurales, malgré les pourparlers
de paix en cours depuis septembre à
Doha entre les deux camps.
Ces négociations ont été suspendues
jusqu’au 5 janvier. Les deux parties
doivent encore s’accorder sur
l’agenda des discussions. En vertu
d’un accord séparé avec les talibans
conclu en février à Doha, les États-
Unis ont accepté de retirer toutes
leurs troupes d’Afghanistan d’ici
mai 2021 en échange de garanties en
matière de sécurité et d’un engage-
ment des insurgés à discuter avec
Kaboul.

Agences
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Près de 42 millions d'abonnés
à l'internet fixe (ADSL, fibre
FTTH et 4G LTE/Wimax) et au
mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 3e

trimestre de 2020.

PAR RIAD EL HADI

C es chiffres ont été donnés par le der-
nier rapport de l'Autorité de régula-
tion de la Poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE) sur
l'évolution du marché de l’Internet fixe et
mobile en Algérie.
Le nombre d'abonnés à l'Internet fixe a
ainsi dépassé les 3,7 millions et celui
mobile les 38 millions durant le 3e trimes-
tre de 2020. Concernant l'Internet fixe, il
est relevé un total de 3.730.931 abonnés
au 3e trimestre de 2020, alors qu'il était de
3.503.474 à la même période de 2019, soit
une évolution de 6,49 % en l'espace d'une
année. Sur les 3.730.931 abonnés à
l'Internet fixe, 2.454.574 sont abonnés à
l'Internet haut débit (ADSL), 59.750 à la

fibre optique jusqu'au domicile (FTTH),
1.216.164 à la 4G LTE fixe et 443 à la
technologie Wimax. Quant au taux de
pénétration de l'internet fixe, il est relevé
une évolution qui passe de 7,96 % au 3e
trimestre de l'année dernière à 8,49 % au 3e
trimestre de l'année en cours. Il est
constaté, en outre, une augmentation de
l'utilisation de la bande passante en
Algérie au cours du 3e trimestre de 2020,
atteignant ainsi les 1.580 Gigabits (1,58
Térabit), contre 998 Gigabits (0,998
Térabit) durant la même période de l'année
2019.

Internet mobile : une évolu-
tion de 4,17 % en une année
S'agissant de la situation du marché de
l’Internet mobile 3G/4G, un total de
38.069.773 abonnés a été enregistré durant
le 3ème trimestre de 2020, alors qu'il était
de 36.546.458 durant la même période de
2019, soit une augmentation de 4,17 %,
en une année.
Pour ce qui est de l'évolution du parc glo-
bal d’abonnés internet mobile par techno-
logie, l'ARPCE note une augmentation,
durant le 3e trimestre en cours, du nombre

d'abonnés à la 4G avec 28.125.102 abon-
nés actifs, contre 23.807.131 au 3e trimes-
tre de l'année 2019 et une diminution du
nombre d'abonnés à la 3G avec
9.944.671(un total de 12.739.327 durant
le 3e trimestre de 2019).
Le rapport relève, par ailleurs, une évolu-
tion du taux de pénétration de l’Internet de
téléphonie mobile, qui passe de 83,06 %
durant le 3e trimestre de 2019 à 86,60 %
au cours du 3e trimestre de 2020
Le trafic consommé de l’internet de télé-
phonie mobile durant ce troisième trimes-
tre en Algérie a été également mis en évi-
dence. Il est ainsi noté une importante
augmentation du volume du trafic internet
mobile consommé durant le 3ème trimes-
tre de 2020 atteignant les 385.892.838
Gigaoctet comparativement à la même
période de l'année dernière où il a été enre-
gistré 278.476.358, soit un taux
d'évolution de 38,57 %.

45,22 millions d’abonnés
pour la téléphonie mobile
Le nombre d’abonnés à la téléphonie

mobile (GSM, 3G et 4G) en Algérie était
de 45,22 millions au 3e trimestre de

l’année 2020, en légère baisse de 0,66 %
par rapport à la même période de 2019 où
il était fixé à 45,52 millions d’abonnés,
indique le dernier rapport de l’Autorité de
régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE).
Sur les 45,22 millions d’abonnés actifs,
7,15 millions sont des abonnés au réseau
GSM soit 15,81 %, contre 38,07 millions
abonnés au réseau 3G/4G, soit 84,19 %,
selon le rapport.
L’ARPCE relève, toutefois, une diminu-
tion de 20,33 % du parc d’abonnés GSM
en l’espace d’une année (7,15 millions au
3ème trimestre de l’année 2020, contre
8,97 millions à la même période de 2019),
expliquant cette situation par la migration
des abonnés GSM vers les réseaux de nou-
velles technologies 3G et 4G.
Le taux de pénétration au réseau mobile a
enregistré une légère baisse de 0,13 %,
passant de 103 % au 3e trimestre de l’année
dernière à 102,87 % au 3e trimestre de
l’année en cours, note le rapport, élaboré
selon une population algérienne estimée à
43,96 millions et un nombre de ménages
à 7,32 millions, au 30 septembre 2020.
Pour ce qui est de la voix acheminée à tra-
vers les réseaux de téléphonie mobile, son
trafic a atteint un volume de 40.816 mil-
lions de minutes, dont 85,92 % réalisé en
intra-réseau, 13,92 % en trafic national
sortant, 0,10 % en trafic international sor-
tant et 0,06 % en trafic international
entrant. Quant au revenu mensuel moyen
par abonné (ARPU), il est passé de 511
dinars algériens (DA) à 533 DA en
l’espace d’une année.
Concernant l’évolution du parc global
d’abonnés par opérateur, Mobilis demeure
toujours en tête avec 18,75 millions
d’abonnés au 3e trimestre de 2020, en
hausse comparativement à la même
période de 2019 où il avait 18,17 mil-
lions, suivi d’Ooredoo avec 14,47 mil-
lions au 3e trimestre 2020 (15,07 millions
par rapport à la même période de 2019) et
de Djezzy avec 11,99 millions d’abonnés
au 3e trimestre de 2020 (12,27 millions au
3e trimestre de 2019).

R. E.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Tous "les produits doivent comporter des
étiquettes et afficher leurs prix. Les com-
merces ambulants doivent se munir
d’autorisation et d’un registre de com-
merce établi". Ce sont les dernières direc-
tives du ministre du Commerce qui va
mener une bataille contre tous les récalci-
trants. Lors de sa tournée dans la wilaya
de Boumerdès, le ministre du Commerce
Kamel Rezig a été ferme dans ses instruc-
tions aux responsables du secteur. "La
réorganisation de l’activité commerciale
doit passer par des règlements stricts sur
l’affichage des prix de tous les produits,
leur provenance et les étiquettes doivent
comporter l’origine te le code-barre". Il a
affirmé que son département "va publier
incessamment une loi portant sur la fac-
turation après avoir constaté les dérives
de la surfacturation et des hausses des

prix anarchiques". Le ministre du
Commerce, qui envisage de se rendre dans
plusieurs wilayas du pays pour se rendre
compte de l’état de lieux, a mis en relief
son combat contre "la spéculation sur les
produits de première nécessité et les
réseaux illicites de stockage des denrées
alimentaires". Pour cela, un autre projet
va voir le jour selon lui pour "baliser le
travail de la régulation et des normes de
vente et de stocks de produits" avec
l’établissement prochain de 7 laboratoires
de contrôle de la qualité sur tout le terri-
toire national. En s’attardant sur ces
considérations, le département de Rezig
veut mettre un terme aux pénuries qui
affectent certains produits, dont le lait en
sachet. "Les instructions ont été claires
sur la pénurie note le premier responsable
du commerce. Nous ne tolérerons plus
que des produits subventionnés par l’État
puissent se faire rare sur le marché". Des

réunions sont prévues au cours de cette
semaine avec les producteurs pour voir
où se situent les dysfonctionnements de
l’approvisionnement. Concernant la pro-
lifération des vendeurs informels, le
ministre souligne à la nécessité de "frei-
ner ces activités en établissant un
contrôle en amont et non en aval". Dans
ce registre, il indique que son département
a donné le feu vert pour "régulariser la
situation du commerce ambulant en
accordant une autorisation suivie d’un
registre de commerce spécifiant
l’activité". D’ailleurs cette opération
s’inscrit en parallèle à l’établissement du
registre de commerce électronique qui
oblige tous les commerçants avant le 31
décembre d’être munie d’une copie, sous
peine de sanctions qui sont prévues en
cas de non présentation de ce fameux
document électronique.

F. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
3 décès et

134 blessés durant
les dernières
24 heures

3 personnes ont trouvé la mort et 134
autres ont été blessées dans des accidents de
la circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié hier par les
services de la Protection civile.
Les secours de la Protection civile sont
intervenus également durant cette période
pour prodiguer les premiers soins à 6 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'un appareil de chauffage
placé dans leurs domicile situé dans la com-
mune et daïra de Taoura, dans la wilaya de
Souk-Ahras. 2 personnes, décédées par
asphyxie au monoxyde de carbone à
l’intérieur de leur domicile à douar Ouled-
Abid, commune et daïra de Hassasena dans
la wilaya de Saïda, ont été évacuées par les
éléments de la Protection civile.
La Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction de deux incendies
urbains à travers les wilayas de Sétif et Sidi
Bel-Abbès. "Aucune v ictime n’est à déplo-
rer" dans ces incendies, précise la même
source. Par ailleurs, un total de 343 agents,
tous grades confondus, et 53 ambulances
ainsi que 32 engins d’incendie ont été
mobilisés durant la même période par la
direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibili-
sation des citoyens et de désinfection géné-
rale des quartiers à travers 30 wilayas, dans
le cadre de la lutte contre la propagation de
la pandémie du coronavirus.
Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant cette
période, 68 opérations de sensibilisation à
travers 14 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter le confi-
nement et les règles de distanciation
sociale, ainsi que 68 opérations de désin-
fection générale à travers 16 wilayas.
Les opérations de désinfection ont touché
l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
conclut le communiqué de la Protection
civile.

R. N.

INTERNET FIXE ET MOBILE EN ALGÉRIE

Près de 42 millions d'abonnés
au 3e trimestre de 2020

ÉTIQUETAGE, AFFICHAGE DES PRIX ET CONTRÔLE

La bataille du ministre du Commerce
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La JS Kabylie renouera cet
après-midi, à 15h30, avec la
compétition africaine, à
l’occasion du match à
l’extérieur face aux Nigériens
de l’US Gendarmerie,
comptant pour le 2e tour
préliminaire aller de la Coupe
de la Caf.

PAR MOURAD SALHI

L a JSK, qui a été exemptée du 1er
tour préliminaire, entrera en lice
cet après-midi au stade Général-

Seyni-Kountche, à Niamey, au Niger.
Les Jaune et Vert, qui ont atteint
l’année dernière la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique,
sont appelés à passer le cap du club
nigérien, qualifié aux dépens des
Maliens de Yeelen Olympique (aller
0-1, retour 1-1). "Nous sommes appe-
lés à représenter dignement les cou-
leurs de notre pays. Je n’ai aucun
doute, les joueurs vont se donner
corps et âme pour réaliser une belle
performance. Ça sera difficile, mais
nous allons relever le défi", a indiqué
l’entraîneur des Jaune et Verts.
Les joueurs de Youcef Bouzidi occu-
pent aujourd’hui la 9e position au
championnat de Ligue 1. Les coéqui-
piers de Bensayah, qui ont réussi à
remporter leur 1re victoire de la saison,
de surcroît à l’extérieur, face à l’ASO
Chlef, se présenteront cet après-midi
face aux Nigériens avec un moral au
beau fixe.
"La dernière victoire en championnat

a fait beaucoup de bien aux joueurs
qui étaient en difficultés par le passé
récent. Nous n’allons pas nous
contenter de ça, mais nous allons tra-
vailler davantage pour aller de
l’avant", a-t-il dit.
Côté effectif, le coach a retenu une
liste de 20 joueurs pour ce rendez-
vous. La JSK s’est présentée au Niger
sans les services de Masten, Bounoua,
Loucif, Fellahi, Deradji, Al Toubal,
Mebarki et le 3e gardien Bechker,
pour différentes raisons.
L’entraîneur regrette l’absence de ces
joueurs au moment où son équipe
renoue avec la Coupe de la Caf. "Nous
avons ménagé deux éléments et
d’autres souffrent toujours de petits
bobos. Ça devient de plus en plus dif-
ficile, mais nous n’avons pas le
choix", a indiqué le coach Bouzidi.
Ce dernier craint la fatigue de ses
joueurs après leur long voyage qui a

duré, signalons-le, plus de 17 heures.
"Nous avons effectué un déplacement
difficile après plusieurs heures. Ce qui
m’a perturbé plus pendant cette
période, c’est la date de notre départ
qui n’était pas fixée par la direction",
a-t-il regretté.
La manche retour aura lieu au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou entre les
5 et 6 janvier prochain. En cas de qua-
lification, la JSK affrontera en match
de barrage l’un des vaincus du premier
tour. Autrement dit, le chemin africain
s’annonce long et périlleux pour les
coéquipiers de Malik Raiah.
Ce rendez-vous sera dirigé par un qua-
tuor nigérian emmené par Quadri
Ololade Adebimpe. Ce dernier sera
assisté de ses deux compatriotes
Olaide et Ogwu. Le 4e arbitre a pour
nom Bacheer.

M. S.

FOOTBALL, 2e TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER DE LA COUPE DE LA CAF

US Gendarmerie-JS Kabylie
cet après-midi à Niamey

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, USMA

Retrait de confiance pour Antar Yahia ?

ÉQUIPE NATIONALE DES U-17

Vers une double confrontation en amical
face au Sénégal à Alger

Après la nouvelle défaite à domicile
avant-hier face à l'Olympique Médéa
(1-3), l'USM Alger est entrée dans
une nouvelle crise après celle ayant
coûté son poste à François Ciccolini.
Avec 2 points en 4 matchs et une
défaite en Super Coupe, les Rouge et
Noir n'ont pas vraiment bien débuté
la saison mais au delà de l'aspect
comptable, c'est la manière qui ne
semble pas être du goût des diri-

geants et des supporters. Après un
premier couac dû au refus de
l'entraîneur français de monter en tri-
bune officielle lors de la remise des
prix de la Super Coupe, le directeur
sportif Antar Yahia, qui est derrière
le recrutement du Corse, est de nou-
veau pointé du doigt à cause du
recrutement des joueurs.
La défaite d'avant-hier à domicile
face à l'Olympique Médéa 1-3 (après

une première défaite 0-2 contre
Sétif) n'est pas passée, surtout que
cette même équipe de Médéa qui
n'avait pas encore gagné cette saison,
a été battue 3-0 par le Mouloudia
d'Alger ...
Arrivé à l'USMA avec un projet à
moyen et long termes, Antar Yahia se
serait vu retirer ses responsabilités
sur l'équipe première, a-t-on appris
mais il n'a pas été limogé du club.

L’équipe nationale de football des
moins de 17 ans (U-17) pourrait
affronter à 2 reprises le Sénégal en
amical, les 26 et 28 décembre au
Centre technique national de Sidi-
Moussa, a indiqué la Fédération algé-
rienne (Faf) sur son site officiel.
Ces 2 rencontres s’inscrivent dans le

cadre de la préparation en vue du
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (Unaf), prévu en janvier pro-
chain à Alger et qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc. La
Faf est dans l’attente de la confirma-

tion de ces deux joutes amicalese. Les
joueurs du sélectionneur national
Mohamed Lacet devaient débuter,
avant-hier un stage bloqué à Sidi-
Moussa et ce, jusqu’au 28 décembre,
en présence de 31 joueurs, dont 16
évoluent dans des championnats
étrangers.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Reprise uniquement

en plein air
La reprise de la pratique sportive en
plein air aura lieu à partir de mardi,
après l'adoption d'un protocole sani-
taire anti-coronavirus par le Comité
scientifique de suivi et de l'évaluation
de la pandémie de Covid-19, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Sont concernées par cette décision,
prise en coordination avec le Centre
national de médecine du sport
(CNMS), les activités sportives sui-
vantes : athlétisme, cyclisme, tennis,
aviron et canoë-kayak, voile, sports
mécaniques, badminton, ski et sport de
montagne, sports équestres et sports
traditionnels.
Pour rappel, le MJS avait annoncé le 9
juillet, comme première étape de
reprise progressive, avoir autorisé les
athlètes algériens "qualifiés et qualifia-
bles" pour les prochains Jeux
Olympiques et paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus, à
reprendre les entraînements dans le
strict respect des mesures de protec-
tion.
Il avait aussi autorisé, la semaine der-
nière, les clubs de football de Ligue 2
à reprendre les entraînements à partir de
ce dimanche, alors que ceux de la Ligue
1 ont entamé la compétition au mois
de novembre dernier.

FRANCE
Delort passeur et

buteur face à Brest
L’international algérien de Montpellier
Andy Delort a offert sa 6e passe déci-
sive et marqué son 7e but de la saison,
ce dimanche après-midi, face au Stade
Brestois en Ligue 1 française.
Le champion d’Afrique a trouvé Gaetan
Laborde sur un centre qui d'une tête
décroisée à la 45’ de jeu a ouvert la
marque.
Après 2 buts de Brest en seconde mi-
temps qui ont permis aux locaux de
mener au score, Delort va égaliser à la
82e minute d'une belle frappe plein axe
après s'être débarrassé de plusieurs
adversaires. Score final 2-2.

GRÈCE
2e but de la saison

pour Soudani
Pour sa 1re titularisation de la saison
avec l'Olympiakos, l'attaquant interna-
tional algérien Hilal Soudani a marqué
son deuxième but en Championnat.
L'ancien buteur de l'ASO Chlef a
ouvert le score pour son équipe à la 25’
du jeu. Après avoir suivi un ballon
d'un coéquipier et d'une tête plon-
geante, il réussit à tromper le gardien
de Larissa.
Hilal Soudani a disputé 60 minutes
avant de céder sa place. L'attaquant, qui
n’était qu'un simple remplaçant en
début de saison, a réussi une nouvelle
fois à avoir la confiance de son coach
qui compte de plus en plus sur lui .
Score final 6-1 pour l'Olympiakos qui
continue de dominer le championnat
grec.

C’est assurément des bonnes
nouvelles que le député de
l’émigration, Noureddine
Belmeddah, a voulu partager
avec les Algériens bloqués à
l’étranger après la
suspension des vols en
raison de la pandémie de
Covid-19.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans une vidéo postée sur son
compte Facebook, dimanche soir,
le député Belmeddah a dévoilé le

programme des prochains vols de rapatrie-
ment des Algériens de l’étranger, qui
s’étalera du mercredi 23 décembre au 31
janvier 2021.
La France se taille la part du lion de ce
programme avec "17 vols hebdomadaires
durant cette période au départ des diffé-
rents aéroports français", selon le député.
Un "programme qui sera suivi par
d’autres", assure-t-il. De même, M.
Belmeddah tient à rassurer la communauté
dans l’hexagone que les vols ne vont pas
s’arrêter.
Pour les Algériens bloqués en Espagne,
les autorités ont programmé, selon M.
Belmeddah, des vols au départ d’Alicante
chaque jeudi, de Madrid chaque vendredi et
de Barcelone chaque dimanche.
Les Algériens bloqués en Allemagne
auront aussi la possibilité de rentrer au
pays grâce à des vols programmés au
départ de l’aéroport de Francfort chaque
mercredi.
Le parlementaire n’exclut pas un change-
ment dans la programmation des vols,
avec l’annonce par les autorités d’autres
vols qui pourraient s’étendre à d’autres
pays.
Pour les Algériens de Belgique, il y aura
un vol chaque lundi à destination de
l’Algérie. Pour le Canada, un vol chaque
dimanche est également programmé. Les
Algériens résidents ou bloqués à Dubaï
verront aussi le lancement d’un pro-
gramme de vols, sans que le député en
précise le nombre et la date.

Le retour concerne tous
les Algériens

Pour les Algériens d’Italie, de Grande-
Bretagne, de Turquie, de Suisse, de Russie
ou des états-Unis, le député Belmeddah

affirme ne disposer pour l’instant
d’aucune information sur d’éventuels
vols. Cependant, "les choses pourraient
changer d’un jour à l’autre", remarque le
parlementaire.
Les "opérations de retour des Algériens
bloqués ou établis à l’étranger et souhai-
tant rentrer au pays vont se poursuivre à
une cadence qui sera déterminée par les
autorités", relève Noureddine Belmeddah.
Après une interruption de quelques mois,
des vols de rapatriement ont été effectués
durant la période du 4 et 17 décembre.
Belmeddah insiste que les vols de retour
au pays concerneront aussi bien les
Algériens titulaires de visas, que leurs
compatriotes résidents ou ayant une dou-
ble nationalité.
Le parlementaire Belmeddah réfute le
terme de "vols de rapatriement" utilisé
souvent pour qualifier les retours des
Algériens de l’étranger.
D’ailleurs, selon les estimations de M.
Belmeddah, 90 % des Algériens qui sont
rentrés au pays au cours des récents vols
effectués ont une double nationalité ou
résidents à l’étranger.
Même s’il salue la reprise des vols, le
parlementaire se dit déçu par la manière
avec laquelle ont été menés les précédents
vols de rapatriement.

Établissement des listes :
rien de nouveau

"L’argent qui a été dépensé dans les hôtels
pour la mise en quarantaine des voyageurs
aurait dû être investi dans l’acquisition de
tests PCR" afin d’augmenter la cadence
des vols et permettre au plus grand nom-
bre d’Algériens de rentrer au pays.
Pour l’établissement des listes des rapa-
triés, qui suscite une grosse polémique en
raison de l’opacité qui entoure cette opéra-

tion, le député Belmeddah n’annonce
aucun changement. Il estime probable que
l’opération soit confiée directement à Air
Algérie, comme il l’a demandé au minis-
tère de l’Intérieur.
"Ce n’est pas le travail des consulats, c’est
le travail d’Air Algérie", soutient-il, en
annonçant qu’il va demander au Premier
ministre d’autoriser un autre programme
de vols pour d’autres pays.

R. R.

PAR RANIA NAILI

L’Algérie a-t-elle autorisé une compagnie
aérienne émiratie à desservir les lignes
domestiques ? La polémique sur cette
question a pris de l’ampleur depuis les
déclarations de Louisa Hanoune hier
samedi sur le sujet.
24 heures après, le ministère des
Transports dément formellement les infor-
mations faisant état de l’octroi
d’autorisations d’exploitation de lignes
aériennes domestiques par des compagnies
privées étrangères et met en garde ceux qui
les propagent.
"Les lois en vigueur l’interdisent", indique
un communiqué du ministère rendu public

ce dimanche 20 décembre, citant l’article
112 de la loi 98-06 définissant les règles
générales du transport aérien et qui stipule
que "l’exploitation des lignes aériennes
intérieures est du ressort exclusif des socié-
tés de droit algérien". Le ministère réagit
ainsi à "des déclarations erronées reprises
par certains médias concernant la création
d’une société aérienne privée domestique",
avec, selon la même source, "un amal-
game entre l’identité de cette société et
l’objet de son activité".
L’ouverture du transport aérien domestique
au privé n’est prévue ni dans le pro-
gramme du président de la République ni
dans le plan d’action du gouvernement qui
"s’attèle, à travers une somme de disposi-

tions, à renforcer les performances de la
compagnie Air Algérie et à valoriser son
rôle à l’international", ajoute le communi-
qué. "Toute déclaration, quelle que soit sa
source, qui va à l’encontre de la loi préci-
tée et des orientations de l’État dans le dos-
sier d’Air Algérie est considérée comme
une vaine manœuvre pour semer le doute
et propager l’anarchie à travers la diffusion
de fausses informations, et exposera son
ou ses auteurs aux retombées juridiques
qu’exige la situation", met en garde le
ministère.
Le département de Lazhar Hani invite
"tous les responsables politiques à faire
preuve de patriotisme et de vigilance pour
faire face en rangs serrés aux ennemis de la

patrie et renforcer le front interne loin de
toute manœuvre ou calcul au vu des graves
tensions qui caractérisent la situation
régionale marquée par les complots
méthodiques et les attaques contre notre
pays".
Lors d’une réunion organique de son parti
hier, samedi, la secrétaire générale du Parti
des travailleurs, Louisa Hanoune, a fait
état d’informations sur la volonté du gou-
vernement de privilégier une société émi-
ratie, dans le cadre d’un contrat pour
l’exploitation de lignes aériennes inté-
rieures. Selon nos sources, il s’agit de la
compagnie émiratie à bas coûts, Air
Arabia.

R. N.
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Les précisions de Belmeddah

LIGNES DOMESTIQUES

L’Algérie dément avoir autorisé une compagnie émiratie

Pas de vols de rapatriement depuis
le Royaume-Uni

Les vols de rapatriement des ressortissants bloqués au Royaume-Uni sont reportés à
des dates ultérieures en raison de la nouvelle souche du coronavirus qui sévit depuis
quelques jours sur le sol britannique.
Dans une déclaration à La Patrie News, une source proche du dossier a affirmé ce lundi
que la décision a été prise par les hautes autorités du pays. Le but étant, sans doute,
d’éviter que cette nouvelle souche, qualifiée de "très contagieuse", ne puisse pénétrer
dans notre pays.
Dans le même contexte, tous les courriers express, à l’instar de DHL, envoyés depuis
le Royaume-Uni sont bloqués, a révélé à La Patrie News une source douanière.
Plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Irlande ont
annoncé hier dimanche, la suspension des déplacements en provenance du territoire bri-
tannique.
Selon Patrick Vallance, conseiller scientifique du gouvernement britannique cité par
France 24, "cette nouvelle variante du Sars-CoV-2, en plus de se propager rapidement,
est devenue aussi la forme - dominante -, ayant entraîné une très forte hausse" du nom-
bre des hospitalisations en décembre.

R. R.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Depuis la mort de ses parents, Finnegan Bell est
élevé par Maggie et son mari, Joe, dans un village
de pêcheurs de Floride. Doué pour le dessin, le
jeune garçon passe de longues heures à observer
tout ce qui l'entoure. Entré au service de la riche
et excentrique Nora Dinsmoor, il se montre de plus
en plus sensible au charme de l'inaccessible pro-
tégée de celle-ci, la jeune Estella. Alors que cette
dernière a disparu de sa vie du jour au lendemain.

21h00

HHAARRMMOONNIIEE  DDEE  NNOOËËLL
DDEE  GGRRAANNDDEESS  
EESSPPÉÉRRAANNCCEESS

Harmony vit dans l'ombre de son petit ami,
qui est une vedette pop au sommet de sa
gloire. Lorsque celui-ci la quitte juste avant
les fêtes de Noël, elle décide de retourner
dans sa ville natale. Loin des paillettes cita-
dines, elle renoue des liens authentiques
avec ses vieux amis et sa famille, dont son
père qu'elle ne voyait plus depuis des
années.   

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  PPÂÂTTIISSSSIIEERR

Tenue de soirée exigée pour une grande finale qui
s'annonce explosive ! Les 4 finalistes embarquent dans
une intrigue à couper le souffle et un marathon de
gourmandises sur le thème du cinéma ! Et pour la pre-
mière fois dans l'histoire du concours, cette finale se
déroulera en 2 parties : 4 pâtissiers délicieusement
déterminés, 4 épreuves savoureusement spectaculaires
réparties sur 2 soirées exceptionnelles... et un seul tro-
phée ! Ce soir, les 4 finalistes s'affronteront sur le défi
de Cyril et l'épreuve technique de Mercotte.  

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  
AAVVEENNTTUURREESS  

DDEE  CCEENNDDRRIILLLLOONN

C'est l'anniversaire de Julie mais elle
semble être la seule à s'en souvenir...
Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle
aime secrètement, l'appelle et lui
annonce qu'il va passer chez elle pour lui
déposer son fils car la baby-sitter a eu un
contretemps. Julie est effondrée, tout le
monde la considère comme une boniche.
Seule avec ce petit garçon particulière-
ment odieux.

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
UUNNEE  VVOOIIXX  

DDAANNSS  LLAA  NNUUIITT

Eva anime une émission de radio sur la Côte
d'Opale, à l'écoute des coeurs brisés, jusqu'au
drame... Alors que Chloé, une jeune audi-
trice, se confie en direct, un coup de feu reten-
tit ! La jeune femme est alors retrouvée
morte... Marleau va vite comprendre que
l'animatrice en sait beaucoup plus qu'elle ne
le prétend sur ce drame. Entre Eva, qui sait
faire parler les âmes en peine.

21h00

TTRREEIIZZEE  ÀÀ  TTAABBLLEE

Madeleine et Antoine se préparent à accueillir leurs
invités pour le réveillon de Noël. Rapidement, la
soirée vire au cauchemar lorsque la maîtresse de
maison, extrêmement superstitieuse, s'aperçoit
qu'ils seront 13 à table ! C'est la panique ! Pour
Madeleine, il n'y a pas d'autre choix : trouver un
quatorzième invité ou en annuler un ! Malgré tous
ses efforts et sa détermination, le chiffre 13 revient
inlassablement. Tandis que l'ambiance s'échauffe
parmi les invités en même temps que l'horloge
avance, Consuela, une Sud-Américaine, resurgit du
passé d'Antoine et s'immisce dans la soirée pour se
venger d'une étrange affaire. 

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Dans la hotte du bêtisier, la crème de l'humour,
avec des lapsus déjà cultes, des fous rires
d'anthologie et, cerise sur la bûche, des stars
plus déjantées que les lutins du Père Noël eux-
mêmes ! L'occasion de surfer sur les pentes du
bêtisier en savourant les meilleures chutes et
les blagues ratées de vos animateurs favoris.
De fondre comme de véritables chocolats pour
des enfants trop mignons qui ne savent pas
mentir.  

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  
QQUUII  OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  
LLEE  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

Les 100 vidéos sont de retour pour la saison
des amours ! Pour l'occasion, Issa Doumbia et
ses chroniqueurs ont concocté une émission
drôle et sexy. C'est donc aux côtés de la jolie
Séverine Ferrer et de l'humoriste Bruno
Guillon qu'ils partageront cette nouvelle soi-
rée placée sous le signe du romantisme et
du rire. De la 100e à la première place, vous
découvrirez les images les plus drôles et les
plus sexy d'Internet et du petit écran.  

21h00
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mille comprimés
psychotropes saisis

à Tebessa.

8 50 100
milliards de

dinars consacrés
aux zones
d’ombre.

universités
raccordées à la

plateforme électro-
nique d'A-P.

ABDELAZIZ DJERAD
"Il est important de réfléchir à la promotion de

l'enseignement de la langue arabe et de ses usages dans
les administrations et institutions pour qu'elle consti-

tue un trait d'union entre l'acquisition du savoir
et le transfert de la technologie." 
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Inauguration du nouveau siège
de la radio de Mostaganem

Des journées consacrées au couscous dans ses différentes
variantes se sont tenues à Alger sous le parrainage de la minis-
tre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. Ces journées
font suite à l'inscription du couscous des savoirs, savoir-faire et
pratiques liés à sa production, au Patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité par l'Unesco. 
Organisées dans une ambiance festive au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, ces journées, ouvertes au public du 17 au 21
décembre dans le respect strict des mesures de prévention sani-
taires, ont été placées sous l’intitulé, "Le couscous, mets des
rencontres", à l'occasion de son inscription au patrimoine mon-
dial de l'humanité au nom de l'Algérie, de la Tunisie, de la
Mauritanie et du Maroc. De grands panneaux d'information
expliquent aux visiteurs les différentes étapes de préparation du
couscous, avec les ingrédients et ustensiles utilisés présentés en
images. Une partie des différentes variantes du couscous algé-
rien a été présentée. Une chorale féminine du village "Tizit" de

la commune d’Illilten de Tizi-Ouzou, dirigée par Nacéra Taleb
Megdouda, a embelli l’espace de ces journées.

Le nouveau siège de la radio locale de Mostaganem a été inau-
guré mercredi dernier dans le cadre de la célébration du 64e anni-
versaire de la création de la radio secrète La voix de l'Algérie
libre et combattante. A cette occasion, les autorités locales ont
assisté au lancement officiel de la diffusion à partir de cette nou-
velle infrastructure, dont le coût de réalisation a atteint 60 mil-
lions de dinars puisés du budget de la wilaya de Mostaganem.
Les tests techniques et le déménagement ont été entamés le 11
du mois courant. 
Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a déclaré, dans une
interview à la radio en marge de l'inauguration, que ce nouveau
siège, qui dispose de toutes les commodités nécessaires, permet-
tra au personnel de la radio de travailler dans de bonnes condi-
tions au service des auditeurs.
De son côté, le directeur de la Coordination des radios régio-
nales, représentant le Directeur général de la Radio Algérienne,
Mohamed Zebda, a souligné, dans une déclaration à l'APS , que
l'ouverture de cet édifice coïncide avec une date historique, rap-

pelant les sacrifices de journalistes radiophoniques pendant la
glorieuse Guerre de libération nationale, leur courage et persé-
vérance face aux défis. Créée le 10 février 2004, la radio de
Mostaganem émet au départ sur hertz et internet puis sur satel-
lite avec une équipe professionnelle composée de 46 travail-
leurs, dont 9 journalistes.

La Ligue de cyclisme de la Wilaya d'Aïn-Témouchent, bénéfi-
ciant désormais de l’autorisation des pouvoirs publics de repren-

dre la compétition, a décidé de programmer plusieurs courses,
en collaboration avec certains clubs locaux. Un programme
ambitieux qui  comporte des tours nationaux et régionaux, ainsi
que des courses ouvertes pour les jeunes. Ce projet a d'ailleurs
été le sujet central d’une importante séance de travail, entre le
président de la Ligue d’Aïn-Témouchent, Cheikh Mohamed
Bouchekara El-Hadj et le président du club Amel El-Maleh,
Dine Bouyacour. Le club d'El-Maleh est d'ailleurs très actif au
niveau de la wilaya, et ses champions arabes et africains comme
Cherki et Nahari témoignent du gros travail qu'il effectue. Les
deux parties ont abordé également la manière d’attirer de nou-
veaux jeunes cyclistes au niveau des sections de la wilaya. Pour
son programme le président d’El-Maleh a sollicité le soutien
logistique et technique de la Ligue, dont le président s’est dit
disponible à aider toutes les sections qui veulent apporter un
plus à la discipline dans la wilaya
d'Aïn-Témouchent.

Aïn-Témouchent prépare plusieurs courses
cyclistes

Alger accueille des Journées consacrées 
au couscous Tsunami... 

de bijoux 
sur un village 
de pêcheurs 

Les 2.000 habitants de Guaca
n’ont même pas eu besoin de
lancer leurs filets pour réali-
ser un pêche miraculeuse.

C’est un pêcheur de 25 ans,
Yolman Lares, qui le premier
a découvert un médaillon de

la vierge attachée à une
chaîne et deux bagues, le

tout en or, pour une valeur
totale de 125 dollars US. Une
somme considérable dans ce
village durement frappé par

la crise, où ne subsistent plus
que huit conserveries de sar-
dines et de thons sur la tren-
taine que comptait la région

naguère. Après avoir enfin pu
gâter ses enfants, Yolman

Lares s’est empressé de par-
tager la nouvelle de sa bonne

fortune à ses voisins qui,
sans trop y croire, se sont

rués sur la plage dans
l’espoir que d’autres bijoux

se soient échoués. 
Mais à leur grande surprise,

la mer n’avait pas fini de
livrer ses merveilles : des
centaines de bracelets, de

bagues et de colliers ont été
récupérés par les habitants
dans les jours qui ont suivi.

Certaines familles, particuliè-
rement chanceuses, ont

récolté l’équivalent de plus
de 1.500 dollars en bijoux

divers.

Il oublie 
sa femme
à... l’hôtel

Un hôtelier de Prague rap-
porte une anecdote plutôt

insolite. Il affirme qu’un client
a oublié sa femme qui l’avait
rejoint pendant son voyage
d’affaires. Le dernier jour de
son séjour, après sa journée
de travail, il a rejoint directe-
ment l’aéroport, oubliant sa

tendre moitié à l’hôtel.
Cela ne la réconfortera peut-
être pas, mais il faut qu’elle
sache qu’elle est loin d’être

un cas isolé : on a signalé en
effet une autre épouse

oubliée dans un hôtel 4* à
Bruxelles. 



T rump aurait envisagé de déclarer la
loi martiale pour renverser les résul-
tats de l’élection, selon la presse

Donald Trump n’admet jamais ses
défaites. Le Président américain sortant,
s’entête toujours dans son refus de recon-
naître le fait d’avoir été battu par son rival
Joe Biden, dans la course présidentielle à la
Maison Blanche. Il aurait même envisagé
la loi martiale pour renverser les résultats
de l’élection, selon la presse américaine.
L’idée aurait été évoquée lors d’une réu-
nion à la Maison Blanche, en fin de
semaine dernière, rapporte le New York
Times. Le quotidien explique, selon RFI,
que Donald Trump s’entretenait avec ses
conseillers, ses avocats ainsi que son
ancien conseiller à la sécurité nationale,
Michael Flynn. "C’est ce dernier qui aurait
suggéré le recours à la loi martiale, déclen-
chant de vifs échanges avec les conseillers
de Donald Trump", précise-t-on de même
source. Flynn, dont la condamnation pour
avoir menti au FBI lors de l’enquête sur la
Russie a récemment été effacée lorsqu’il a
été gracié par Trump, a présenté son der-
nier argument pour avoir invoqué la loi
martiale pour empêcher le Président élu
Joe Biden de prendre ses fonctions.
"Il n’y a aucun moyen au monde que nous
puissions avancer en tant que nation.
Trump pourrait immédiatement, sur son

ordre, saisir chacune de ces machines à
voter", a déclaré Flynn en référence appa-
rente à la théorie du complot selon laquelle
le logiciel de vote inversait les votes de
Trump pour Biden.
Il a ajouté : "Au sein des États oscillants,
s’il le voulait, il pourrait prendre des capa-
cités militaires, et il pourrait les placer
dans des États et, fondamentalement,
relancer une élection dans chacun de ces

États". Selon le New York Times, Mark
Meadows, le chef de cabinet de la Maison
Blanche ainsi que Rudy Giuliani, le propre
avocat de Donald Trump, se seraient vive-
ment opposés à cette idée.
Ils se seraient également opposés à la
volonté du Président de confier à Sidney
Powell une enquête sur les allégations de
fraude électorale. L’avocate, qui fait partie
de l’équipe légale de Donald Trump, s’était

notamment illustrée en suggérant que
"Hugo Chavez était derrière la défaite du
Président républicain ; alors que le diri-
geant vénézuélien est décédé en 2013".
Apparemment, les deux camps auraient
même échangé des insultes. Sidney
Powell et Michael Flynn auraient accusé
les conseillers du Président de
l’abandonner et de ne pas le soutenir dans
sa quête pour renverser les résultats.
Des informations démenties sur Twitter
par Donald Trump qui a une nouvelle fois
accusé la presse américaine de rapporter de
fausses informations.
La loi martiale est l’instauration dans un
pays d’un état judiciaire d’exception, au
sein duquel l’Armée assure le maintien de
l’ordre à la place de la police ou en colla-
boration avec celle-ci. C’est le chef d’État
qui "invoque" la loi martiale, ce qui signi-
fie que le général de l’Armée prend le pou-
voir pendant un temps délimité.
La loi martiale est proclamée lors d’une
crise profonde au sein d’un État, dans le
cas d’un coup d’État ou d’une guerre
civile. C’est le gouvernement qui est
amené à instaurer la loi martiale, c’est
l’armée qui l’exécute.
Le terme "martial" dérive du nom de Mars,
dieu de la guerre dans la mythologie
romaine.
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Fadjr 06:24
Dohr 12:46
Asr 15:18

Maghreb 17:38
Icha 19:03

RENVERSER À TOUT PRIX LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

TRUMP AURAIT ENVISAGÉ 
DE DÉCLARER LA LOI MARTIALE 

ÉNERGIE SOLAIRE

L'ÉTAT COMPTE INSTALLER
1.000 MW EN 2021

L’État ambitionne de réaliser 1.000 méga-
watts (MW) d’installations solaires en
2021 à travers le pays afin de parvenir à
15.000 MW d’ici 2035, a indiqué hier à
Alger le ministre de la Transition énergé-
tique et des Énergies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour. Intervenant lors de
l’émission "L'invité de la rédaction" de la
Radio nationale chaîne 3, le ministre a fait
savoir que l’État a "pour but de réaliser
1.000 MW d’installations solaires au
cours de l’année 2021 ce qui correspond à
une économie de 1,5 milliard m3 de gaz".
Selon M. Chitour, l’Algérie "financera ces
centrales solaires avec le gaz naturel non
consommé". Il a également souligné
l’intérêt de nouer des partenariats avec des
acteurs majeurs du solaire dans le monde,
citant des pays comme l’Allemagne, les
États-Unis et la Chine. "Un partenariat
stratégique permet d’aller plus vite. Nous
devons mettre en place minimum 1.000
mégawatts par an d’ici 2035 pour réussir
le plan des 15.000 MW", a-t-il estimé
ajoutant que dans ce cadre, des appels
d’offre seront lancé "dans la transparence la
plus totale". L’intervenant a rappelé que la
nécessité de parvenir à cet objectif est
notamment appelée par la forte consom-
mation nationale de gaz.
Le pays possède, a-t-il étayé, 2.500 mil-
liards m3 de gaz de réserves, alors que la
consommation nationale est de 200 mil-

liards m3 gaz/an. Cela fait dire aux experts
qu’en 2028 "la consommation est telle
qu’il faudra choisir entre consommer ou
exporter". De plus, le ministre a plaidé
pour "freiner l’investissement dans le gaz
naturel destiné aux centrales thermiques".
Par ailleurs, M. Chitour a évoqué l’une
des principales missions de son départe-
ment ministériel consistant à réaliser des
économies d’énergie au niveau de
l’ensemble des secteurs de consommation
ciblant le résidentiel, l’habitat et le trans-
port. Il a également cité l’objectif de ren-
dre les mosquées plus rationnelles en
termes de consommation d’énergie, préci-
sant qu’une commission travaille à réhabi-
liter les mosquées du pays et à réaliser une
mosquée verte au niveau de la nouvelle

ville de Sidi-Abdallah. S’agissant du trans-
port, le ministre a indiqué que pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie, des
bus convertis en GPLc vont être mis en
circulation au niveau de la capitale permet-
tant ainsi une économie de 30 % de la
consommation de diesel. Le ministre, a en
outre, évoqué plusieurs actions menées par
les plusieurs institutions du pays afin
d’intégrer la locomotion électrique en
Algérie. Ainsi, plusieurs bornes élec-
triques, a-t-il dit, ont "été importées et
bientôt installées. Des véhicules élec-
triques devraient également être acquis"
selon le ministre, affirmant que le "coût
des véhicules peut être estimé à 10.000
euros seulement".

INONDATIONS À JIJEL 
D’importants

dégâts matériels
Les habitants de Jijel ont vécu une
nuit cauchemardesque. Des pluies
torrentielles se sont abattues pen-
dant 10 heures sans interruption
dans la nuit de dimanche à lundi
provoquant d’importantes inonda-
tions dans cette wilaya, a rapporté
l’ENTV.
Les "eaux de plusieurs oueds ont
débordé, inondant de nombreux
quartiers dans plusieurs communes
de la wilaya", selon la même
source. Des photos et des vidéos
publiées sur les réseaux sociaux
montrent l’ampleur des dégâts
matériels provoqués par ces inon-
dations. Des voitures et des rues
ont été endommagées, et des mai-
sons ont été inondées. La RN 43,
reliant Jijel, a été inondée, après le
débordement de l’oued d’El
Kentera, le niveau des eaux ayant
atteint plus de 2 mètres.
Des maisons et des locaux com-
merciaux ont été submergés, et
une partie d’un pont routier s’est
effondrée. A Tahir, les pluies tor-
rentielles ont provoqué une hausse
record du niveau des eaux de oued
Tassift, et des maisons ont été
inondées.
Lundi matin, les autorités locales
ont lancé une vaste opération de
nettoyage des rues et des quartiers
touchés par les inondations.

2 ouvriers sont morts et 1 autre a été
gravement blessé lors de travaux de creu-
sement au niveau d’un chantier de cana-
lisations à Sidi-Ali, une commune
située dans la wilaya de Mostaganem.

Selon un communiqué de la Protection
civile, publié hier, les 3 ouvriers ont été
victimes d’un éboulement suite auquel
les 2 ouvriers ont perdu la vie sur le
coup.

ÉBOULEMENT DE TERRAIN À MOSTAGANEM

2 OUVRIERS PÉRISSENT
DANS UN CHANTIER 
DE CANALISATIONS

MOSTAGANEM CORONA EN ALGÉRIE

DEUX OUVRIERS
MEURENT DANS
UN CHANTIER DE
CANALISATIONS

LE NOMBRE 
DE NOUVEAUX
CAS EN LÉGÈRE
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