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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a déclaré que le
dossier d’importation de voitures de moins de 3 ans n’est pas

applicable et ne sert pas l’économie nationale. 
Page 3

L a France et l'Espagne, deux "États
membres de l'Union européenne (UE),
sont complaisants avec l'occupant

marocain en ce qui concerne le conflit au
Sahara occidental", a affirmé le représen-
tant du Front Polisario en Europe et à l'UE,
Oubi Bouchraya, déplorant l'attitude de ces
deux pays qui ont "montré leur disposition
à piétiner leur propre droit pour plaire au
régime d'occupation marocain".   Dans une
déclaration à l'APS,  le membre du secréta-
riat national du Front Polisario a indiqué
que "tous les États membres de l'UE sont
dans la même position générale du respect
de la légalité internationale,  mais la
France et l'Espagne sont très complai-
sants avec le Maroc".  L'extension "des
accords commerciaux  au Sahara occidental
en est la preuve",  a-t-il expliqué, précisant
que "ces deux  pays sont allés jusqu’à piéti-
ner leur propre droit pour plaire à Rabat".
"Cette complaisance v is-à-v is du Maroc et
l’inaction de l'UE pour accélérer le proces-
sus de règlement du conflit au Sahara occi-
dental sur la base des résolutions des
Nations unies a conduit l’organisation
européenne à devenir une partie du pro-
blème et non une partie de la solution", a-
t-il regretté. Néanmoins, il a salué la posi-
tion des autres pays européens, à l'instar
des pays scandinaves et de l'Allemagne qui
a récemment convoqué une réunion du
Conseil de sécurité de l'Onu pour discuter
du conflit au Sahara occidental.
Par ailleurs, M. Oubi a rappelé que, le

Front Polisario "a introduit deux  appels au
niveau de la Cour de justice européenne
(CJUE) contre l'ex tension des accords
commerciaux  de l'UE avec le Maroc, au
Sahara occidental" et que "les résultats
devraient être connus au plus tard au mois
de juin 2021".  "Le jugement est prévu pour
le mois de mai ou le mois de juin de l’année
prochaine" a-t-il expliqué, assurant avoir
beaucoup d’espoir quant à l’issue du verdict
qui devrait être dans la lignée des autres
décisions de la CJUE rendues en 2016 et en
2018 en faveur du Sahara occidental.

L’Onu doit afficher une réelle volonté
de résoudre le conflit 

S’agissant du règlement du conflit sah-
raoui, au niveau de l’Onu, le diplomate
pense que cette dernière "doit faire un exer-
cice d’évaluation profond des raisons de
son échec pendant 30 ans ayant mené à

l'effondrement de ses plans et du cessez-le
-feu, et s’appuyer sur un nouveau format en
terme de plan, de médiateur et de disposi-
tions légales".  Par ailleurs,  M.  Oubi
estime que "le Conseil de sécurité doit affi-
cher une volonté de résoudre ce conflit sur
la base des résolutions pertinentes de
l’Onu". D’autre part,  le responsable sah-
raoui a rappelé qu’en ce qui concerne
l’Union africaine (UA), "le Maroc avait
fait le pari sur la possibilité d’avoir un
impact sur la présence de la RASD au sein
de cette organisation".  "En demandant son
admission à l'UA,  le Maroc a essayé
d’influencer la position de la RASD
comme un pay s fondateur membre de
l’Union africaine. Après avoir échoué de
l’ex térieur pendant 30 ans, il a connu le
même échec à l’intérieur de l’organisation
africaine", a-t-il fait observer,  assurant
que, la position de la RASD s’est consoli-

dée et a même été beaucoup plus visible sur
le plan régional et international. Passant
en revue les principales décisions de l’UA,
M. Oubi précise, en outre, que le dernier
sommet extraordinaire de l'UA , tenu le 6
décembre dernier,   a envoyé un signal très
fort à Rabat à
travers "une décision à la double impor-
tance". Le responsable sahraoui rappelle
notamment que l’UA considère la
République sahraouie et le Maroc comme
étant deux États membres en conflit et leur
demande d’engager des négociations
directes pour arriver à un accord sur un nou-
veau cessez-le-feu qui est différent du for-
mat précédant. "L’UA a également appelé
le Conseil pour la paix  et la sécurité à se
saisir de nouveau de la question du Sahara
occidental,  ce qui constitue une volonté
bien affichée de sa part de récupérer son
rôle fondamental dans la recherche d’une
solution à ce conflit",  a-t-il noté.
Concernant le développement de la situa-
tion au Sahara occidental et la reprise de la
lutte armée par le Front Polisario, le res-
ponsable sahraoui assure qu’il s’agit d’une
réalité qui a été imposée par le Maroc à tra-
vers la violation du cessez-le-feu le 13
novembre dernier. "C’est une décision qui
a été prise par le peuple sahraoui, c’est le
Maroc qui devrait être tenu pour responsa-
ble sur cette issue malheureuse mais aussi
sur les conséquences sur la paix  et la stabi-
lité régionale", a-t-il tranché.

La direction générale de la Protection
civile a lancé hier un appel au respect
des consignes de prévention en raison
des vents violents pouvant atteindre
les 90 km/h,  qui soufflent depuis
dimanche sur les régions côtières du
pays. "Les citoyens sont appelés à
respecter les consignes de prévention
de base pour év iter les accidents
domestiques et accidents de circula-
tion liées aux  conditions climatiques
défavorables",  indique un communi-

qué de la Protection civile, repris par
l’Agence officielle. Il s’agit de ranger
et fixer les objets sensibles au vent ou
susceptibles d’être endommagés, de
prévoir des moyens d’éclairage de
secours comme les lampes torches
avec des piles de rechange, de proté-
ger les éléments vitrés en fermant
volets,  persiennes et rideaux et
s’éloigner des fenêtres. La Protection
civile conseille les citoyens de mettre
à l’abri les véhicules,  animaux et

matériel,  et les professionnels du
bâtiment de mettre les grues en
girouettes, tout en les exhortant à ne
pas s’approcher des bords de mer, de
lac ou de fleuve. "Avant tout déplace-
ment, renseignez-vous sur la météo et
sur l’état du réseau routier et en cas de
déplacement, év itez les secteurs boi-
sés, limitez votre v itesse et prévenez
un proche de votre départ,  de votre
destination et de v otre arriv ée",
conclut le communiqué.
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Fadjr 06h27
Dohr 12h50
Asr 15h22

Maghreb 17h43
Icha 19h07

SAHARA OCCIDENTAL

LA FRANCE ET L'ESPAGNE 
SONT “COMPLAISANTS” AVEC

L'OCCUPANT MAROCAIN

VENTS VIOLENTS SUR LES RÉGIONS CÔTIÈRES

LA PROTECTION CIVILE 
APPELLE À LA VIGILANCE

HOMICIDE EN FRANCE 

Un Algérien tue sa femme à coups
de couteau devant leur fillette

Dans le centre-ville de Saint-Etienne, une ville située dans le sud-est de la France, un homicide s’est produit
avant-hier dimanche à 14h30 lorsqu’un homme, d’origine algérienne selon Le Progrès, a tué sa femme égale-
ment de la même origine. Agé de 33 ans, l’individu a poignardé sa femme avant de tenter de se suicider. "Il a
reçu des soins à l’hôpital après avoir tenté de mettre fin à ses jours et a été placé en garde à vue", précise la
même source. La victime, âgée de 32 ans, était déjà morte à l’arrivée des secours. Cette mère de famille a reçu
deux coups de couteau "dans la région du cœur" devant sa petite fille âgée seulement de deux ans. Cette der-
nière a été recueillie par des membres de la famille. "Plus de 9 voitures de police ont été envoyées sur les lieux.
L’homme, lui, est blessé au niveau du cou et du torse après ce qui semble être une tentative de mettre fin à ses
jours. Mais ses blessures se sont avérées superficielles", ajoute Le Progrès. Pour le moment, le mobile du meur-
tre demeure inconnu. Une première audition du suspect aura lieu ce lundi. "Il n’y a eu aucun signe avant-cou-
reur", confie une source proche de l’enquête. Le couple donnait pourtant l’impression de mener une vie paisi-
ble. L’homme n’était pas connu des services de police pour des antécédents de violences conjugales.

RELATIONS BILATÉRALES ALGÉRO-CHINOISES 

Entretien téléphonique
entre Djerad et son homologue

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, hier, un entretien téléphonique avec
son homologue chinois, Li Keqiang, lors duquel les deux parties ont salué la qua-
lité des relations historiques qui unissent les deux pays, indique un communiqué
des services du Premier ministre. Au cours de cet entretien, les deux Premiers
ministres ont débattu de toutes les questions liées à la coordination des efforts des
deux pays dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les deux parties ont évo-
qué, également, la réalité et les perspectives des relations bilatérales dans le cadre
du partenariat stratégique global qui relie l’Algérie et la Chine. Les deux Premiers
ministres se sont déclarées "satisfaits" du niveau de coopération bilatérale et de
la volonté des deux pays de la renforcer.Ils ont également réaffirmé le ferme enga-
gement des deux pays à poursuivre les consultations bilatérales.

BILAN CORONA
382 nouveaux cas 

et 9 décès en 24 heures
382 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 352 guérisons ont été enre-
gistrés au cours des dernières 24 heures. Malheureusement 9 décès ont été
déplorés durant la même période en Algérie. C’est là le bilan quotidien
communiqué par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à 98.249 dont 392 nouveaux cas, soit
0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2.728 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
65.862, a précisé le docteur Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie de Covid-19. En outre, 15 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 21 wilayas
n'ayant enregistré aucun cas, alors que 12 autres ont enregistré plus de 10
cas.  44 patients sont actuellement en soins intensifs. Dr Fourar a souligné
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du confinement et du port du masque.  
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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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"Le conseil du gouvernement a adopté une
nouvelle feuille de route pour la mise en

œuvre des engagements pris par l’État pour
l’intégration de la totalité des jeunes recrutés

dans le cadre du DAIP..."

El Hachemi Djaaboub

Une douzaine d’instituts de formation des imams
raccordés à l’Internet

Trois gares routières devront être livrées durant le premier
semestre 2021 dans les wilayas de Ghardaïa, Illizi et Mascara.
Ces nouvelles gares routières, qui seront livrées en 2021, per-
mettront d’assurer des centaines de postes d’emplois. Par ail-
leurs les travaux de la nouvelle gare routière d’Alger, située à
Bir-Mourad Raïs, ont été lancés. Pour rappel la Sogral compte
actuellement 75 gares routières. 
La Sogral a suspendu ses activités depuis le 22 mars 2020,
induisant ainsi une baisse de son chiffre d'affaires de 75 %. En
vue d'améliorer ses services et prestations au profit des usa-
gers, la société a intégré le programme de numérisation et de
modernisation des méthodes de gestion des gares routières, à
l'image du système de réservation électronique de billets. La
société s'attelle également à la généralisation des caméras de
surveillance au niveau de l’ensemble des gares dans les deux à
trois prochaines années, ainsi qu'à la modernisation des infra-
structures informatiques et du système d'enregistrement des

dessertes dans ses gares, outre l'entrée en service d'un système
automatique pour la gestion des parcs de bus.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi. a indiqué que son département a  raccordé 12 instituts
de formation des imams, des structures et des centres culturels au
réseau internet haut débit, dans le cadre de la numérisation du sec-
teur pour "préserver la mémoire et le patrimoine". A l’ouverture
d’une journée d’étude par visioconférence sous le thème
"Numérisation des documents" à laquelle ont pris part 24 direc-
tions de wilaya, le ministre a fait savoir que "12 instituts de for-
mation des imams, des structures et des centres culturels ont été
raccordés au réseau internet haut débit et qu’un système électro-
nique de communication, d’échange des informations et de for-
mation des imams a été mis en place", soulignant que le secteur
recourt principalement au Net pour organiser des concours à dis-
tance de récitation du Saint Coran et répondre aux préoccupations
des citoyens concernant divers thèmes, à l’instar de la fatwa. Le
ministre a souligné la nécessité de numériser les bibliothèques
des mosquées et de réaliser un inventaire général dans le cadre du
règlement intérieur, dans le but de donner "plus de valeur au
savoir, encourager la lecture et éradiquer l’analphabétisme".

Les Fédérations algériennes de vovinam viet vo dao et de sport
scolaire ont signé un accord de partenariat, le premier du genre

dans ce registre, pour la détection des jeunes talents dans le
cycle d'enseignement primaire et l'introduction de cet art mar-
tial dans les écoles. La cérémonie de signature a été ouverte par
le président du Comité olympique et sportif algérien, qui a
salué "l'accord conclu entre les deux fédérations". Le président
de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao a, quant à
lui, considéré que cette étape va élargir la pratique de cet art
martial, soulignant que le sport scolaire est "le noyau des élites
et la base sur laquelle toute discipline doit être fondée pour
détecter les jeunes talents. Actuellement, nous recensons
quelque 20.000 pratiquants dans 34 wilayas. Grâce à cette
convention, nous allons plus que doubler le nombre de prati-
quants pour atteindre le chiffre de 50.000 athlètes scolarisés",
a-t-il estimé. Lors de son intervention, il a également assuré
"la volonté des formateurs d'accueillir et d'entraîner les élèves
dans les meilleures conditions, ainsi que l'ambition de (son)
instance d'organiser un championnat national scolaire de la dis-
cipline".

Partenariat entre les fédérations
de vovinam et de sport scolaire

Trois nouvelles gares routières opérationnelles
au 1er semestre 2021 Un enfant écrit 

à Pfizer 
pour demander 
le vaccin pour
le... Père Noël

Exit les classiques lettres
au père Noël, c'est une

requête bien particulière
qu'a formulée un enfant
irlandais pour ce Noël
2020. Callum Thornhill,
âgé de 6 ans, a rédigé
une lettre adressée au
laboratoire Pfizer, dans
laquelle il demande au

groupe pharmaceutique
d'envoyer des doses de
son vaccin au Pôle Nord

pour "sauver Noël". 
Sa requête est simple, il

demande au groupe
pharmaceutique, à

l'origine de l'un des vac-
cins contre le coronavi-
rus, de vacciner le Père

Noël. 

Il vole 80 colis
dans des boîtes

aux lettres
La police a interpellé un
individu de 45 ans qui

avait dérobé près de 80
colis dans des boîtes aux
lettres depuis novembre

dans un quartier de
Toulouse. Connu de la
justice pour des faits
similaires, il agissait
environ deux fois par

semaine. 
Les fonctionnaires de la
brigade territoriale du
Mirail en ont été infor-
més. La Poste et ses

sous-traitants ont alors
enregistré au moins 80

réclamations, souligne le
quotidien.  

Des caméras de vidéo-
surveillance ont aidé à
observer le véhicule et

les actes de l’individu. Il
récupérait les colis une à
deux fois par semaine.  
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Auteure d'un début de saison
laborieux en Ligue 1 de
football, l’USM Alger a réussi
son retour, en remportant sa
1re victoire face au NA
Hussein Dey à l’occasion de
la 6e journée de l’épreuve
nationale.

PAR MOURAD SALHI

L' USMA, dos au mur après 2points engrangés en 5 rencon-
tres, a réagi de fort belle

manière en dominant de bout en bout
son voisin du NAHD (3-0). Une vic-
toire, combien importante, permettant
ainsi aux Rouge et Noir de grimper
quelques marches au classement
général. Toutefois, l'USM Alger,
habituée à jouer les premiers rôles en
Ligue 1, n'est pas encore tirée
d'affaire et occupe la 14e place au
tableau avec 5 points seulement, soit
2 de plus que le premier relégable, le
NA Hussein Dey. Mais vu le visage
affiché par les coéquipiers de Hamza
Koudri, auteur d’un doublé face au
Nasria, le club pourrait même préten-
dre à progresser dans le classement et
rejoindre la première partie du
tableau.
Le directeur sportif du club, Antar
Yahia, conscient de l'importance de
motiver ses cadres en cette période
difficile, appelle ses poulains à plus
de solidarité. "La solidarité doit être
de mise en ces moments difficiles.
J’ai failli dans la prise de certaines

décisions certes, mais les joueurs doi-
vent aussi assumer leur responsabi-
lité", a-t-il déclaré. Les prémices
d'une saison difficile étaient percepti-
bles après avoir raté le trophée de la
Supercoupe face au rival, le CR
Belouizdad, et le limogeage de
l’entraîneur corse François Ciccolini.
Ce dernier a été remplacé par son
compatriote Thierry Froger, qui a
réussi son défi de renouer avec la vic-
toire, en attendant la confirmation. Le
nouvel entraîneur de l'USMA, qui a
raté ses débuts en concédant 2
défaites de rang, n’avait d’autre choix
que de l’emporter et éviter.
"Le principal objectif est d’avoir un
projet de jeu, une qualité de jeu.
Construire un renouveau dans la
durée, ce sera nécessaire pour péren-
niser un club dans le haut niveau. Il
faut aussi faire progresser les
joueurs, qu’on dise de nous en toute
humilité : voilà l’USMA, voilà com-

ment joue cette équipe. Les résultats
vont certainement suivre après. On
doit d’abord se concentrer sur le
contenu des matchs", a indiqué le
coach des Rouge et Noir
Pour le match face au Nasria, le tech-
nicien français avoue qu’attendu ce
qu’a vécu l’équipe durant la semaine,
"la victoire était plus qu’impérative".
Pour lui, quelle que soit l’identité de
l’adversaire, "l’objectif ce sont les
trois points de la victoire qui vont
permettre à l’équipe de respirer et
quitter le bas du tableau".
Désormais Thierry Froger aura
devant lui une dizaine de jours pour
remobiliser davantage ses troupes. Le
prochain match face à la JS Kabylie,
comptant pour la 7e journée, aura lieu
le 11 janvier prochain au stade du 1er-
Novembre à Tizi-Ouzou.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

USMA : le déclic ?

ANTAR YAHIA :

“J'aurais dû prendre plus de temps
pour les transferts”

FC NANTES

Domenech, nouvel entraîneur de Mehdi Abeid

PRÉPARATION DU TOURNOI DE L'UNAF DES U-17

Défaite de l'Algérie face au Sénégal

Pour sa première sortie médiatique
depuis l’annonce du club de son
maintien à son poste de directeur
sportif, Anthar Yahia a fait le bilan de
ses premiers mois à l’USM Alger.
"Peut-être ai-je fait des erreurs à mon
arrivée au club. J'aurais dû prendre
plus de temps dans la gestion des
transferts lors de la période

d'intersaison", a confié le responsable
usmiste à El Bilad TV. Pour rappel, la
direction de l’USMA a annoncé, dans
un récent communiqué de presse, que
le directeur sportif du club algérois,
Anthar Yahia, a été maintenu à son
poste. Anthar Yahia a enchaîné : "La
direction sportive va être renforcée
par un ou deux anciens joueurs. Nous

sommes en train de voir quelle per-
sonne peut apporter le plus pour le
club. Je n'ai aucun problème avec
Hocine Achiou que je connais très
bien et encore moins avec Mohamed
Hamdoud. Nous allons mettre les cri-
tères pour désigner les prochaines
personnes qui vont m'aider dans ma
mission."

La sélection nationale de football
des moins de 17 ans (U-17) a été
battue par son homologue sénéga-
laise (0-1), en match amical joué ce
dimanche au stade du 5-Juillet 1962
(Alger).

Dans cette joute fraternelle, entrant
dans le cadre de la préparation des
Verts pour le tournoi de l’Union
nord-africaine de football (Unaf),
qualificatif à la Coupe d’Afrique des
nations Can-2021, l’unique réalisa-

tion a été marquée sur penalty, à la
69e minute, par l’entremise de
Ibossané. Les deux formations dis-
puteront un second match amical
mardi prochain, toujours au stade du
5-Juillet.

La direction du FC Nantes a annoncé,
ce samedi, l’arrivée de l’ancien sélec-
tionneur de l’équipe de France,
Raymond Domenech, au poste
d’entraîneur. "Le technicien s’est

engagé jusqu’à la fin de la saison
2020-2021 avec le club des bords de
l’Erdre", a confié le FCN dans un
récent communiqué de presse.
Seizième au classement de Ligue 1,

les coéquipiers de Mehdi Abeid ont
vécu une première partie de saison très
difficile. Les Canaris n’ont remporté
que 3 victoires sur les 17 journées dis-
putées jusqu’à présent.

OUSSAMA DARFALOU :
“Mon objectif est
de revenir en

équipe nationale”
L’attaquant algérien du Vitesse
Arnhem aux Pays-Bas, Oussama
Darfalou, a fait part de son désir de
revenir en Équipe nationale.
L'attaquant algérien Oussama
Darfalou, dans une intervention
accordée à la Télévision nationale
algérienne, a annoncé son objectif
principal pour l'année 2021 : revenir
avec la sélection de Djamel Belmadi.
"L’objectif de chaque joueur est de
jouer dans l’équipe nationale dans
son pays. Pour ma part, j’ai cette
ambition de réussir avec mon club
pour taper dans l’œil du sélection-
neur national. C’est mon objectif", a
expliqué l’ex-attaquant de l’USM
Alger.
Interrogé sur son très bon début de
saison du côté de l'Eredivisie (D1
des Pays-Bas), l’attaquant de 27 ans
a souligné qu'"au début, ce n’était
pas facile pour moi de m’intégrer
dans un championnat difficile
comme celui de la Hollande", faisant
part des problèmes rencontrés lors de
sa première année, qui a été avoue-t-
il "très difficile pour moi, surtout que
je me blessais souvent". Darfalou
affirme avoir finalement trouvé ses
repères et se satisfaire de son temps
de jeu croissant.
Pour cette année, le joueur est
content de marquer beaucoup de buts
et de ne pas avoir de problèmes avec
la langue néerlandaise, aspirant ainsi
à réussir encore plus avec son club.
Rappelons que depuis le début de
saison, l'attaquant a inscrit 6 buts
avec son équipe et délivré une passe
décisive en 13 rencontres de
Championnat. Si Oussama Darfalou
est en forme, c'est aussi le cas du
Vitesse Arnhem qui est 4e au classe-
ment général d'Eredivisie.

QATAR
Bounedjah et
Brahimi dans
l’équipe-type

Les deux internationaux algériens
Yacine Brahimi et Baghdad
Bounedjah font partie de l’équipe-
type de la saison 2019-2020 réalisée
par l’Association des joueurs profes-
sionnels du Qatar.
Brillant pour sa première saison en
QSL sous le maillot d’Al Rayyan,
l’ancien ailier du FC Porto a fini co-
meilleur buteur du Championnat
avec 15 réalisations.
De son côté, Baghdad Bounedjah
s’est, une nouvelle fois, imposé
comme l’un des meilleurs numéro 9
du championnat qatari. Ayant récem-
ment dépassé la barre des 100 buts
avec Al Sadd, l’attaquant de 29 ans a
inscrit 14 buts et offert 7 passes déci-
sives en QSL durant la saison 2019-
2020.

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
déclaré que le dossier
d’importation de voitures de
moins de 3 ans n’est pas
applicable et ne sert pas
l’économie nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant hier sur les ondes de la radio
chaîne 1, le ministre a souligné que le
dossier "n’était ni reporté ni suspendu,

mais plutôt inapplicable" ajoutant que "la
commercialisation des voitures en Algérie
se ferait en fonction des capacités finan-
cières et des besoins de base du pays".
D’autre part, le ministre de l’Industrie a
souligné que "le marché automobile n’est
pas une priorité pour le gouvernement,
alors que l’industrie automobile est la
priorité, et l’accent est actuellement mis
sur la création d’une industrie dans ce
domaine", indiquant qu’il "y a des discus-
sions avec les Allemands concernant la
création de véritables industries pour les
voitures de tourisme et utilitaire".
Depuis la suspension de l’importation des
kits CKD/SKD destinés au montage auto-
mobile, l’Algérie a économisé 3 milliards
de dollars et 500 millions de dollars
d’importation de pièces détachées.
Évoquant l’ouverture du capital de cer-
taines entreprises publiques, le ministre de
l’Industrie a souligné que "l’ouverture du
capital des entreprises ne peut pas se baser
sur les critères précédents et que le proces-
sus ne concernera que les entreprises
publiques qui ont besoin d’une recapitali-
sation périodique en mobilisant l’épargne
privée et publique via la Bourse d’Alger

pour relancer ces entretiens en difficulté
financière".

"Après la mort de Boumediene,
nous avons perdu la route en

matière industrielle"
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a rendu, hier, un hommage à
l’ancien président de l’Algérie, Houari
Boumediène, décédé le 27 décembre 1978.
"J’ouvre une parenthèse historique néces-
saire. Je rends hommage à un homme qui
avait proposé le premier projet pour lancer
l’industrie en Algérie, le regretté Houari
Boumediène", a-t-il déclaré sur les ondes
de la radio chaîne 1.
"Je le dis et je l’assume : Après la mort de
Boumediene, nous avons perdu la route en
matière de relance industrielle. Une indus-
trie construite sur une logique écono-
mique. Cela aurait pu permettre à l’Algérie
d’être parmi les pays industrialisés
aujourd’hui", a ajouté Ferhat Aït Ali.
Le ministre a plaidé pour la relance de
l’industrie algérienne publique et privée
basée sur "une logique économique". Il a
rappelé que les industries des grandes puis-
sances (Japon, Allemagne, Union sovié-

tique, Angleterre, etc.), se sont construites
sur le capital et les industries lourdes qui
consistaient à transformer toutes les
matières premières existantes en produits
semi-industriels et industriels.
Ferhat Aït Ali a critiqué ceux qui plaident
pour la réduction de la taille des entreprises
"pour améliorer leur rendement" et a plaidé
pour l’industrie lourde qui est nécessaire
pour appuyer les PME. "Ces PME n’ont
aucun avenir si leur approvisionnement se
fait en extérieur", a-t-il estimé.
"L’industrie lourde est la base industrielle
d’un pays. En la matière, nous ne pouvons
pas avoir plus d’expérience ou de connais-
sance que le Japon, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, les États-Unis ou la
Russie. Toutes les puissances écono-
miques ont démarré avec les industries
lourdes sans les abandonner à ce jour. Le
plus grand contentieux commercial actuel
entre la Chine et les États-Unis est lié à
l’acier, c’est de l’industrie lourde.
Aujourd’hui, notre démarche est de recons-
truire l’industrie lourde en Algérie", a-t-il
dit, estimant que la "politique industrielle
d’un pays ne doit pas être conjoncturelle".

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Même si la date des prochaines législa-
tives n’est pas encore fixée, la convoca-
tion du corps électoral relevant des compé-
tences du président de la République, le
processus préparatoire semble être bien
engagé.
C’est le président Mohamed Charfi, pré-
sident de l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) qui le fait savoir
lundi, lors de son passage au Forum de la
Radio nationale en assurant que "nous
sommes prêts à organiser les législatives".
Le président de l’Anie évoque aussi une
collaboration entre son institution et la
commission en charge de la réforme de la
loi électorale, promettant ce propos une
plateforme pour permettre aux citoyens de
consulter justement les propositions de la
commission dirigée par le professeur
Laraba.
"La loi électorale qui sera rendue publique
dans quelques heures va poser un cadre de

lutte contre la corruption et la fraude qui
on jeté le discrédit sur le processus démo-
cratique et tous les précédents rendez-vous
électoraux", a fait valoir Mohamed Charfi
Dans cette lutte contre la fraude et le phé-
nomène de la "chkara", l’Anie compte
avoir le rôle de fer de lance, raison pour
laquelle son président réclame plus de pré-
rogatives et veut que ses décisions soient
du même niveau, en termes de hiérarchie
des normes, que les décrets signés par le
Premier ministre.
L’un de ces mécanismes, c’est la neutrali-
sation de l’Administration qui a toujours
été pointée du doigt par rapport à la fraude,
à travers l’achat des voix, la manipulation
des dossiers de candidatures.
"Le président de la République a pris la
décision de soustraire l’administration aux
différentes opérations électorales,
aujourd’hui, c’est l’Anie qui en a la charge
exclusive et la collaboration avec
l’Administration pour des questions logis-
tiques n’est pas antinomique de

l’autonomie absolue de l’Anie", assure
Mhamed Charfi.
Ce dernier évoque aussi la nouvelle
Constitution, dont dépend justement la
nouvelle loi électorale, jugeant qu’elle "a
apporté de nouveaux acquis, mais elle ne
peut produire ses effets qu’après sa signa-
ture par le président de la République".
La "nouvelle loi électorale contiendra des
dispositions qui permettront aux jeunes de
s’assurer les moyens financiers d’être des
candidats aux prochaines législatives",
indique Mohamed Charfi qui rappelle
l’engagement du Président Tebboune de
favoriser l’émergence des jeunes sur la
scène politique en vue justement de renou-
veler la classe politique.
A propos d'un possible jumelage des légis-
latives et des locales, comme cela a été
évoqué dans les médias, le président de
l’Anie se dit "opposé", non pas pour des
raisons politiques, mais pour des considé-
rations logistiques et humaines.

C. A. .
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SELON FERHAT AÏT ALI

L’importation de véhicules
de moins de 3 ans
est "inapplicable"

MOHAMED CHARFI :

"Nous sommes prêts à organiser
les législatives"

ACQUISITION DU VACCIN,
BUREAUX DE CHANGE…

Ce qu’a dit
le ministre

des Finances
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré, hier
lors d’une séance plénière au
Conseil de la Nation dédiée aux
débats et à l’adoption du projet de
loi portant règlement budgétaire
pour l’année 2018, que son dépar-
tement ministériel a alloué un
budget pour importer le vaccin
contre le coronavirus Covid-19,
rapporte le site Ennaharonline.
Le ministre a souligné que les
réserves de change sont considé-
rables, contrairement à ce qui a
été rapporté, précisant que son
département ministériel maintien-
dra ces réserves grâce aux nou-
velles mesures, comme la réduc-
tion de la facture d’importation.
Par ailleurs, le ministre des
Finances a affirmé que les
bureaux de change seront destinés
aux étrangers et non aux
Algériens, soulignant que les
bureaux de change dans les pays
voisins avaient été créés pour
répondre aux touristes et ne pou-
vaient pas être ouverts aux rési-
dents, car c’est illégal en Algérie.
Concernant la mise en circulation
de nouveaux billets de banque, le
ministre a révélé que l’opération
commencera dès le début de
l’année prochaine, sans donner
plus de détails sur les types de bil-
lets qui seront mis en circulation.

INSCRIPTION AUX EXAMENS
NATIONAUX

Le ministère
de l’Éducation
dévoile la date

Le ministère de l’Éducation natio-
nale a informé, dans un communi-
qué publié hier lundi, les parents
d’élèves, qui passeront un examen
national (examen de fin du cycle
primaire, brevet de
l’enseignement moyen - BEM -
ou le baccalauréat), de l’ouverture
de la session 2021 des inscrip-
tions.
L’opération débutera précisément
dimanche 3 janvier 2021 pour
prendre fin jeudi 28 janvier.
Pour les élèves scolarisés,
l’inscription sur la plateforme du
ministère de l’Éducation nationale
se fera par les directeurs et les
directrices des établissements sco-
laires.
Quant aux candidats libres, qui
passeront notamment le BEM ou
le baccalauréat, ils peuvent
s’inscrire sur les sites suivants :
pour le baccalauréat :
https://bac.onec.dz
Pour le BEM :
https://bem.onec.dz

R. N.



Dimanche 27 décembre, à
l'occasion des élections
présidentielle et législatives en
Centrafrique, la pression
exercée depuis plus d’une
semaine par la CPC, une
coalition de groupes armés
décidée à entraver le vote,
faisait craindre le pire.

F inalement, le bilan est très
contrasté. Dans la nuit de samedi à
dimanche quelques tirs avaient

résonné à Bangui. Mais ils n’ont pas
empêché les électeurs de la capitale de
venir aux urnes dès le petit matin.
Beaucoup électeurs disent s’être dépla-
cés pour dire « non » à la prise de pou-
voir par la force, malgré quelques dys-
fonctionnements par endroits : retards
à l’ouverture, manque de bulletins de
vote ou problèmes de listes électorales.
Pour le reste, il était difficile dimanche
soir d’avoir une vue exhaustive et pré-
cise des zones où le vote n’a pas pu se
tenir. Une estimation donnée par
l’ANE, l’autorité en charge des élec-

tions, donne déjà une indication : 800
bureaux de vote n’ont pas du tout
ouvert dans le pays, sur un total de
5400, soit environ 15 %. Mais selon
une évaluation officielle du comité de
sécurisation du scrutin qui a fuité en fin
de journée, le scrutin n'a pas pu se tenir
dans un tiers des sous-préfectures.

C’est le cas par exemple à Bouar, où
des tirs nourris entendus depuis le
matin ont créé la psychose. Résultat :
ni les membres des bureaux, ni les
électeurs ne se sont déplacés. Les
Centrafricains n'ont pas non plus pu
voter à Bossangoa, le fief de l’ancien
Président François Bozizé, où les

agents électoraux avaient été menacés
de représailles. Dans d'autres localités,
le scrutin a été partiel. À Bambari, il a
fallu l’intervention de la Minusca pour
que le scrutin débute dans certains
bureaux dans l’après-midi, uniquement
dans certains bureaux.

La Turquie répondra à toute attaque de
l’homme fort de l’est de la Libye, le
maréchal Khalifa Haftar, contre ses
forces présentes dans ce pays en
guerre, a déclaré le ministre turc de la
défense, Hulusi Akar, lors d’une visite
à Tripoli, samedi 26 décembre.
"Le criminel de guerre, le meurtrier
qu’est Haftar et ses forces doivent
savoir qu’ils seront considérés comme
des cibles légitimes en cas d’attaque
contre les forces turques", qui soutien-
nent le gouvernement d’union natio-
nale (GNA) dans le conflit en Libye, a
dit M.Akar. "S’ils franchissent ce pas,
ils ne pourront trouver aucun endroit
pour fuir. […] Tout le monde devrait
revenir à la raison", a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse, deux
jours après des déclarations belli-

queuses du maréchal à l’encontre
d’Ankara. Le soutien militaire turc a
permis aux forces pro-GNA de
repousser en juin 2020 une offensive
des pro-Haftar lancée en avril 2019
pour s’emparer de la capitale
libyenne, Tripoli. Le GNA, qui siège à
Tripoli et est reconnu par l’ONU,
contrôle l’ensemble du nord-ouest du
pays depuis.

Un cessez-le-feu signé
en octobre

Jeudi, le maréchal Haftar a appelé à
"chasser l’occupant turc. Il n’y aura «
pas de paix en présence d’un coloni-
sateur sur nos terres", a affirmé le
maréchal libyen. Le même jour et à
l’occasion du 69e anniversaire de
l’indépendance du pays, le chef du

GNA, Fayez Al-Sarraj, a appelé ses
compatriotes à "tourner la page des
désaccords pour aboutir à la stabi-
lité". Malgré la série de pourparlers
interlibyens pour sortir le pays de la
crise, rendus possibles par un cessez-
le-feu signé en octobre sous l’égide de
l’Onu et globalement respecté, les
déclarations belliqueuses se multi-
plient. Au premier jour de sa visite à
Tripoli samedi, le ministre turc a dis-
cuté avec des responsables libyens des
moyens de riposter à une éventuelle
nouvelle offensive du maréchal
Haftar, selon un communiqué du
Haut-Conseil d’État (HCE, pro-
GNA).
Le Parlement turc a adopté mardi une
motion prolongeant de 18 mois
l’autorisation de déployer des mili-

taires en Libye, pays plongé dans le
chaos depuis la chute du régime de
Maâmmar Kadhafi, en octobre 2011.

Le Japon mettra un terme à toutes
nouvelles arrivées d’étrangers non
résidents sur son territoire à partir de
lundi et jusqu’à fin janvier, ont
annoncé samedi les autorités alors que
le pays a signalé ses premiers cas de
contaminations par la nouvelle souche
du coronavirus.
Le Japon restreint actuellement
l’entrée des étrangers provenant de la
plupart des pays par crainte du virus,
exigeant que tous les visiteurs se sou-
mettent à une quarantaine à leur arri-

vée. Tokyo prévoit désormais de ren-
forcer ces exigences : les voyageurs
japonais et les résidents étrangers en
provenance de pays où la nouvelle
souche du virus a été signalée devront
subir des tests dans les 72 heures pré-
cédant leur départ et à nouveau à leur
arrivée dans les aéroports japonais.
Le pays renforcera également les exi-
gences de quarantaine pour tous les
voyageurs rentrant au Japon.
Citant le gouvernement, les agences
Jiji Press et Kyodo ont déclaré que

cette mesure faisait partie des efforts
visant à empêcher la propagation
d’une nouvelle variante du coronavi-
rus, qui serait jusqu’à 70 % plus infec-
tieuse. Les visiteurs étrangers munis
d’un visa seront autorisés à entrer, a
déclaré Kyodo, à l’exception de ceux
qui ont visité le Royaume-Uni ou
l’Afrique du Sud – deux des pays où
la souche a été détectée – dans les
deux semaines suivant leur demande
de permis d’entrée.

Agences
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CENTRAFRIQUE

Dysfonctionnements et violences
au cours des élections

LIBYE

La Turquie répondra à toute attaque par le maréchal Haftar

JAPON

Fermeture des frontières aux étrangers
non résidents

SYRIE
6 soldats tués

par des missiles
israéliens

Au moins 6 militaires ont été tués
par une frappe de missiles israéliens
sur leurs positions dans la province
occidentale de Hama, a indiqué
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). Les missiles,
tirés au-dessus du Liban voisin, ont
touché les positions militaires à
Massyaf ainsi qu’un centre de
recherche. Ce centre a été touché à
plusieurs reprises par des frappes
israéliennes ces dernières années, a
ajouté l’observatoire basé en
Grande-Bretagne. De son côté,
l’Armée israélienne a déclaré
qu’elle ne commentait pas les infor-
mations de médias étrangers. Selon
les États-Unis, du gaz sarin serait
fabriqué dans ce centre, une affirma-
tion démentie par les autorités
syriennes qui répètent que le pays ne
possède pas d’armes chimiques
après un accord en 2013 prévoyant
la restitution de l’arsenal chimique
syrien. L’agence de presse syrienne
Sana a déclaré que la défense
aérienne avait intercepté des mis-
siles tirés par Israël sur Massyaf.

Agences
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce qu’a annoncé, avant-hier
soir, la présidente de la chambre
correctionnelle à la cour de

Tipasa.
A l'issue du procès en appel de deux jours
qui a débuté samedi, et après l’audition des
accusés et des témoins, le réquisitoire du
parquet général qui a requis des peines
d’emprisonnement ferme allant de 10 à 15
ans à l’encontre des principaux prévenus,
la cour a mis l’affaire en délibéré, le ver-
dict étant fixé au 31 décembre.
Au deuxième jour du procès, les avocats
du collectif de défense ont présenté leurs
plaidoiries en faveur des accusés de cette
affaire, au nombre de 14, dont MmeMaya,
condamnée en première instance par le tri-
bunal de Chéraga à 12 ans de prison ferme.
Au début de l’audience, les plaidoiries ont
porté sur "un débat juridique", lors duquel
le collectif de défense a plaidé la nullité
des procédures de poursuite judiciaire, vu
que les accusés sont poursuivis dans le
cadre de la loi sur la corruption de 2006,
tandis que les faits dans cette affaire
remontent à 2004. Ainsi, le collectif a
plaidé la prescription de l’action et a
contesté la validité des procédures de la
police judiciaire.
En réponse à ces arguments, le représen-
tant du parquet les a déclarées irrecevables,
mettant en avant que la demande de la pres-
cription de l’action publique était infon-
dée, d'autant que les officiers de la Police
judiciaire avaient saisi en février 2017 au
domicile de la prévenue, des sommes
d’argent "considérables" issues de fonds
suspects, avant de confirmer que toutes les
formalités légales avaient été respectées
dans cette affaire.
Sont poursuivis dans cette affaire de
Nechnache Zoulikha Chafika dite Mme
Maya, les deux filles de cette dernière,
Imène et Farah (en liberté), ainsi que
Abdelghani Zaâlane et MohamedGhazi (et
son fils Chafik), poursuivis respective-
ment en qualités d'ex-walis d'Oran et de
Chlef, et l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel.
Les griefs retenus contre les accusés dans
cette affaire sont notamment "blanchiment
d’argent", "trafic d’influence", "octroi
d’indus avantages", "dilapidation de

deniers publics", "incitation d’agents
publics pour l’octroi d’indus avantages" et
"transfert illicite de devises à l’étranger".
A cet effet, les avocats du collectif de
défense ont plaidé l'acquittement de leurs
clients des charges qui leur sont repro-
chées, soulignant que les "médias ont
contribué à l’amplification de l'affaire", en
la qualifiant d'affaire d'opinion publique et
à la condamnation de l'accusée, en lui col-
lant, délibérément, la qualité de fille pré-
tendue du Président.
Cette qualité a été niée par l'accusée pen-
dant le procès, tandis que l'ancien wali de
Chlef, MohamedGhazi, a confirmé qu'elle
s'était présentée à lui comme étant la fille
de l'ancien Président lorsqu'il l'a reçue dans
son bureau pour la faire bénéficier de faci-
litations et de services dans le cadre d'un
projet d’investissement.
Un avocat de l’accusée principale,
Nachinache Zoulikha-Chafika a argué que
sa cliente était une femme d'affaires répu-
tée dans les milieux de la finance et des
affaires,et ce bien avant de faire connais-
sance avec l'ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, sur recommandation de
l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en tant qu'ami de

son père, une relation qui remonte à la
guerre de Libération nationale.
Cette recommandation lui a permis
d’établir une relation avec l’ancien wali
Ghazi, qui lui avait octroyé un projet de
réhabilitation d'un parc d'attractions à
Chlef, d'une superficie de 15 hectares mais
aussi de bénéficier d'un autre terrain de
5.000 mètres carrés, en plus d’un loge-
ment public locatif.
Concernant "la charge de transfert illégal
de devises à l'étranger", il a ajouté que sa
cliente souffre d'une maladie "chronique",
c'est pour cette raison qu'elle se rendait fré-
quemment dans les capitales européennes
pour se faire soigner, soulignant que pour
la même raison, elle avait inscrit son
patrimoine au nom de ses deux filles pour
barrer la route à la "Issaba". Cet argument
a été avancé pour la soustraire au délit de
blanchiment d'argent.
De son côté, les avocats de Mohammed
Ghazi (ancien wali de Chlef), de
Abdelkader Zaalane (ancien wali d'Oran) et
d’Abdelghani Hamel (ancien Directeur
général de la Sûreté nationale) ont plaidé
l'acquittement de leurs clients, condamnés
en première instance au tribunal de
Chéraga, à des peines de 10 ans de prison

chacun.
Ils ont souligné que leurs clients, tous des
anciens responsables, étaient tenus
d'exécuter les ordres du président de la
République sans discussion, tandis que la
défense de l'accusé Abdelghani Zaâlane a
plaidé pour l'adaptation des faits en faveur
de son client, car ce dernier était "victime
d'escroquerie", alors qu'il est poursuivi
pour "dilapidation de derniers publics", un
grief sans fondement étant donné que
Zaâlane a annulé les décisions d'affectation
octroyées à un investisseur et un entrepre-
neur, après l'intervention de Ghazi et de
Nachinache.
Après avoir réalisé qu'il était victime
d'escroquerie, Zaâlane est revenu sur ses
décisions, faisant ainsi preuve de bonne
foi.
Les plaidoiries des avocats du collectif de
défense des autres accusés se sont poursui-
vies, demandant l'acquittement de leurs
clients, à l'instar des deux filles de la prin-
cipale accusée, du fils de Mohamed Ghazi
"Chafik", de l'entrepreneur "Abdelghani
Belaid", de l'investisseur "Benaila Miloud"
et des autres accusés avant la levée de
l'audience qui s'est déroulée à la cour de
Tipasa.
Le représentant du parquet général a requis,
lors de la séance d'hier, une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d'une amende de 6
millions DA contre "Mme Maya" et 15
ans de prison ferme assortie d'une amende
de 1 million DA contre MohamedGhazi et
Abdelghani Zaâlane.
Il a également requis une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d'une amende de 6
millions DA contre les filles de
"Mme Maya" (en état de liberté).
Dans le cadre de la même affaire, une peine
de 12 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 1 million DA a été requise
contre l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, alors
que des peine de 5 et 12 ans de prison
ferme ont été requises contre 5 autres accu-
sés, dont Chafik Ghazi et le député à la
retraire Omar Yahiaoui (en fuite à
l'étranger).
Le représentant du parquet général a égale-
ment confirmé la décision de confisquer
les biens de Mme Maya et de ses filles.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

La défense des frères Kouninef, jugés dans
des affaires de corruption, a tenté avant-
hier soir, à la cour d’Alger, de "présenter
les preuves innocentant ses clients", allé-
guant que le dossier d’accusation était
"inconsistant".
Durant plus de quatre heures de plaidoi-
ries, les avocats des frères Kouninef ont
tenté de démontrer que le dossier
d’accusation établi contre leurs clients
pour les chefs de "blanchiment d’argent",
"trafic d’influence" et "obtention d’indus
avantages" était "inconsistant" compte
tenu de "l'absence de pièces essentielles".
L'avocat de Rédha Kouninef a précisé que
la Police judiciaire avait présenté un
compte rendu "incomplet et dissimulé des

pièces et des informations", faisant remar-
quer que les gouverneurs des banques
nationales ont affirmé que les prêts dont
ont bénéficié les frères Kouninef avaient
été consentis dans un "cadre légal".
De plus, a-t-il dit, la "dissimulation" de
pièces prouve que son client et ses frères
n'ont pas transféré de devises à l'étranger.
Les avocats de Kaddour Bettahar, gérant du
groupe Kou-GC, ont, quant à eux,
demandé la révision du jugement rendu
contre leur client car, ont-ils avancé, les
poursuites "ont été engagées collective-
ment, qu'il s'agisse de personnes morales
ou physiques".
Lors de la séance de l'après-midi, les inter-
ventions de la plaidoirie sont convenus de
"l'absence" de preuves matérielles justi-
fiant les faits reprochés aux accusés, dont

l'affaire du "financement occulte d'un parti
politique", en ce sens que les enquêtes
n'ont fait état d'aucun parti politique
financé de manière occulte.
Mieux encore, la loi n'interdit pas la
contribution d'une partie à l'intérieur du
pays au financement de la campagne élec-
torale.
Preuve à l'appui, les avocats ont fait part
d'un chèque bancaire légal présenté par
Rédha Kouninef à la campagne du candidat
à la présidentielle Abdelaziz Bouteflika,
révélant que la source du montant était
sous forme "'d'un crédit légal de la
société - KouGC -", étayant leurs propos
d'un document du Conseil constitutionnel
validant la légalité des sources financières
dont a bénéficié Bouteflika.
Une peine de 18 ans de prison ferme assor-

tie d'une amende de 8 millions de dinars a
été requise à l'encontre de Réda Kouninef,
tandis qu'une peine de 15 ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8 millions
de dinars, a été requise contre ses deux
frères Abdelkader-Karim et Tarek-Noah,
alors qu'une peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8 millions
de dinars, a été requise contre Keddour Ben
Tahar.
Le tribunal de Sidi-M'hamed a condamné,
en première instance, Réda à 16 ans de pri-
son ferme, Abdelkader-Karim à 12 ans,
Tarek-Noah à 15 ans, et Keddour Ben
Tahar à 8 ans de prison ferme, avec des
amendes de 8 millions de dinars chacun et
la confiscation des biens à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.

R. N.

AFFAIRE Mme MAYA

Le verdict connu le 31 décembre

PROCÈS EN APPEL DES KOUNINEF

Le dossier d’accusation "inconsistant"

Le verdict du procès en appel de l’affaire Nechnache Zoulikha Chafika, dite Mme Maya, poursuivie dans des dossiers
de corruption avec d’autres anciens hauts responsables, sera prononcé le 31 du mois en cours.



La diversification économique
oblige la mise en place de
priorités à suivre pour mener
à bien les activités de prise
en charge des autres
secteurs autres que les
hydrocarbures. Le domaine
minier englobant le cuivre, le
zinc et le plomb, ainsi que les
gisements aurifères du sud du
pays doivent être réhabilités.

L e ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé que l'année 2021
sera celle de la diversification de

l'économie nationale en s’appuyant sur
plusieurs secteurs, dont le secteur minier
qui contribuera à la garantie des matières
premières utilisées dans les industries
manufacturières à travers une large exploi-
tation des ressources minières.
"2021 s’annonce comme une année de
diversification de l'économie nationale, en
s'appuyant sur plusieurs secteurs, dont le
secteur minier à même de contribuer au
développement des industries manufactu-
rières à travers une large exploitation des
richesses minières et des divers métaux,
ainsi que l'abandon progressif de
l'importation de matières premières
entrant dans ces industries", a indiqué le
ministre sur les ondes de la Radio natio-
nale II. Dans ce cadre, il a fait observer
que la production nationale actuelle était

"très faible et ne couvre pas la demande
nationale", outre l'importation de matières
premières qui entrent dans les industries
manufacturières, ce qui pèse sur le Trésor
public.
Pour Arkab, l'exploitation optimale des
différents minerais permettra de répondre
aux besoins de l'industrie locale en termes
de matières premières, en sus de
l'exploration d'opportunités pour accéder
aux marchés mondiaux des minerais et
générer ainsi des recettes en devises.
Pratiquement, a-t-il expliqué, de "nom-
breux projets seront lancés à la fin du pre-
mier trimestre de l'année prochaine, préci-
sément entre les mois de mars et avril".
Il s’agit de l'exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilat et de zinc et de plomb à
Béjaïa.
"Les études techniques ont été finalisées,
tandis que l’élaboration des cahiers de
charges pour l'exploitation des mines de
Ghar-Djebilet et d’Oued-Amizour est au
stade final", a révélé le ministre.
Selon Arkab, les travaux de réalisation
d’un complexe d’exploitation de fer dans
cette région seront lancés en mars pro-
chain, précisant que l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet exige l'utilisation
de techniques de pointe.
S’agissant de l’exploitation du plomb et
du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux matières
était estimé à 64 millions tonnes, dont 32
millions tonnes situées au niveau de la
mine de Oued-Amizour à Béjaïa.
Pour une exploitation optimale de cette
mine, Arkab a rappelé qu’un plan bien éla-

boré avait été tracé pour assurer son
exploitation, à travers l'établissement d'un
cahier de charges, tout en recourant aux
techniques de pointe, d’autant qu’il s’agit
d’une exploitation souterraine.
A cet effet, "une convention a été signée
avec l’université de Béjaïa pour
l’élaboration des études nécessaires", a-t-il
souligné, ajoutant que le "lancement de ce
projet est prévu avril prochain et ce, en
partenariat avec un partenaire étranger".
Recours au partenariat avec les étrangers
pour l’exploitation de certains minerais
Le ministre a indiqué à ce propos que
l'opération de vérification du stock de la
mine d'Oued-Amizour et de définition des
techniques et technologies à utiliser avait
commencé en 2012, en collaboration avec
un partenaire australien, et se trouve à un
stade avancé.
Evoquant le partenariat étranger, Arkab a
cité certains minerais dont l’exploitation
requiert des technologies de pointe d’où la
nécessité, pour l’Algérie, de recourir au
partenariat étranger, à l’image de
l’exploitation industrielle de l’or, du fer et
du phosphate à Ghar-Djebilet, rappelant
que ce partenariat sera établi dans le cadre
de la règle d’investissement 51/49. "La
réserve aurifère actuelle est de 124
tonnes", a-t-il révélé.
Concernant les autres minerais, Arkab a
affirmé qu’il sera procédé pour la première
fois à l’exploitation des minerais rares,
ajoutant que l’accent sera mis sur le
lithium qui entre dans la fabrication des
batteries électriques, ainsi qu’un type de
sable dans la fabrication des panneaux

solaires. Il a fait savoir qu'il y a des indi-
cateurs sur l’existence d’un stock de ces
minerais à El-Bayadh, Naâma, Béchar et
Illizi. Pour ce qui est de l’exploitation
artisanale de l’or, le ministre a annoncé
son lancement prochain à travers la déli-
mitation de 178 périmètres d’exploitation
à Tamanrasset et Illizi, une mission qui
sera confiée aux micro-entreprises créées à
cet effet. Pour mener à bien cette opéra-
tion et accompagner les jeunes activant
dans ce domaine, le ministre a annoncé
l'établissement d'un cahier de charges sans
conditions rédhibitoires, se basant, en
revanche, sur le respect de la protection de
l’environnement et de l’être humain.
Il a évoqué la coopération avec le secteur
des télécommunications en vue d’assurer
une couverture du réseau (téléphone, inter-
net et GPS) au niveau des zones
d’exploitation artisanale de l’or au Grand
Sud.
Il a également rappelé la signature récem-
ment d’une convention de coopération
entre l’Agence nationale des activités
minières (Anam) et l’Office national des
recherches géologiques (ONRG), dans le
cadre de l’application du programme
national d’exploration minière 2021-2023
comportant 26 projets de recherche et
d’exploitation des minerais au niveau de
17 wilayas.
A une question sur les carrières, le minis-
tre a fait état du recensement de 1.873 car-
rières, relevant la nécessité de les accom-
pagner pour respecter les normes de sécu-
rité environnementale.

R. E.
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

Abandon progressif de l’importation des matières
premières grâce à une large exploitation des mines

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid
Attar, a souligné l’impératif pour
l’Algérie de rentabiliser davantage son
secteur des hydrocarbures à travers le déve-
loppement de la filière Pétrochimie.
Dans un entretien accordé au quotidien El
Watan, Attar a réitéré l’importance pour le
pays de rattraper son retard dans ce
domaine. Il a, toutefois, précisé qu’il
"s’agit d’un secteur très capitalistique qui
nécessite des dizaines de milliards de dol-
lars à investir, une parfaite maîtrise des
technologies et une bonne position sur les
marchés externes". Néanmoins, il a quali-
fié d'"important le portefeuille des projets
actuels de Sonatrach, avec huit 8 projets,
(en dehors des phosphates) pour un inves-
tissement de 16 à 21 milliards de dollars
en fonction de certaines options pour le
méthanol. Pour le ministre, "l’Algérie
s’est engagée dans une véritable course
contre la montre. Il va falloir y aller le
plus rapidement possible, non seulement
parce que les plus-values à gagner sont
importantes, mais aussi parce que dans un
peu plus d’une décennie, une part de plus
en plus importante des hydrocarbures
liquides surtout sera destinée à l’industrie
pétrochimique", a-t-il expliqué.
Evaluant l’état d’avancement de ces huit
projets, il a affirmé que quatre sont dans
un état d’avancement satisfaisant ; deux
d’entre eux à Arzew et Skikda (méthanol
et LAB) sont en effort propre Sonatrach
pour environ un milliard de dollars
d’investissement.
Les deux autres, pour la déshydrogénation
du propane et la production de polypropy-
lène, le premier à Arzew en partenariat

avec Total avec un investissement de 1,4
milliard de dollars, et le deuxième en
Turquie avec la Société Ronesans pour un
investissement de 1,2 milliard de dollars.
Concernant le cinquième projet à Skikda
avec la société sud-coréenne Daelim avec
un investissement de 5,4 milliards de dol-
lars, il est en début de négociation.
Pour les trois autres projets restants, ils
sont toujours en "phase de maturation"
qui nécessitent au moins un investisse-
ment 8 milliards de dollars et Sonatrach
est en quête de partenaires pour pouvoir
les lancer, selon les propos du ministre.
L'Opep+ résolue à ne pas augmenter la
production de plus de 500.000b/j
A une question sur les capacités des pays
de l’Opep et leurs partenaires à réguler le
marché pétrolier à l’issue de la prochaine
réunion du JMMC, prévue le 4 janvier
prochain, le ministre a répondu que
l’Organisation et ses alliés (connu sous
l’acronyme de Opep+) avaient de toutes
les façons convenue de ne pas augmenter
la production de plus de 500.000
barils/jour.
"Nous avons évité d’augmenter la produc-
tion de 2 millions de barils/jour à comp-
ter du 1er janvier 2021, et c’est ce qui a
permis de préserver le prix avec même une
légère augmentation au-delà de 50 dollars
le baril", a-t-il fait valoir.
"C’est la position que nous défendrons
dans l’intérêt de tous les producteurs, car
il faudra encore plusieurs mois pour qu’il
y ait un démarrage significatif de la mobi-
lité et de la demande pétrolière dans le
monde", a-t-il souligné. Par ailleurs, il a
mis en avant le rôle de l’Opep+ dans la

stabilité relative des prix de l’or noir, tout
en affirmant que la prudence était toujours
de mise vue la situation sanitaire mon-
diale qui peut affecter les prix.
"Les incertitudes qui pèsent sur la muta-
tion du virus Covid-19 et la réussite des
vaccinations dans le monde ont entraîné
un renforcement des confinements, mais
aussi par une faible demande de pétrole en
général en début d’année", a-t-il dit.
Soulignant l’importance de l’alliance
entre les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leur allié
non membres, le ministre a tenu de rappe-
ler que "jusqu’à la dernière conférence
Opep et Opep+ le 12 décembre dernier, le
prix du baril n’avait pu être stabilisé que
grâce à la parfaite coopération de tous ses
membres, et le respect des quotas de pro-
duction à hauteur de 100 %".
A propos de la stratégie des énergies
renouvelable adoptée par l’Algérie,
notamment le programme entamé depuis
2011 visant à atteindre 22.000 MW en
ENR à l’horizon 2030, puis récemment
ramené à 15.000 MW à l’horizon 2035,
Attar a indiqué que jusqu'au jour
d’aujourd’hui, moins de 400 MW seule-
ment ont été réalisés.
Il a assuré que son département œuvre
avec le ministère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables à rat-
traper le retard dans les énergies propres..
"Nous avons pour mission, à travers la
définition d’un vrai modèle de consomma-
tion énergétique qui n’a jamais existé,
l’accélération de l’usage des énergies
renouvelables, l’économie d’énergie et
l’accompagnement de cette transition par

un renouvellement, une exploitation et
une meilleure valorisation de nos res-
sources en hydrocarbures", a-t-il expliqué.

R. E.

SECTEUR PÉTROLIER ALGÉRIEN

Engagement de l'État pour développer la pétrochimie

ASSURANCES
Invalidité des

contrats délivrés
par Quick
Assurance

L'Union algérienne des sociétés
d'assurance et de réassurance (UAR)
alerte les porteurs de contrats d'assurance
délivrés par une compagnie dénommée
Quick Assurance que les polices
d'assurance contractées sont ''invalides''
et ne couvrent pas leurs titulaires contre
un quelconque risque, a indiqué lundi
l'UAR dans un communiqué. L'UAR
agit, ainsi, dans le cadre de ses missions
d'information du public et précise que
cette entité (Quick Assurance) est incon-
nue du secteur des assurances et ne figure
pas sur la liste des sociétés d'assurance
agréées par le ministère des Finances. A
ce titre, elle recommande à tous les por-
teurs de ces contrats non valides et qui
n'ont aucune valeur de s'assurer
d'urgence auprès des sociétés d'assurance
agréées pour couvrir leur patrimoine et
leur responsabilité civile à l'égard des
tiers, notamment.

R. E.

Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a affirmé que
l’année 2021 sera celle de la
diversification de l’économie
nationale en s’appuyant sur
plusieurs secteurs, dont le
secteur minier qui contribuera à
la garantie des matières
premières utilisées dans les
industries manufacturières à
travers une large exploitation
des ressources minières.

PAR RIAD EL HADI

L’ année 2021 "s’annonce comme
une année de diversification de
l’économie nationale, en

s’appuyant sur plusieurs secteurs, dont
le secteur minier à même de contribuer
au développement des industries manu-
facturières à travers une large exploita-
tion des richesses minières et des divers
métaux, ainsi que l’abandon progressif
de l’importation de matières premières
entrant dans ces industries", a indiqué le
ministre sur les ondes de la Radio natio-
nale.
Dans ce cadre, il a fait observer que la
production nationale actuelle est "très
faible et ne couvre pas la demande natio-
nale", outre l’importation de matières
premières qui entrent dans les industries
manufacturières, ce qui pèse sur le
Trésor public.
Pour M. Arkab, "l’exploitation opti-
male des différents minerais permettra de
répondre aux besoins de l’industrie
locale en termes de matières premières,
en sus de l’exploration d’opportunités
pour accéder aux marchés mondiaux des
minerais et générer ainsi des recettes en
devises".
Pratiquement, a-t-il expliqué, de "nom-
breux projets seront lancés à la fin du
premier trimestre de l’année prochaine,
précisément entre les mois de mars et
avril. Il s’agit de l’exploitation de la

mine de fer de Ghar-Djebilat et de zinc et
de plomb àBéjaïa. Les études techniques
ont été finalisées, tandis que
l’élaboration des cahiers de charges pour
l’exploitation des mines de Ghar-
Djebilet et d’Oued-Amizour est au stade
final", a révélé le ministre.
Selon M. Arkab, les travaux de réalisa-
tion d’un complexe d’exploitation de fer
dans cette région seront lancés en mars
prochain, précisant que "l’exploitation
de la mine de Ghar-Djebilet exige
l’utilisation de techniques de pointe".
S’agissant de l’exploitation du plomb et
du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux
matières était estimé à 64 millions
tonnes dont 32 millions tonne situées
au niveau de la mine de Oued-Amizour à
Béjaïa. Pour une exploitation optimale
de cette mine, M. Arkab a rappelé qu’un
plan bien élaboré avait été tracé pour
assurer son exploitation, à travers
l’établissement d’un cahier de charges,
tout en recourant aux techniques de
pointe, d’autant qu’il s’agit d’une
exploitation souterraine.
A cet effet, une convention a été signée
avec l’université de Béjaïa pour
l’élaboration des études nécessaires, a-t-
il souligné, ajoutant que le lancement de
ce projet est prévu avril prochain et ce,
en partenariat avec un partenaire étran-
ger.
Le ministre a indiqué à ce propos que
l’opération de vérification du stock de la
mine d’Oued-Amizour et de définition
des techniques et technologies à utiliser
avait commencé en 2012, en collabora-
tion avec un partenaire australien, et se
trouve à un stade avancé.

Le partenariat est inévitable
Evoquant le partenariat étranger, M.
Arkab a cité certains minerais dont
l’exploitation requiert des technologies
de pointe d’où la nécessité, pour
l’Algérie, de recourir au partenariat
étranger à l’image de l’exploitation
industrielle de l’or, du fer et du phos-
phate à Ghar-Djebilet, rappelant que ce

partenariat sera établi dans le cadre de la
règle d’investissement 51/49. "La
réserve aurifère actuelle est de 124
tonnes", a-t-il révélé.
Concernant les autres minerais, M.
Arkab a affirmé qu’il sera "procédé pour
la première fois à l’exploitation des
minerais rares, ajoutant que l’accent sera
mis sur le lithium qui entre dans la fabri-
cation des batteries électriques, ainsi
qu’un type de sable dans la fabrication
des panneaux solaires. Il a fait savoir
qu’il y a des indicateurs sur l’existence
d’un stock de ces minerais à El-Bayadh,
Naâma, Béchar et Illizi".
Pour ce qui est de l’exploitation artisa-
nale de l’or, le ministre a annoncé son
lancement prochain à travers la délimita-
tion de 178 périmètres d’exploitation à
Tamanrasset et Illizi, une mission qui
sera confiée aux micro-entreprises créées
à cet effet.
Pour mener à bien cette opération et
accompagner les jeunes activant dans ce
domaine, le ministre a annoncé
l’établissement d’un cahier de charges
sans conditions rédhibitoires, se basant,
en revanche, sur le respect de la protec-
tion de l’environnement et de l’être
humain. Il a évoqué la coopération avec
le secteur des télécommunications en
vue d’assurer une couverture du réseau
(téléphone, internet et GPS) au niveau
des zones d’exploitation artisanale de
l’or au Grand Sud.
Il a également rappelé la signature
récemment d’une convention de coopéra-
tion entre l’Agence nationale des activi-
tés minières (Anam) et l’Office national
des recherches géologiques (ONRG),
dans le cadre de l’application du pro-
gramme national d’exploration minière
2021-2023 comportant 26 projets de
recherche et d’exploitation des minerais
au niveau de 17 wilayas.
A une question sur les carrières, le
ministre a fait état du recensement de
1.873 carrières, relevant la nécessité de
les accompagner pour respecter les
normes de sécurité environnementale.

R. E.
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Abandon progressif
de l’importation

MOUNIR KHALED BERRAH :

"Vers la promotion d’un écosystème
dans le domaine de la numérisation"

PAR RANIA NAILI

Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled Berrah, a
annoncé, hier la promotion d’un éco-
système dans le domaine de la numéri-
sation, qui permet l’émergence d’une
industrie numérique créatrice de
richesse.
Présidant la réunion de son ministère
avec les acteurs économiques et
sociaux pour promouvoir un écosys-
tème dans le domaine de la numérisa-
tion, le ministre a mis en lumière le
développement de la numérisation, qui
constitue une ambition très importante
et un enjeu stratégique distinct.

Il a souligné que ce défi devenait de
plus en plus aigu, en particulier à la
lumière du développement incroyable
dont le monde est témoin dans ce sec-
teur. Mounir KhaledBerrah a révélé que
son ministère prendra les mesures
nécessaires pour mettre à niveau cet
écosystème, considéré comme un fac-
teur essentiel pour le succès de la trans-
formation numérique.
Les actions du secteur dans ce domaine
sont résumées comme suit :
Compter les acteurs actifs dans le
domaine du numérique et identifier les
besoins dans le domaine de la technolo-
gie numérique.
Participer à l’élaboration d’un cadre

juridique et réglementaire favorisant le
développement de cet écosystème.
Par ailleurs, parmi les objectifs du sec-
teur numérique, figurent le succès de la
transformation numérique et la contri-
bution à l’amélioration des services
publics à destination du citoyen et au
développement efficace de l’économie
nationale.
Et la création d’un environnement
capable de permettre l’émergence d’une
industrie créatrice de richesse numé-
rique. Outre encourager la promotion
d’un écosystème pour les acteurs de la
numérisation aux niveaux central et
local.

R. N.

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE

Budget reporté
pour la section
Amizour-Béjaïa

Le lancement de la dernière section
Amizour-Béjaïa (PK11-PK00) de la
pénétrante autoroutière Béjaïa-
Ahnif est relégué aux calendes
grecques.
Le coût des travaux à réaliser sur
cette partie d’autoroute, et dont la
consistance est essentiellement faite
d’ouvrages d’art, est évalué à 40
milliards de dinars, selon le DTP
qui a annoncé, lors de la dernière
session de l’APW, le report, par les
pouvoirs publics, du financement
du programme. "Nous avons été
informés par la tutelle, de la déci-
sion de différer le financement de ce
tronçon, justifiant par la situation
financière du pays", a-t-il annoncé.
Pour rappel, une variante proposée
par un bureau d’études chinois a été
retenue et approuvée par
l’administration centrale.
Consistant en la réalisation de plu-
sieurs ouvrages d’art, des viaducs
en l’occurrence, cette option permet
d’éviter la zone d’inondation,
d’épargner les terres agricoles ainsi
que le recours aux indemnisations.
Le directeur des travaux publics, a
mentionné la persistance de cinq
oppositions empêchant
l’avancement du projet au niveau de
Timezrit-Sidi Ayad (PK34-PK36),
sur au moins deux kilomètres, alors
que les travaux au niveau des autres
sections avancent tant bien que mal.

KARIM YOUNES :
" Éliminer la
corruption
au sein des

administrations"
Le médiateur de la République,
KarimYounes a affirmé, hier, que le
nombre de citoyens accueillis au
niveau national était de 8.052
citoyens.
Younes a ajouté que le nombre de
pétitions dans la capitale atteignait
912, à Oran 106 et Sétif a traité 78
pétitions.
Quant au nombre de citoyens reçus
personnellement par le médiateur
de la République, il atteint 2.824.
Par ailleurs, Karim Younes a rap-
pelé que le médiateur de la
République a son rôle dans
l’élimination de la corruption et de
la bureaucratie dans
l’administration algérienne, avec la
disponibilité de preuves et
d’indices.
Karim Younes a souligné que
l’administration algérienne est
pleine de carences vis-à-vis du
citoyen, et qu’elle doit être éliminée
pour construire une nouvelle
Algérie.

R. N.



Une agence nationale sera
créée pour la gestion de la
réalisation du grand port
centre d’El-Hamdania situé
dans la commune de
Cherchell.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué le minis-
tre des Travaux publics,
Farouk Chiali, qui,

s’exprimant dans un entretien à l’APS,
a affirmé que cette agence, dont le
siège est situé dans la wilaya de
Tipaza, agira en "tant que maître
d’ouvrage délégué pour le compte de
l’État et à ce titre, des contacts et
démarches sont menés actuellement
en collaboration avec les services
concernés notamment les ministères
des Affaires étrangères, des Finances
et des Transports, en vue de lancer ce
projet dans les plus courts délais".
Un "contact permanent avec les par-
tenaires chinois est en phase de négo-
ciations pour finaliser les questions de
financements de ce projet", a souligné
M. Chiali, précisant que "l’agence
créée à cet effet sera chargée de la
réalisation de ce projet et du suivi des
travaux".
Selon le ministre des Travaux publics,
le port sera relié au réseau routier
national, notamment l’autoroute-Est-
Ouest ainsi qu’au réseau ferroviaire et
dans ce cadre, une pénétrante de 37
kilomètres reliant le port à l’autoroute
Est-Ouest au niveau d’El-Alfroun,
ainsi qu’une double voie ferrée élec-
trifiée de 48 kilomètres entre le port et
la gare d’El-Alfroun seront engagés

prochainement. Le ministre a fait
savoir que le "lancement des avis
d’appels d’offres pour les deux projets
interviendra dans les meilleurs délais,
précisant que les opérations
d’expropriation des zones dédiées,
d’indemnisation et de libération de
l’emprise ont été finalisées à hauteur
de 90 %". "Dès que nous termineront
les négociations avec la partie chi-
noise sur les modalités de finance-
ment, nous entamerons les travaux de
réalisation. Nous espérons commen-
cer les travaux de réalisation de cette
importante infrastructure avant le
mois de mars 2021", a poursuivi le
ministre, affirmant que l’avant-projet
détaillé sur le projet est déjà finalisé et
qu’une fois l’entreprise de réalisation
où le groupement d’entreprises rete-
nue, il ne restera plus qu’à réaliser
l’étude d’exécution du projet.
Des entreprises algériennes seront
aussi impliquées dans la réalisation de
ce projet, qualifié de "stratégique",

dont l’étude technico-économique a
démontré son importance et son
impact sur l’économie nationale, a
déclaré le ministre, ajoutant que dans
le cadre de ce projet, tous les départe-
ments ministériels concernés ont été
associés, (Intérieur, Énergie,
Transports, Finances, Environnement
et Culture).
La vision sur l’exploitation de ce futur
port est également tracée, consistant à
associer un armateur pouvant assurer
dans le cadre d’un plan de charges le
traitement d’un nombre déterminé de
containers à faire transiter annuelle-
ment, a indiqué l’APS, ajoutant que
M. Chiali a assuré que des négocia-
tions sont toujours en cours avec les
partenaires chinois pour déterminer
les modes d’exploitation de ce port et
a fait observer que l’entrée en service
de cette infrastructure permettra à des
pays africains, qui n’ont pas de ports,
un accès à la mer Méditerranée.

B. M.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a posé, mardi 15 décembre à
M’sila, la première pierre d’un hôpital
de 240 lits, qui abritera plusieurs ser-
vices dont notamment celui des
urgences médicales.
A cette occasion, le Premier ministre a
mis l'accent sur l'impératif d’œuvrer à
réaliser "une structure de santé
moderne disposant de toutes les
conditions et commodités devant lui
permettre d’être promulgué, dans le
futur, en un centre hospitalo-universi-
taire", saluant la désignation de
l’entreprise Cosider comme
l’entreprise réalisatrice de ce projet.
In situ, M. Djerad a instruit les respon-
sables locaux à l’effet d’œuvrer à pré-
parer d’ores et déjà la phase équipe-
ment de cet hôpital et la ressource
humaine médicale, paramédicale et
administrative, à mobiliser pour la
mise en service de cette structure.

"Il est impératif de se projeter dans le
futur et de penser à l’équipement et au
personnel affecté à cet hôpital qui
devra être mis en service dès le para-
chèvement des travaux", a ajouté le
Premier ministre.
Le délai de réalisation du nouvel
hôpital de M’sila, totalisant 240 lits,
est de 32 mois.
Cette structure de santé a nécessité la
mobilisation d’un investissement
public de l’ordre de 4,6 milliards de
dinars et abritera plusieurs services
dont celui des urgences médicales.
Le Premier ministre a, également, pré-
sidé, dans le cadre de sa visite de tra-
vail à M’sila, la cérémonie de distribu-
tion de bus de transport scolaire desti-
nés aux zones enclavées situées dans
cinq communes de la wilaya.
Il s’agit des communes de Djebel-
Messaâd, Sidi-M’hamed, Belaiba,
Sidi- Ameur et Mohamed-Boudiaf.

L’opération d'attribution des bus de
transport scolaire est intervenue en
marge d’une cérémonie de distribu-
tion de 400 logements de type loca-
tion-vente de l'Agence nationale pour
l'amélioration et le développement du
logement, implantés dans le pôle
urbain de la ville de M’sila.
Djerad a, par la suite, procédé, au
même lieu, à la pose de la première
pierre d’un projet de réalisation de
300 logements promotionnels aidés et
538 logements de type location-vente.
Selon les explications fournies sur les
lieux au Premier ministre, 6.451 loge-
ments de différentes formules ont été
distribués depuis le début de l'année
2020, tandis que les travaux de
construction de 538 unités de type
AADL seront lancés dans les pro-
chains jours.

APS
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CONSTANTINE
Exportation

de 1.125 tonnes
de granulés
de liège

1.125 tonnes de granulés de liège
ont été exportées en 2019 de
Constantine vers l’étranger.
Cette quantité de granulés de liège
a été commercialisée à l’étranger,
au titre de 16 opérations
d’exportation de Constantine vers
la Chine, l’Espagne et le Portugal.
Une nouvelle stratégie locale de
production et d’exploitation du
liège a été mise en place pour
optimiser davantage l’exportation
et par ricochet, contribuer à la
diversification de l’économie
nationale.
Durant l’exercice 2019, la wilaya
de Constantine a exporté diverses
productions locales pour une
recette de plus de 94 millions de
dinars dont près de 65 millions
DA constituant le revenu de
l’exportation des granulés de
liège.
Les granulés de liège entrent dans
la composition de panneaux de
liège et peuvent être utilisés en
vrac, ou comme granulat pour
béton.
Ce produit est utilisé essentielle-
ment dans la fabrication de bou-
chons naturels, ainsi que dans
l'isolation thermique pour le sec-
teur du bâtiment, dans la fabrica-
tion de chaussures et autres acces-
soires ainsi que dans l'industrie
aéronautique.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Le groupement

de la GN
rebaptisé du

nom du chahid
Kheloui Taher

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) de
Bordj-Bou-Arreridj a été rebap-
tisé, mercredi 9 décembre, du
nom de feu moudjahid Kheloui
Taher, dit Mohamed Taher, et ce à
l'occasion de la commémoration
du 60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960.
En commémoration du 60e anni-
versaire des manifestations du 11
décembre 1960 et en application
de la décision du haut commande-
ment de l'Armée nationale popu-
laire, le Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de
Bordj-Bou-Arreridj a été rebap-
tisé, le 9 décembre 2020, du nom
du moudjahid Kheloui Taher, dit
Mohamed Taher.
Au terme de la cérémonie, qui
s'est déroulée en présence
d'officiers et de cadres de la
Région militaire ainsi que des
autorités locales, des cadeaux
symboliques ont été remis à la
famille du chahid.

APS

CHERCHELL, GRAND PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA

Création d’une agence chargée
de la réalisation et suivi du projet

M’SILA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Réalisation d’un hôpital et attribution de bus
pour le transport scolaire
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
Wilaya de Médéa
Direction de la Santé et de la Population
Établissement Public de Santé
de Proximité de Ksar-el-Boukhari

AVIS DE RECRUTEMENT
Année 2020

L’Etablissement Public de Santé de Proximité de Ksar El-Boukhari lance
un avis de recrutement suivant les conditions et critères indiqués
ci-dessous

01)-Le dossier de candidature concernant le Concours sur titre est consti-
tué des pièces suivantes :
-Demande de participation au Concours (adresse - N° téléphone)
-Copie du diplôme
-Attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle éventuelle-
ment
-Relevé de notes de fin de cycle d’études
-Attestation justifiant la situation vis-à-vis du Service national
-Copie de la carte d’identité nationale
-02 photos d’identité
-Fiche de renseignements pour la participation au Concours sur
02)-Les inscriptions seront ouvertes pendant 15 jours à compter de la
date de la parution du présent avis de recrutement à l’EPSP de Ksar El-
Boukhari Rue Boughar.
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Grade Mode de
recrutement

Condition
d’accès Spécialité Nombre

de postes
Lieu de

recrutement Condition

Médecin
généraliste de

santé
publique

Concours
sur titre

Diplôme de
Docteur en
médecine

Médecin
généraliste de

santé
publique

05

EPSP
de

Ksar El-
Boukhari
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La nouvelle Peugeot 208 élue
"Voiture de l’année 2020" en Argentine

Des prototypes de bus de transport urbain convertis du diesel vers l'énergie hybride
diesel-GPLc seront prochainement mis en circulation à titre expérimental, a indiqué à

Alger, le ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour.

Des prototypes de bus hybrides
diesel-GPLc prochainement

mis en circulation
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La nouvelle Peugeot 208 élue
"Voiture de l’année 2020" en Argentine

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.

D epuis son lancement en
Argentine fin août 2020, la nou-
velle Peugeot 208 occupe, pour

le troisième mois consécutif, la pre-
mière 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 novem-
bre.
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 innova-
tion. La nouvelle Peugeot 208, fabri-
quée à l’usine d’El Palomar (Buenos-
Aires), représente près de la moitié
des ventes de la marque en Argentine.

La Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR) a lancé, lundi à partir
de Blida, une campagne de sensibili-
sation sur les accidents de la route en
saison hivernale, ciblant les conduc-
teurs de poids-lourds, a-t-on appris
auprès des responsables en charge de
cette opération. Cette campagne de
prévention, lancée dans la matinée,
par la DNSR en coordination avec
l’entreprise Naftal et d’associations
activant dans le domaine de la sécurité
routière, sous le signe "En hiver,
redoublez de vigilance", cible princi-
palement les conducteurs de poids-
lourd, "à l’origine de 8 % des acci-
dents de la circulation", selon les sta-
tistiques dévoilées par la chargée de
communication auprès de cet orga-
nisme national, Fatima Khellaf.
La station-service Sidi-Lekbir de

Meftah à l’extrême-est de Blida, a été
la première étape de cette campagne
qui se poursuivra tout au long de
l’hiver, avec des haltes au niveau de
nombreuses station-services de
l’autoroute Est-Ouest,.
Cette initiative touchera six station-
services situées sur l’autoroute Est-
Ouest, soit celles de Babor à Sétif, El
Bibane à Bordj-Bou-Arreridj et Cirta
à Constantine, ainsi que les stations de
Hamadna et Yelel à Relizane et
Tiberkanine à Aïn-Defla, à l’Ouest, a
indiqué à l’APS, le directeur de la
santé, de la sécurité et de la protection
de l’environnement à Naftal, Hakim
Briki.Selon Mme Khellaf, le choix de
ces station-services a été dicté par le
"nombre considérable de conducteurs
de poids-lourd qu'elles reçoivent quo-
tidiennement et la hausse de la

moyenne des accidents enregistrés sur
cette autoroute comparativement aux
routes nationales", a-t-elle souligné.
Elle a fait part, à ce titre, de
l’enregistrement durant les 10 pre-
miers mois de l’année en cours, de
"1.300 accidents de la circulation
causés par des poids-lourds. Ce qui a
justifié cette campagne", a-t-elle indi-
qué.
Cette campagne s'articule sur deux
axes principaux dont la sensibilisation
des conducteurs de poids-lourds sur
l’impératif du respect du code de la
route et d’éviter les dépassements, qui
sont en grande partie à l'origine
d'accidents mortels de la route et
l’excès de vitesse. Il s’agira, aussi, de
sensibiliser ces mêmes conducteurs
sur la nécessité d’éviter la surcharge,
également considérée parmi les causes

des accidents de la circulation et de la
dégradation des routes.
Les animateurs de cette campagne ont
procédé, à l’occasion, à la distribution
d’affiches, de brochures et d’un guide
du chauffeur professionnel, destiné
expressément aux chauffeurs de
poids-lourds, outre la projection de
spots, de slogans et d’instructions rou-
tières, appelant dans leur ensemble à
la vigilance lors de la conduite durant
les intempéries notamment. Une
exposition mettant en exergue les dif-
férents moyens et équipements utili-
sés par la Délégation nationale de la
sécurité routière en matière de sensibi-
lisation sur les risques des accidents
de la route, ainsi que des équipements
de simulation de la conduite, a été
organisée en marge de cette cam-
pagne.

Trois gares routières devront être
livrées durant le premier semestre
2021 dans les wilayas de Ghardaïa,
Illizi et Mascara, a annoncé àAlger le
Président-directeur général (P.-dg) de
la Société de gestion des gares rou-
tières d'Algérie (Sogral), Youcef
Tessa.
Lors d’une séance d’audition par les
membres de la Commission des trans-
ports, des transmissions et des télé-
communications de l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Tessa
a indiqué que ces "gares routières qui
seront livrées en 2021 permettront
d’assurer des centaines de postes
d’emplois". Pour ce qui est de la nou-
velle gare routière d’Alger, située à
Bir-Mourad-Raïs, il a fait savoir que
"les travaux de cette station ont été
lancés" sans avancer la date de sa

livraison. "Actuellement, la Sogral
compte 75 gares routières", a-t-il rap-
pelé.
Concernant les préparatifs pour la
reprise de l’activité de la gare routière
du Caroubier (Alger), M. Tessa a fait
état "d'indicateurs positifs sur une
reprise prochaine de l’activité de
cette gare, après approbation des
pouvoirs publics habilités".
La Sogral est prête à reprendre
l’activité, dans le cadre du strict res-
pect du protocole sanitaire adopté
pour lutter contre la pandémie de la
Covid-19.
Evoquant les pertes dues à la pandé-
mie, le responsable a dit que
l'entreprise avait suspendu ses activi-
tés depuis le 22 mars 2020, induisant
ainsi une baisse du chiffre d'affaires
de 75 %, soit une perte de 1.7 mds DA

(...). "Néanmoins, l'entreprise a pu
préserver les postes d'emploi", a-t-il
poursuivi.
En vue d'améliorer ses services et
prestations au profit des usagers, la
société a "intégré le programme de
numérisation et de modernisation des
méthodes de gestion des gares rou-
tières, à l'image du système de réser-
vation électronique de billets", a-t-il
précisé. La société "s'attelle égale-
ment à la généralisation des caméras
de surveillance à toutes les gares
dans les deux à trois prochaines
années, ainsi qu'à la modernisation
des infrastructures informatiques et
du système d'enregistrement des des-
sertes dans ses gares, outre l'entrée
en service d'un système automatique
pour la gestion des parcs de bus", a
fait savoir le responsable. Dans le

même sillage, les membres de la com-
mission parlementaire ont mis
l'accent sur la nécessité de désengor-
ger la gare routière du Caroubier, à
travers la réalisation de deux nou-
velles gares routières à l'est et l'ouest
de la capitale.
Soulignant qu'une "seule gare rou-
tière en activité à Alger n'est plus suf-
fisante, au vu du nombre accru des
voyageurs d'une année à l'autre", les
membres de la commission parlemen-
taire ont insisté sur la "réalisation de
deux nouvelles gares routières pour
alléger la pression sur cette gare".
Ils ont également appelé à la réalisa-
tion de petits hôtels (motels) au
niveau des gares routières ou à leurs
alentours pour accueillir les chauf-
feurs et les voyageurs sur les longues
distances.

DÉLÉGATION NATIONALE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids-lourds

TRANSPORT ROUTIER

Livraison de trois nouvelles gares routières au 1er semestre 2021



Les essais techniques sur
la première ligne du
tramway de la ville de
Mostaganem ont été
lancés, a-t-on appris du
directeur de wilaya des
transports.

M ustapha Kada Belfar a
indiqué, dans une décla-
ration à l'APS, que le

premier essai technique sur cette
ligne reliant la cité 5-Juillet, où
se trouve le poste de mainte-
nance, à la gare ferroviaire au
centre-ville de Mostaganem sur
une longueur de 2,2 kilomètres a
été effectué vendredi soir.
Cet essai sur la rame réception-
née mercredi dernier a été consa-
cré à lever toutes les incohé-
rences en attendant
l’autofonctionnement en utilisant
l’énergie électrique prévu ce
samedi jusqu’à lundi prochain.
La réception de cette ligne, pré-
vue le mois de janvier prochain
sera suivie de la livraison de la
première tranche de la deuxième
ligne qui relie le centre-ville à la
localité de Salamandre sur une
distance de 7 km, en parallèle
avec la réception des équipe-
ments et du matériel qui a mis du
retard en raison des répercus-
sions de la pandémie du corona-
virus sur les transports maritime

et aérien, a-t-on fait savoir. Selon
le même responsable, le person-
nel recruté sera formé en prévi-
sion de la réception définitive du
projet et du démarrage de
l'exploitation commerciale des
deux lignes, qui aura lieu au
cours du premier semestre de
l'année prochaine. L'exploitation
commerciale du tramway de
Mostaganem fournira 500 nou-
veaux emplois dont 70 postes
d'ingénieurs spécialisés dans le
domaine des systèmes électro-
niques et d'informatique, a-t-on
appris des services de la wilaya.
Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia a donné des instruc-
tions pour accorder la priorité
aux jeunes de la région lors de

l’opération de recrutement pré-
vue dans les prochains mois. Si
les postulants au niveau de
l’antenne de wilaya de l’Agence
nationale de l’emploi Anem ne
remplissent pas les conditions,
les jeunes d'autres wilayas pour-
raient y postuler. La Société
d'exploitation du tramway
"Setram" se chargera de la for-
mation et du recrutement dans les
domaines de l'électronique, de la
mécanique, de l'informatique, de
la gestion, de la maintenance et
de la sécurité une fois disponi-
bles les enveloppes financières
approuvées dans la loi de
finances 2021, selon un commu-
niqué des services de la wilaya.
Le projet du tramway de

Mostaganem d'un coût global de
26,5 milliards DA a connu un
arrêt des travaux durant sept
mois suite au retrait de la société
espagnole chargée de sa réalisa-
tion (2013-2017) à cause de diffi-
cultés financières et non respect
des délais qui ont conduit à la
résiliation du contrat. Les travaux
de ce projet, qui s'étend sur 14
kilomètres (deux lignes) sur un
tracé comprenant trois tunnels et
un pont, confiés au groupe public
national "Cosider" avec ses
filiales "Cosider travaux publics"
et "Cosider ouvrages d'art", ont
repris au mois de décembre 2017
et enregistrent un taux
d’avancement de 80 % à fin
décembre 2020.
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MIDI AUTO
La liste des

29 candidates
dévoilée

La liste définitive des 29 voitures prétendantes
à l’ultime récompense de "Voiture de l'année
2021" - "Car Of the Year 2021" vient d’être
dévoilée. Les membres du jury composé de
journalistes automobiles européens procéde-
ront ultérieurement à l’élection de la voiture de
l’année 2021, qui sera connue le 1er Mars
2021.
Selon les règles, les voitures pouvant prétendre
au titre de "Voiture de l'année 2021" doivent
avoir été mises sur le marché européen avant la
fin de l'année 2020. Celui-ci n'est pas forcé-
ment accordé à une automobile de marque
européenne, mais les nominées doivent être
vendues dans au moins 5 marchés européens.
Parmi les candidats figurent 3 modèles du
constructeur automobile sud-coréen, Hyundai,
à savoir i10, i20 et Tucson. On trouve égale-
ment Volkswagen, Seat et Copra, après le lan-
cement respectif de la Golf 8, la Leon et la
Formentor.

Liste des voitures candidates pour le titre de
"Voiture de l'année 2021"

1. Audi A3
2. BMW 2 Gran Coupé
3. BMW 4-series
4. Citroën C4
5. Cupra Formentor
6. Dacia Sandero
7. Fiat New 500
8. Ford Explorer
9. Ford Kuga
10. Honda e
11. Honda Jazz
12. Hyundai i10
13. Hyundai i20
14. Hyundai Tucson
15. Kia Sorento
16. Land Rover Defender
17. Mazda MX-30
18. Mercedes-Benz GLA
19. Mercedes-Benz GLB
20. Mercedes-Benz GLS
21. Mercedes-Benz S-Class
22. Peugeot 2008
23. Polestar 2
24. Seat Leon
25. Škoda Octavia
26. Toyota Mirai
27. Toyota Yaris
28. Volkswagen Golf
29. Volkswagen ID.3

Les membres du jury de la prestigieuse récom-
pense "Car of the Year" vont procéder ensuite
à un premier vote pour désigner la liste des
sept finalistes, qui sera connue le vendredi 8
janvier. Puis un nouveau vote permettra de
connaître le nom de la grande gagnante, le 1er
mars 2021.

TRANSPORT URBAIN

Essais techniques sur la 1re ligne du
tramway de la ville de Mostaganem

Des prototypes de bus hybrides
diesel-GPLc prochainement

mis en circulation
Des prototypes de bus de
transport urbain convertis
du diesel vers l'énergie
hybride diesel-GPLc
seront prochainement mis
en circulation à titre
expérimental, a indiqué à
Alger, le ministre de la
Transition énergétique et
des Énergies
renouvelables,
Chems-Eddine Chitour.

D ans une déclaration à l'APS
en marge d'une réunion de
travail entre le ministre de

la Transition énergétique et des
Énergies renouvelables et le
ministre des Mines, Mohamed
Arkab, M. Chitour a fait savoir
que des "prototypes de bus de
transport convertis du diesel vers
une locomotion hybride diesel-
GPLc sillonneront bientôt la
capitale dans le cadre d'un projet
de réduction de la consommation
de gasoil de 30 à 40 % par véhi-
cule".
Selon M. Chitour, ce "projet a eu
l'aval provisoire du ministère des
Mines pour étudier la faisabilité
de ce nouveau type de bus préci-
sant que les essais seront menés
pendant deux mois, en attendant
de mettre en place les textes
législatifs devant encadrer cette
première expérience en Algérie".
Ainsi, des prototypes de bus de
l'établissement de transport
urbain et suburbain d’Alger
(Etusa) roulant au GPLc, grâce à

la collaboration de Naftal et de
l’Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue),
sillonneront la capitale.
"Cette expérience doit permettre
également de réduire
l'importation de diesel, sachant
qu'une tonne de diesel représente
l'équivalent de 800 dollars. Nous
gagnerons du point de vue éco-
nomique et nous réduirons le
niveau de pollution", a souligné
le ministre de la Transition écolo-
gique, précisant que les kit GPLc
dédiés aux véhicules diesel ont
été importés de Pologne.
"Notre ambition est de faire en
sorte que ce qu'on a réussi avec
le GPLc et l'essence, nous vou-
lons l'appliquer au GPLc avec le

diesel", a-t-il également précisé.
En cas de succès, cette "opéra-
tion sera généralisée à
l'ensemble des bus du transport
public et à un certain nombre de
poids-lourds à travers le pays", a
fait savoir en outre, M. Chitour.
Au cours de cette réunion, les
deux ministres ont évoqué aussi
la possibilité de développement
de la locomotion au GNc et à
l'énergie électrique.
Pour sa part, M. Arkab a indiqué
que son département "travaille
sur le contrôle réglementaire
avec l'appui des ingénieurs des
mines afin de permettre à
l'utilisation de ces sources
d'énergie (GNL, GNC et élec-
trique) d'être sécurisée et
conforme aux normes". Par ail-

leurs, le ministre des Mines a
déclaré qu'un "second volet de la
réunion tenue avec le ministre de
la Transition énergétique avait
été consacré à la production des
substances minérales destinée au
marché national notamment au
profit du secteur du renouvelable
et de la transition énergétique".
"Il s'agit de pouvoir s'orienter
vers l'industrie de fabrication de
composants entrant dans les acti-
vités liées aux énergies renouve-
lables tels que le lythium et le
sable siliceux", a souligné M.
Arkab, rappelant que son dépar-
tement a lancé récemment un
"important" programme de pros-
pection et de production minière
englobant 26 projets de recherche
répartis sur 17 wilayas du pays.

Le constructeur automobile
tchèque, Skoda, a récemment
approuvé la production du
modèle Fabia Combi. Cependant,
la marque a annoncé que la nou-
velle génération de Fabia arrivera
l’année prochaine uniquement en
version à hayon, tandis que la
version Combi sera retardée de
deux ans encore, pour une éven-
tuelle commercialisation au
début de l'année 2023. Cela
créera une situation assez
étrange, où la nouvelle généra-
tion de la Fabia à hayon sera pro-
duite aux côtés de l’actuelle
génération de Fabia Combi. En
effet, dans un entretien accordé
au magazine allemand, Auto

Motor und Sport, le PDG de
Skoda, Thomas Schafer, a
affirmé la décision de Skoda de
maintenir l’actuelle génération
de Fabia Combi sur le marché
jusqu'en 2022, tandis que la nou-

velle génération sera introduite
début 2023.
Cette situation nous rappelle
d'une certaine façon ce qui s'est
passé auparavant, où même après
l'introduction de la deuxième

génération de la Skoda Octavia,
le modèle de première génération
était commercialisé sous le nom
d'Octavia Tour.
Pour rappel, la nouvelle généra-
tion de Skoda Fabia sera
construite sur la nouvelle plate-
forme MQB A0 du groupe
Volkswagen, les moteurs diesel
seront écartés afin de se confor-
mer aux nouvelles normes en
matière de pollution. Par contre,
il ne faut pas s’attendre à
l’arrivée de moteurs électrifiés ou
hybrides sur la prochaine généra-
tion de Skoda Fabia, car la
marque privilégierait de limiter
les coûts et rendre la voiture
accessible à tous.

L’Entreprise du métro d’Alger
(EMA) a accusé une perte de 13
milliards de dinars depuis la sus-
pension de ses services en mars
dernier, suite au confinement
sanitaire imposé pour lutter
contre la propagation du corona-
virus, a indiqué son directeur
général, Ali Arezki.
"Nous avons été lourdement
impactés sur le plan financier
par la situation sanitaire engen-
drée par la Covid-19 car nous
sommes à l’arrêt depuis le 22
mars dernier et les pertes sont
évaluées à plus de 13 milliards
de dinars pour l’ensemble des
modes de transport (métro, tram-
way, téléphériques et téléca-
bines)", a déclaré M. Arezki lors

d’une séance d’audition organi-
sée par la commission des trans-
ports et des télécommunications
de l’APN, présidé par Châbane
Laouaâr. Le premier responsable
de l’EMA a indiqué que les
pertes concernent l’ensemble des

modes de transports. Il a précisé
à ce propos que son entreprise,
qui est chargée de la gestion du
transport en commun (métro,
tramway, les transports par télé-
phériques et télécabines) dans les
différentes villes du pays, s’est

retrouvée subitement à l’arrêt en
précisant que le seul mode qui a
repris depuis le 17 juin dernier
c’est le tramway mais avec une
capacité de transport de 50 %
seulement.
"Actuellement, la situation finan-
cière est très déficitaire", a-t-il
déploré d’autant que le système
d’exploitation de ce genre de
transport nécessite une mainte-
nance régulière, même lorsqu’il
est à l’arrêt.
"Nous étions donc été obligés à
faire le roulage quotidien des
rames tout au long de cette
période (..) Cela a généré beau-
coup de charges et de dépenses,
en contrepartie, il n’y a pas eu de
recette", a-t-il déploré.

ENTREPRISE DU MÉTRO D’ALGER

La nouvelle Skoda Fabia Combi retardée jusqu'en 2023

Perte de 13 milliards de dinars depuis la suspension
des services en mars 2020
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La nouvelle Peugeot 208 élue
"Voiture de l’année 2020" en Argentine

Des prototypes de bus de transport urbain convertis du diesel vers l'énergie hybride
diesel-GPLc seront prochainement mis en circulation à titre expérimental, a indiqué à

Alger, le ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour.

Des prototypes de bus hybrides
diesel-GPLc prochainement

mis en circulation
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La nouvelle Peugeot 208 élue
"Voiture de l’année 2020" en Argentine

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.

D epuis son lancement en
Argentine fin août 2020, la nou-
velle Peugeot 208 occupe, pour

le troisième mois consécutif, la pre-
mière 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 novem-
bre.
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 innova-
tion. La nouvelle Peugeot 208, fabri-
quée à l’usine d’El Palomar (Buenos-
Aires), représente près de la moitié
des ventes de la marque en Argentine.

La Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR) a lancé, lundi à partir
de Blida, une campagne de sensibili-
sation sur les accidents de la route en
saison hivernale, ciblant les conduc-
teurs de poids-lourds, a-t-on appris
auprès des responsables en charge de
cette opération. Cette campagne de
prévention, lancée dans la matinée,
par la DNSR en coordination avec
l’entreprise Naftal et d’associations
activant dans le domaine de la sécurité
routière, sous le signe "En hiver,
redoublez de vigilance", cible princi-
palement les conducteurs de poids-
lourd, "à l’origine de 8 % des acci-
dents de la circulation", selon les sta-
tistiques dévoilées par la chargée de
communication auprès de cet orga-
nisme national, Fatima Khellaf.
La station-service Sidi-Lekbir de

Meftah à l’extrême-est de Blida, a été
la première étape de cette campagne
qui se poursuivra tout au long de
l’hiver, avec des haltes au niveau de
nombreuses station-services de
l’autoroute Est-Ouest,.
Cette initiative touchera six station-
services situées sur l’autoroute Est-
Ouest, soit celles de Babor à Sétif, El
Bibane à Bordj-Bou-Arreridj et Cirta
à Constantine, ainsi que les stations de
Hamadna et Yelel à Relizane et
Tiberkanine à Aïn-Defla, à l’Ouest, a
indiqué à l’APS, le directeur de la
santé, de la sécurité et de la protection
de l’environnement à Naftal, Hakim
Briki.Selon Mme Khellaf, le choix de
ces station-services a été dicté par le
"nombre considérable de conducteurs
de poids-lourd qu'elles reçoivent quo-
tidiennement et la hausse de la

moyenne des accidents enregistrés sur
cette autoroute comparativement aux
routes nationales", a-t-elle souligné.
Elle a fait part, à ce titre, de
l’enregistrement durant les 10 pre-
miers mois de l’année en cours, de
"1.300 accidents de la circulation
causés par des poids-lourds. Ce qui a
justifié cette campagne", a-t-elle indi-
qué.
Cette campagne s'articule sur deux
axes principaux dont la sensibilisation
des conducteurs de poids-lourds sur
l’impératif du respect du code de la
route et d’éviter les dépassements, qui
sont en grande partie à l'origine
d'accidents mortels de la route et
l’excès de vitesse. Il s’agira, aussi, de
sensibiliser ces mêmes conducteurs
sur la nécessité d’éviter la surcharge,
également considérée parmi les causes

des accidents de la circulation et de la
dégradation des routes.
Les animateurs de cette campagne ont
procédé, à l’occasion, à la distribution
d’affiches, de brochures et d’un guide
du chauffeur professionnel, destiné
expressément aux chauffeurs de
poids-lourds, outre la projection de
spots, de slogans et d’instructions rou-
tières, appelant dans leur ensemble à
la vigilance lors de la conduite durant
les intempéries notamment. Une
exposition mettant en exergue les dif-
férents moyens et équipements utili-
sés par la Délégation nationale de la
sécurité routière en matière de sensibi-
lisation sur les risques des accidents
de la route, ainsi que des équipements
de simulation de la conduite, a été
organisée en marge de cette cam-
pagne.

Trois gares routières devront être
livrées durant le premier semestre
2021 dans les wilayas de Ghardaïa,
Illizi et Mascara, a annoncé àAlger le
Président-directeur général (P.-dg) de
la Société de gestion des gares rou-
tières d'Algérie (Sogral), Youcef
Tessa.
Lors d’une séance d’audition par les
membres de la Commission des trans-
ports, des transmissions et des télé-
communications de l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Tessa
a indiqué que ces "gares routières qui
seront livrées en 2021 permettront
d’assurer des centaines de postes
d’emplois". Pour ce qui est de la nou-
velle gare routière d’Alger, située à
Bir-Mourad-Raïs, il a fait savoir que
"les travaux de cette station ont été
lancés" sans avancer la date de sa

livraison. "Actuellement, la Sogral
compte 75 gares routières", a-t-il rap-
pelé.
Concernant les préparatifs pour la
reprise de l’activité de la gare routière
du Caroubier (Alger), M. Tessa a fait
état "d'indicateurs positifs sur une
reprise prochaine de l’activité de
cette gare, après approbation des
pouvoirs publics habilités".
La Sogral est prête à reprendre
l’activité, dans le cadre du strict res-
pect du protocole sanitaire adopté
pour lutter contre la pandémie de la
Covid-19.
Evoquant les pertes dues à la pandé-
mie, le responsable a dit que
l'entreprise avait suspendu ses activi-
tés depuis le 22 mars 2020, induisant
ainsi une baisse du chiffre d'affaires
de 75 %, soit une perte de 1.7 mds DA

(...). "Néanmoins, l'entreprise a pu
préserver les postes d'emploi", a-t-il
poursuivi.
En vue d'améliorer ses services et
prestations au profit des usagers, la
société a "intégré le programme de
numérisation et de modernisation des
méthodes de gestion des gares rou-
tières, à l'image du système de réser-
vation électronique de billets", a-t-il
précisé. La société "s'attelle égale-
ment à la généralisation des caméras
de surveillance à toutes les gares
dans les deux à trois prochaines
années, ainsi qu'à la modernisation
des infrastructures informatiques et
du système d'enregistrement des des-
sertes dans ses gares, outre l'entrée
en service d'un système automatique
pour la gestion des parcs de bus", a
fait savoir le responsable. Dans le

même sillage, les membres de la com-
mission parlementaire ont mis
l'accent sur la nécessité de désengor-
ger la gare routière du Caroubier, à
travers la réalisation de deux nou-
velles gares routières à l'est et l'ouest
de la capitale.
Soulignant qu'une "seule gare rou-
tière en activité à Alger n'est plus suf-
fisante, au vu du nombre accru des
voyageurs d'une année à l'autre", les
membres de la commission parlemen-
taire ont insisté sur la "réalisation de
deux nouvelles gares routières pour
alléger la pression sur cette gare".
Ils ont également appelé à la réalisa-
tion de petits hôtels (motels) au
niveau des gares routières ou à leurs
alentours pour accueillir les chauf-
feurs et les voyageurs sur les longues
distances.

DÉLÉGATION NATIONALE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids-lourds

TRANSPORT ROUTIER

Livraison de trois nouvelles gares routières au 1er semestre 2021



Une agence nationale sera
créée pour la gestion de la
réalisation du grand port
centre d’El-Hamdania situé
dans la commune de
Cherchell.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué le minis-
tre des Travaux publics,
Farouk Chiali, qui,

s’exprimant dans un entretien à l’APS,
a affirmé que cette agence, dont le
siège est situé dans la wilaya de
Tipaza, agira en "tant que maître
d’ouvrage délégué pour le compte de
l’État et à ce titre, des contacts et
démarches sont menés actuellement
en collaboration avec les services
concernés notamment les ministères
des Affaires étrangères, des Finances
et des Transports, en vue de lancer ce
projet dans les plus courts délais".
Un "contact permanent avec les par-
tenaires chinois est en phase de négo-
ciations pour finaliser les questions de
financements de ce projet", a souligné
M. Chiali, précisant que "l’agence
créée à cet effet sera chargée de la
réalisation de ce projet et du suivi des
travaux".
Selon le ministre des Travaux publics,
le port sera relié au réseau routier
national, notamment l’autoroute-Est-
Ouest ainsi qu’au réseau ferroviaire et
dans ce cadre, une pénétrante de 37
kilomètres reliant le port à l’autoroute
Est-Ouest au niveau d’El-Alfroun,
ainsi qu’une double voie ferrée élec-
trifiée de 48 kilomètres entre le port et
la gare d’El-Alfroun seront engagés

prochainement. Le ministre a fait
savoir que le "lancement des avis
d’appels d’offres pour les deux projets
interviendra dans les meilleurs délais,
précisant que les opérations
d’expropriation des zones dédiées,
d’indemnisation et de libération de
l’emprise ont été finalisées à hauteur
de 90 %". "Dès que nous termineront
les négociations avec la partie chi-
noise sur les modalités de finance-
ment, nous entamerons les travaux de
réalisation. Nous espérons commen-
cer les travaux de réalisation de cette
importante infrastructure avant le
mois de mars 2021", a poursuivi le
ministre, affirmant que l’avant-projet
détaillé sur le projet est déjà finalisé et
qu’une fois l’entreprise de réalisation
où le groupement d’entreprises rete-
nue, il ne restera plus qu’à réaliser
l’étude d’exécution du projet.
Des entreprises algériennes seront
aussi impliquées dans la réalisation de
ce projet, qualifié de "stratégique",

dont l’étude technico-économique a
démontré son importance et son
impact sur l’économie nationale, a
déclaré le ministre, ajoutant que dans
le cadre de ce projet, tous les départe-
ments ministériels concernés ont été
associés, (Intérieur, Énergie,
Transports, Finances, Environnement
et Culture).
La vision sur l’exploitation de ce futur
port est également tracée, consistant à
associer un armateur pouvant assurer
dans le cadre d’un plan de charges le
traitement d’un nombre déterminé de
containers à faire transiter annuelle-
ment, a indiqué l’APS, ajoutant que
M. Chiali a assuré que des négocia-
tions sont toujours en cours avec les
partenaires chinois pour déterminer
les modes d’exploitation de ce port et
a fait observer que l’entrée en service
de cette infrastructure permettra à des
pays africains, qui n’ont pas de ports,
un accès à la mer Méditerranée.

B. M.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a posé, mardi 15 décembre à
M’sila, la première pierre d’un hôpital
de 240 lits, qui abritera plusieurs ser-
vices dont notamment celui des
urgences médicales.
A cette occasion, le Premier ministre a
mis l'accent sur l'impératif d’œuvrer à
réaliser "une structure de santé
moderne disposant de toutes les
conditions et commodités devant lui
permettre d’être promulgué, dans le
futur, en un centre hospitalo-universi-
taire", saluant la désignation de
l’entreprise Cosider comme
l’entreprise réalisatrice de ce projet.
In situ, M. Djerad a instruit les respon-
sables locaux à l’effet d’œuvrer à pré-
parer d’ores et déjà la phase équipe-
ment de cet hôpital et la ressource
humaine médicale, paramédicale et
administrative, à mobiliser pour la
mise en service de cette structure.

"Il est impératif de se projeter dans le
futur et de penser à l’équipement et au
personnel affecté à cet hôpital qui
devra être mis en service dès le para-
chèvement des travaux", a ajouté le
Premier ministre.
Le délai de réalisation du nouvel
hôpital de M’sila, totalisant 240 lits,
est de 32 mois.
Cette structure de santé a nécessité la
mobilisation d’un investissement
public de l’ordre de 4,6 milliards de
dinars et abritera plusieurs services
dont celui des urgences médicales.
Le Premier ministre a, également, pré-
sidé, dans le cadre de sa visite de tra-
vail à M’sila, la cérémonie de distribu-
tion de bus de transport scolaire desti-
nés aux zones enclavées situées dans
cinq communes de la wilaya.
Il s’agit des communes de Djebel-
Messaâd, Sidi-M’hamed, Belaiba,
Sidi- Ameur et Mohamed-Boudiaf.

L’opération d'attribution des bus de
transport scolaire est intervenue en
marge d’une cérémonie de distribu-
tion de 400 logements de type loca-
tion-vente de l'Agence nationale pour
l'amélioration et le développement du
logement, implantés dans le pôle
urbain de la ville de M’sila.
Djerad a, par la suite, procédé, au
même lieu, à la pose de la première
pierre d’un projet de réalisation de
300 logements promotionnels aidés et
538 logements de type location-vente.
Selon les explications fournies sur les
lieux au Premier ministre, 6.451 loge-
ments de différentes formules ont été
distribués depuis le début de l'année
2020, tandis que les travaux de
construction de 538 unités de type
AADL seront lancés dans les pro-
chains jours.

APS
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CONSTANTINE
Exportation

de 1.125 tonnes
de granulés
de liège

1.125 tonnes de granulés de liège
ont été exportées en 2019 de
Constantine vers l’étranger.
Cette quantité de granulés de liège
a été commercialisée à l’étranger,
au titre de 16 opérations
d’exportation de Constantine vers
la Chine, l’Espagne et le Portugal.
Une nouvelle stratégie locale de
production et d’exploitation du
liège a été mise en place pour
optimiser davantage l’exportation
et par ricochet, contribuer à la
diversification de l’économie
nationale.
Durant l’exercice 2019, la wilaya
de Constantine a exporté diverses
productions locales pour une
recette de plus de 94 millions de
dinars dont près de 65 millions
DA constituant le revenu de
l’exportation des granulés de
liège.
Les granulés de liège entrent dans
la composition de panneaux de
liège et peuvent être utilisés en
vrac, ou comme granulat pour
béton.
Ce produit est utilisé essentielle-
ment dans la fabrication de bou-
chons naturels, ainsi que dans
l'isolation thermique pour le sec-
teur du bâtiment, dans la fabrica-
tion de chaussures et autres acces-
soires ainsi que dans l'industrie
aéronautique.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Le groupement

de la GN
rebaptisé du

nom du chahid
Kheloui Taher

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) de
Bordj-Bou-Arreridj a été rebap-
tisé, mercredi 9 décembre, du
nom de feu moudjahid Kheloui
Taher, dit Mohamed Taher, et ce à
l'occasion de la commémoration
du 60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960.
En commémoration du 60e anni-
versaire des manifestations du 11
décembre 1960 et en application
de la décision du haut commande-
ment de l'Armée nationale popu-
laire, le Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de
Bordj-Bou-Arreridj a été rebap-
tisé, le 9 décembre 2020, du nom
du moudjahid Kheloui Taher, dit
Mohamed Taher.
Au terme de la cérémonie, qui
s'est déroulée en présence
d'officiers et de cadres de la
Région militaire ainsi que des
autorités locales, des cadeaux
symboliques ont été remis à la
famille du chahid.

APS

CHERCHELL, GRAND PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA

Création d’une agence chargée
de la réalisation et suivi du projet

M’SILA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Réalisation d’un hôpital et attribution de bus
pour le transport scolaire
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
Wilaya de Médéa
Direction de la Santé et de la Population
Établissement Public de Santé
de Proximité de Ksar-el-Boukhari

AVIS DE RECRUTEMENT
Année 2020

L’Etablissement Public de Santé de Proximité de Ksar El-Boukhari lance
un avis de recrutement suivant les conditions et critères indiqués
ci-dessous

01)-Le dossier de candidature concernant le Concours sur titre est consti-
tué des pièces suivantes :
-Demande de participation au Concours (adresse - N° téléphone)
-Copie du diplôme
-Attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle éventuelle-
ment
-Relevé de notes de fin de cycle d’études
-Attestation justifiant la situation vis-à-vis du Service national
-Copie de la carte d’identité nationale
-02 photos d’identité
-Fiche de renseignements pour la participation au Concours sur
02)-Les inscriptions seront ouvertes pendant 15 jours à compter de la
date de la parution du présent avis de recrutement à l’EPSP de Ksar El-
Boukhari Rue Boughar.
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Grade Mode de
recrutement

Condition
d’accès Spécialité Nombre

de postes
Lieu de

recrutement Condition

Médecin
généraliste de

santé
publique

Concours
sur titre

Diplôme de
Docteur en
médecine

Médecin
généraliste de

santé
publique

05

EPSP
de

Ksar El-
Boukhari



La diversification économique
oblige la mise en place de
priorités à suivre pour mener
à bien les activités de prise
en charge des autres
secteurs autres que les
hydrocarbures. Le domaine
minier englobant le cuivre, le
zinc et le plomb, ainsi que les
gisements aurifères du sud du
pays doivent être réhabilités.

L e ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé que l'année 2021
sera celle de la diversification de

l'économie nationale en s’appuyant sur
plusieurs secteurs, dont le secteur minier
qui contribuera à la garantie des matières
premières utilisées dans les industries
manufacturières à travers une large exploi-
tation des ressources minières.
"2021 s’annonce comme une année de
diversification de l'économie nationale, en
s'appuyant sur plusieurs secteurs, dont le
secteur minier à même de contribuer au
développement des industries manufactu-
rières à travers une large exploitation des
richesses minières et des divers métaux,
ainsi que l'abandon progressif de
l'importation de matières premières
entrant dans ces industries", a indiqué le
ministre sur les ondes de la Radio natio-
nale II. Dans ce cadre, il a fait observer
que la production nationale actuelle était

"très faible et ne couvre pas la demande
nationale", outre l'importation de matières
premières qui entrent dans les industries
manufacturières, ce qui pèse sur le Trésor
public.
Pour Arkab, l'exploitation optimale des
différents minerais permettra de répondre
aux besoins de l'industrie locale en termes
de matières premières, en sus de
l'exploration d'opportunités pour accéder
aux marchés mondiaux des minerais et
générer ainsi des recettes en devises.
Pratiquement, a-t-il expliqué, de "nom-
breux projets seront lancés à la fin du pre-
mier trimestre de l'année prochaine, préci-
sément entre les mois de mars et avril".
Il s’agit de l'exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilat et de zinc et de plomb à
Béjaïa.
"Les études techniques ont été finalisées,
tandis que l’élaboration des cahiers de
charges pour l'exploitation des mines de
Ghar-Djebilet et d’Oued-Amizour est au
stade final", a révélé le ministre.
Selon Arkab, les travaux de réalisation
d’un complexe d’exploitation de fer dans
cette région seront lancés en mars pro-
chain, précisant que l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet exige l'utilisation
de techniques de pointe.
S’agissant de l’exploitation du plomb et
du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux matières
était estimé à 64 millions tonnes, dont 32
millions tonnes situées au niveau de la
mine de Oued-Amizour à Béjaïa.
Pour une exploitation optimale de cette
mine, Arkab a rappelé qu’un plan bien éla-

boré avait été tracé pour assurer son
exploitation, à travers l'établissement d'un
cahier de charges, tout en recourant aux
techniques de pointe, d’autant qu’il s’agit
d’une exploitation souterraine.
A cet effet, "une convention a été signée
avec l’université de Béjaïa pour
l’élaboration des études nécessaires", a-t-il
souligné, ajoutant que le "lancement de ce
projet est prévu avril prochain et ce, en
partenariat avec un partenaire étranger".
Recours au partenariat avec les étrangers
pour l’exploitation de certains minerais
Le ministre a indiqué à ce propos que
l'opération de vérification du stock de la
mine d'Oued-Amizour et de définition des
techniques et technologies à utiliser avait
commencé en 2012, en collaboration avec
un partenaire australien, et se trouve à un
stade avancé.
Evoquant le partenariat étranger, Arkab a
cité certains minerais dont l’exploitation
requiert des technologies de pointe d’où la
nécessité, pour l’Algérie, de recourir au
partenariat étranger, à l’image de
l’exploitation industrielle de l’or, du fer et
du phosphate à Ghar-Djebilet, rappelant
que ce partenariat sera établi dans le cadre
de la règle d’investissement 51/49. "La
réserve aurifère actuelle est de 124
tonnes", a-t-il révélé.
Concernant les autres minerais, Arkab a
affirmé qu’il sera procédé pour la première
fois à l’exploitation des minerais rares,
ajoutant que l’accent sera mis sur le
lithium qui entre dans la fabrication des
batteries électriques, ainsi qu’un type de
sable dans la fabrication des panneaux

solaires. Il a fait savoir qu'il y a des indi-
cateurs sur l’existence d’un stock de ces
minerais à El-Bayadh, Naâma, Béchar et
Illizi. Pour ce qui est de l’exploitation
artisanale de l’or, le ministre a annoncé
son lancement prochain à travers la déli-
mitation de 178 périmètres d’exploitation
à Tamanrasset et Illizi, une mission qui
sera confiée aux micro-entreprises créées à
cet effet. Pour mener à bien cette opéra-
tion et accompagner les jeunes activant
dans ce domaine, le ministre a annoncé
l'établissement d'un cahier de charges sans
conditions rédhibitoires, se basant, en
revanche, sur le respect de la protection de
l’environnement et de l’être humain.
Il a évoqué la coopération avec le secteur
des télécommunications en vue d’assurer
une couverture du réseau (téléphone, inter-
net et GPS) au niveau des zones
d’exploitation artisanale de l’or au Grand
Sud.
Il a également rappelé la signature récem-
ment d’une convention de coopération
entre l’Agence nationale des activités
minières (Anam) et l’Office national des
recherches géologiques (ONRG), dans le
cadre de l’application du programme
national d’exploration minière 2021-2023
comportant 26 projets de recherche et
d’exploitation des minerais au niveau de
17 wilayas.
A une question sur les carrières, le minis-
tre a fait état du recensement de 1.873 car-
rières, relevant la nécessité de les accom-
pagner pour respecter les normes de sécu-
rité environnementale.

R. E.
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

Abandon progressif de l’importation des matières
premières grâce à une large exploitation des mines

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid
Attar, a souligné l’impératif pour
l’Algérie de rentabiliser davantage son
secteur des hydrocarbures à travers le déve-
loppement de la filière Pétrochimie.
Dans un entretien accordé au quotidien El
Watan, Attar a réitéré l’importance pour le
pays de rattraper son retard dans ce
domaine. Il a, toutefois, précisé qu’il
"s’agit d’un secteur très capitalistique qui
nécessite des dizaines de milliards de dol-
lars à investir, une parfaite maîtrise des
technologies et une bonne position sur les
marchés externes". Néanmoins, il a quali-
fié d'"important le portefeuille des projets
actuels de Sonatrach, avec huit 8 projets,
(en dehors des phosphates) pour un inves-
tissement de 16 à 21 milliards de dollars
en fonction de certaines options pour le
méthanol. Pour le ministre, "l’Algérie
s’est engagée dans une véritable course
contre la montre. Il va falloir y aller le
plus rapidement possible, non seulement
parce que les plus-values à gagner sont
importantes, mais aussi parce que dans un
peu plus d’une décennie, une part de plus
en plus importante des hydrocarbures
liquides surtout sera destinée à l’industrie
pétrochimique", a-t-il expliqué.
Evaluant l’état d’avancement de ces huit
projets, il a affirmé que quatre sont dans
un état d’avancement satisfaisant ; deux
d’entre eux à Arzew et Skikda (méthanol
et LAB) sont en effort propre Sonatrach
pour environ un milliard de dollars
d’investissement.
Les deux autres, pour la déshydrogénation
du propane et la production de polypropy-
lène, le premier à Arzew en partenariat

avec Total avec un investissement de 1,4
milliard de dollars, et le deuxième en
Turquie avec la Société Ronesans pour un
investissement de 1,2 milliard de dollars.
Concernant le cinquième projet à Skikda
avec la société sud-coréenne Daelim avec
un investissement de 5,4 milliards de dol-
lars, il est en début de négociation.
Pour les trois autres projets restants, ils
sont toujours en "phase de maturation"
qui nécessitent au moins un investisse-
ment 8 milliards de dollars et Sonatrach
est en quête de partenaires pour pouvoir
les lancer, selon les propos du ministre.
L'Opep+ résolue à ne pas augmenter la
production de plus de 500.000b/j
A une question sur les capacités des pays
de l’Opep et leurs partenaires à réguler le
marché pétrolier à l’issue de la prochaine
réunion du JMMC, prévue le 4 janvier
prochain, le ministre a répondu que
l’Organisation et ses alliés (connu sous
l’acronyme de Opep+) avaient de toutes
les façons convenue de ne pas augmenter
la production de plus de 500.000
barils/jour.
"Nous avons évité d’augmenter la produc-
tion de 2 millions de barils/jour à comp-
ter du 1er janvier 2021, et c’est ce qui a
permis de préserver le prix avec même une
légère augmentation au-delà de 50 dollars
le baril", a-t-il fait valoir.
"C’est la position que nous défendrons
dans l’intérêt de tous les producteurs, car
il faudra encore plusieurs mois pour qu’il
y ait un démarrage significatif de la mobi-
lité et de la demande pétrolière dans le
monde", a-t-il souligné. Par ailleurs, il a
mis en avant le rôle de l’Opep+ dans la

stabilité relative des prix de l’or noir, tout
en affirmant que la prudence était toujours
de mise vue la situation sanitaire mon-
diale qui peut affecter les prix.
"Les incertitudes qui pèsent sur la muta-
tion du virus Covid-19 et la réussite des
vaccinations dans le monde ont entraîné
un renforcement des confinements, mais
aussi par une faible demande de pétrole en
général en début d’année", a-t-il dit.
Soulignant l’importance de l’alliance
entre les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leur allié
non membres, le ministre a tenu de rappe-
ler que "jusqu’à la dernière conférence
Opep et Opep+ le 12 décembre dernier, le
prix du baril n’avait pu être stabilisé que
grâce à la parfaite coopération de tous ses
membres, et le respect des quotas de pro-
duction à hauteur de 100 %".
A propos de la stratégie des énergies
renouvelable adoptée par l’Algérie,
notamment le programme entamé depuis
2011 visant à atteindre 22.000 MW en
ENR à l’horizon 2030, puis récemment
ramené à 15.000 MW à l’horizon 2035,
Attar a indiqué que jusqu'au jour
d’aujourd’hui, moins de 400 MW seule-
ment ont été réalisés.
Il a assuré que son département œuvre
avec le ministère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables à rat-
traper le retard dans les énergies propres..
"Nous avons pour mission, à travers la
définition d’un vrai modèle de consomma-
tion énergétique qui n’a jamais existé,
l’accélération de l’usage des énergies
renouvelables, l’économie d’énergie et
l’accompagnement de cette transition par

un renouvellement, une exploitation et
une meilleure valorisation de nos res-
sources en hydrocarbures", a-t-il expliqué.

R. E.

SECTEUR PÉTROLIER ALGÉRIEN

Engagement de l'État pour développer la pétrochimie

ASSURANCES
Invalidité des

contrats délivrés
par Quick
Assurance

L'Union algérienne des sociétés
d'assurance et de réassurance (UAR)
alerte les porteurs de contrats d'assurance
délivrés par une compagnie dénommée
Quick Assurance que les polices
d'assurance contractées sont ''invalides''
et ne couvrent pas leurs titulaires contre
un quelconque risque, a indiqué lundi
l'UAR dans un communiqué. L'UAR
agit, ainsi, dans le cadre de ses missions
d'information du public et précise que
cette entité (Quick Assurance) est incon-
nue du secteur des assurances et ne figure
pas sur la liste des sociétés d'assurance
agréées par le ministère des Finances. A
ce titre, elle recommande à tous les por-
teurs de ces contrats non valides et qui
n'ont aucune valeur de s'assurer
d'urgence auprès des sociétés d'assurance
agréées pour couvrir leur patrimoine et
leur responsabilité civile à l'égard des
tiers, notamment.

R. E.

Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a affirmé que
l’année 2021 sera celle de la
diversification de l’économie
nationale en s’appuyant sur
plusieurs secteurs, dont le
secteur minier qui contribuera à
la garantie des matières
premières utilisées dans les
industries manufacturières à
travers une large exploitation
des ressources minières.

PAR RIAD EL HADI

L’ année 2021 "s’annonce comme
une année de diversification de
l’économie nationale, en

s’appuyant sur plusieurs secteurs, dont
le secteur minier à même de contribuer
au développement des industries manu-
facturières à travers une large exploita-
tion des richesses minières et des divers
métaux, ainsi que l’abandon progressif
de l’importation de matières premières
entrant dans ces industries", a indiqué le
ministre sur les ondes de la Radio natio-
nale.
Dans ce cadre, il a fait observer que la
production nationale actuelle est "très
faible et ne couvre pas la demande natio-
nale", outre l’importation de matières
premières qui entrent dans les industries
manufacturières, ce qui pèse sur le
Trésor public.
Pour M. Arkab, "l’exploitation opti-
male des différents minerais permettra de
répondre aux besoins de l’industrie
locale en termes de matières premières,
en sus de l’exploration d’opportunités
pour accéder aux marchés mondiaux des
minerais et générer ainsi des recettes en
devises".
Pratiquement, a-t-il expliqué, de "nom-
breux projets seront lancés à la fin du
premier trimestre de l’année prochaine,
précisément entre les mois de mars et
avril. Il s’agit de l’exploitation de la

mine de fer de Ghar-Djebilat et de zinc et
de plomb àBéjaïa. Les études techniques
ont été finalisées, tandis que
l’élaboration des cahiers de charges pour
l’exploitation des mines de Ghar-
Djebilet et d’Oued-Amizour est au stade
final", a révélé le ministre.
Selon M. Arkab, les travaux de réalisa-
tion d’un complexe d’exploitation de fer
dans cette région seront lancés en mars
prochain, précisant que "l’exploitation
de la mine de Ghar-Djebilet exige
l’utilisation de techniques de pointe".
S’agissant de l’exploitation du plomb et
du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux
matières était estimé à 64 millions
tonnes dont 32 millions tonne situées
au niveau de la mine de Oued-Amizour à
Béjaïa. Pour une exploitation optimale
de cette mine, M. Arkab a rappelé qu’un
plan bien élaboré avait été tracé pour
assurer son exploitation, à travers
l’établissement d’un cahier de charges,
tout en recourant aux techniques de
pointe, d’autant qu’il s’agit d’une
exploitation souterraine.
A cet effet, une convention a été signée
avec l’université de Béjaïa pour
l’élaboration des études nécessaires, a-t-
il souligné, ajoutant que le lancement de
ce projet est prévu avril prochain et ce,
en partenariat avec un partenaire étran-
ger.
Le ministre a indiqué à ce propos que
l’opération de vérification du stock de la
mine d’Oued-Amizour et de définition
des techniques et technologies à utiliser
avait commencé en 2012, en collabora-
tion avec un partenaire australien, et se
trouve à un stade avancé.

Le partenariat est inévitable
Evoquant le partenariat étranger, M.
Arkab a cité certains minerais dont
l’exploitation requiert des technologies
de pointe d’où la nécessité, pour
l’Algérie, de recourir au partenariat
étranger à l’image de l’exploitation
industrielle de l’or, du fer et du phos-
phate à Ghar-Djebilet, rappelant que ce

partenariat sera établi dans le cadre de la
règle d’investissement 51/49. "La
réserve aurifère actuelle est de 124
tonnes", a-t-il révélé.
Concernant les autres minerais, M.
Arkab a affirmé qu’il sera "procédé pour
la première fois à l’exploitation des
minerais rares, ajoutant que l’accent sera
mis sur le lithium qui entre dans la fabri-
cation des batteries électriques, ainsi
qu’un type de sable dans la fabrication
des panneaux solaires. Il a fait savoir
qu’il y a des indicateurs sur l’existence
d’un stock de ces minerais à El-Bayadh,
Naâma, Béchar et Illizi".
Pour ce qui est de l’exploitation artisa-
nale de l’or, le ministre a annoncé son
lancement prochain à travers la délimita-
tion de 178 périmètres d’exploitation à
Tamanrasset et Illizi, une mission qui
sera confiée aux micro-entreprises créées
à cet effet.
Pour mener à bien cette opération et
accompagner les jeunes activant dans ce
domaine, le ministre a annoncé
l’établissement d’un cahier de charges
sans conditions rédhibitoires, se basant,
en revanche, sur le respect de la protec-
tion de l’environnement et de l’être
humain. Il a évoqué la coopération avec
le secteur des télécommunications en
vue d’assurer une couverture du réseau
(téléphone, internet et GPS) au niveau
des zones d’exploitation artisanale de
l’or au Grand Sud.
Il a également rappelé la signature
récemment d’une convention de coopéra-
tion entre l’Agence nationale des activi-
tés minières (Anam) et l’Office national
des recherches géologiques (ONRG),
dans le cadre de l’application du pro-
gramme national d’exploration minière
2021-2023 comportant 26 projets de
recherche et d’exploitation des minerais
au niveau de 17 wilayas.
A une question sur les carrières, le
ministre a fait état du recensement de
1.873 carrières, relevant la nécessité de
les accompagner pour respecter les
normes de sécurité environnementale.

R. E.
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Abandon progressif
de l’importation

MOUNIR KHALED BERRAH :

"Vers la promotion d’un écosystème
dans le domaine de la numérisation"

PAR RANIA NAILI

Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled Berrah, a
annoncé, hier la promotion d’un éco-
système dans le domaine de la numéri-
sation, qui permet l’émergence d’une
industrie numérique créatrice de
richesse.
Présidant la réunion de son ministère
avec les acteurs économiques et
sociaux pour promouvoir un écosys-
tème dans le domaine de la numérisa-
tion, le ministre a mis en lumière le
développement de la numérisation, qui
constitue une ambition très importante
et un enjeu stratégique distinct.

Il a souligné que ce défi devenait de
plus en plus aigu, en particulier à la
lumière du développement incroyable
dont le monde est témoin dans ce sec-
teur. Mounir KhaledBerrah a révélé que
son ministère prendra les mesures
nécessaires pour mettre à niveau cet
écosystème, considéré comme un fac-
teur essentiel pour le succès de la trans-
formation numérique.
Les actions du secteur dans ce domaine
sont résumées comme suit :
Compter les acteurs actifs dans le
domaine du numérique et identifier les
besoins dans le domaine de la technolo-
gie numérique.
Participer à l’élaboration d’un cadre

juridique et réglementaire favorisant le
développement de cet écosystème.
Par ailleurs, parmi les objectifs du sec-
teur numérique, figurent le succès de la
transformation numérique et la contri-
bution à l’amélioration des services
publics à destination du citoyen et au
développement efficace de l’économie
nationale.
Et la création d’un environnement
capable de permettre l’émergence d’une
industrie créatrice de richesse numé-
rique. Outre encourager la promotion
d’un écosystème pour les acteurs de la
numérisation aux niveaux central et
local.

R. N.

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE

Budget reporté
pour la section
Amizour-Béjaïa

Le lancement de la dernière section
Amizour-Béjaïa (PK11-PK00) de la
pénétrante autoroutière Béjaïa-
Ahnif est relégué aux calendes
grecques.
Le coût des travaux à réaliser sur
cette partie d’autoroute, et dont la
consistance est essentiellement faite
d’ouvrages d’art, est évalué à 40
milliards de dinars, selon le DTP
qui a annoncé, lors de la dernière
session de l’APW, le report, par les
pouvoirs publics, du financement
du programme. "Nous avons été
informés par la tutelle, de la déci-
sion de différer le financement de ce
tronçon, justifiant par la situation
financière du pays", a-t-il annoncé.
Pour rappel, une variante proposée
par un bureau d’études chinois a été
retenue et approuvée par
l’administration centrale.
Consistant en la réalisation de plu-
sieurs ouvrages d’art, des viaducs
en l’occurrence, cette option permet
d’éviter la zone d’inondation,
d’épargner les terres agricoles ainsi
que le recours aux indemnisations.
Le directeur des travaux publics, a
mentionné la persistance de cinq
oppositions empêchant
l’avancement du projet au niveau de
Timezrit-Sidi Ayad (PK34-PK36),
sur au moins deux kilomètres, alors
que les travaux au niveau des autres
sections avancent tant bien que mal.

KARIM YOUNES :
" Éliminer la
corruption
au sein des

administrations"
Le médiateur de la République,
KarimYounes a affirmé, hier, que le
nombre de citoyens accueillis au
niveau national était de 8.052
citoyens.
Younes a ajouté que le nombre de
pétitions dans la capitale atteignait
912, à Oran 106 et Sétif a traité 78
pétitions.
Quant au nombre de citoyens reçus
personnellement par le médiateur
de la République, il atteint 2.824.
Par ailleurs, Karim Younes a rap-
pelé que le médiateur de la
République a son rôle dans
l’élimination de la corruption et de
la bureaucratie dans
l’administration algérienne, avec la
disponibilité de preuves et
d’indices.
Karim Younes a souligné que
l’administration algérienne est
pleine de carences vis-à-vis du
citoyen, et qu’elle doit être éliminée
pour construire une nouvelle
Algérie.

R. N.



Dimanche 27 décembre, à
l'occasion des élections
présidentielle et législatives en
Centrafrique, la pression
exercée depuis plus d’une
semaine par la CPC, une
coalition de groupes armés
décidée à entraver le vote,
faisait craindre le pire.

F inalement, le bilan est très
contrasté. Dans la nuit de samedi à
dimanche quelques tirs avaient

résonné à Bangui. Mais ils n’ont pas
empêché les électeurs de la capitale de
venir aux urnes dès le petit matin.
Beaucoup électeurs disent s’être dépla-
cés pour dire « non » à la prise de pou-
voir par la force, malgré quelques dys-
fonctionnements par endroits : retards
à l’ouverture, manque de bulletins de
vote ou problèmes de listes électorales.
Pour le reste, il était difficile dimanche
soir d’avoir une vue exhaustive et pré-
cise des zones où le vote n’a pas pu se
tenir. Une estimation donnée par
l’ANE, l’autorité en charge des élec-

tions, donne déjà une indication : 800
bureaux de vote n’ont pas du tout
ouvert dans le pays, sur un total de
5400, soit environ 15 %. Mais selon
une évaluation officielle du comité de
sécurisation du scrutin qui a fuité en fin
de journée, le scrutin n'a pas pu se tenir
dans un tiers des sous-préfectures.

C’est le cas par exemple à Bouar, où
des tirs nourris entendus depuis le
matin ont créé la psychose. Résultat :
ni les membres des bureaux, ni les
électeurs ne se sont déplacés. Les
Centrafricains n'ont pas non plus pu
voter à Bossangoa, le fief de l’ancien
Président François Bozizé, où les

agents électoraux avaient été menacés
de représailles. Dans d'autres localités,
le scrutin a été partiel. À Bambari, il a
fallu l’intervention de la Minusca pour
que le scrutin débute dans certains
bureaux dans l’après-midi, uniquement
dans certains bureaux.

La Turquie répondra à toute attaque de
l’homme fort de l’est de la Libye, le
maréchal Khalifa Haftar, contre ses
forces présentes dans ce pays en
guerre, a déclaré le ministre turc de la
défense, Hulusi Akar, lors d’une visite
à Tripoli, samedi 26 décembre.
"Le criminel de guerre, le meurtrier
qu’est Haftar et ses forces doivent
savoir qu’ils seront considérés comme
des cibles légitimes en cas d’attaque
contre les forces turques", qui soutien-
nent le gouvernement d’union natio-
nale (GNA) dans le conflit en Libye, a
dit M.Akar. "S’ils franchissent ce pas,
ils ne pourront trouver aucun endroit
pour fuir. […] Tout le monde devrait
revenir à la raison", a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse, deux
jours après des déclarations belli-

queuses du maréchal à l’encontre
d’Ankara. Le soutien militaire turc a
permis aux forces pro-GNA de
repousser en juin 2020 une offensive
des pro-Haftar lancée en avril 2019
pour s’emparer de la capitale
libyenne, Tripoli. Le GNA, qui siège à
Tripoli et est reconnu par l’ONU,
contrôle l’ensemble du nord-ouest du
pays depuis.

Un cessez-le-feu signé
en octobre

Jeudi, le maréchal Haftar a appelé à
"chasser l’occupant turc. Il n’y aura «
pas de paix en présence d’un coloni-
sateur sur nos terres", a affirmé le
maréchal libyen. Le même jour et à
l’occasion du 69e anniversaire de
l’indépendance du pays, le chef du

GNA, Fayez Al-Sarraj, a appelé ses
compatriotes à "tourner la page des
désaccords pour aboutir à la stabi-
lité". Malgré la série de pourparlers
interlibyens pour sortir le pays de la
crise, rendus possibles par un cessez-
le-feu signé en octobre sous l’égide de
l’Onu et globalement respecté, les
déclarations belliqueuses se multi-
plient. Au premier jour de sa visite à
Tripoli samedi, le ministre turc a dis-
cuté avec des responsables libyens des
moyens de riposter à une éventuelle
nouvelle offensive du maréchal
Haftar, selon un communiqué du
Haut-Conseil d’État (HCE, pro-
GNA).
Le Parlement turc a adopté mardi une
motion prolongeant de 18 mois
l’autorisation de déployer des mili-

taires en Libye, pays plongé dans le
chaos depuis la chute du régime de
Maâmmar Kadhafi, en octobre 2011.

Le Japon mettra un terme à toutes
nouvelles arrivées d’étrangers non
résidents sur son territoire à partir de
lundi et jusqu’à fin janvier, ont
annoncé samedi les autorités alors que
le pays a signalé ses premiers cas de
contaminations par la nouvelle souche
du coronavirus.
Le Japon restreint actuellement
l’entrée des étrangers provenant de la
plupart des pays par crainte du virus,
exigeant que tous les visiteurs se sou-
mettent à une quarantaine à leur arri-

vée. Tokyo prévoit désormais de ren-
forcer ces exigences : les voyageurs
japonais et les résidents étrangers en
provenance de pays où la nouvelle
souche du virus a été signalée devront
subir des tests dans les 72 heures pré-
cédant leur départ et à nouveau à leur
arrivée dans les aéroports japonais.
Le pays renforcera également les exi-
gences de quarantaine pour tous les
voyageurs rentrant au Japon.
Citant le gouvernement, les agences
Jiji Press et Kyodo ont déclaré que

cette mesure faisait partie des efforts
visant à empêcher la propagation
d’une nouvelle variante du coronavi-
rus, qui serait jusqu’à 70 % plus infec-
tieuse. Les visiteurs étrangers munis
d’un visa seront autorisés à entrer, a
déclaré Kyodo, à l’exception de ceux
qui ont visité le Royaume-Uni ou
l’Afrique du Sud – deux des pays où
la souche a été détectée – dans les
deux semaines suivant leur demande
de permis d’entrée.

Agences
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CENTRAFRIQUE

Dysfonctionnements et violences
au cours des élections

LIBYE

La Turquie répondra à toute attaque par le maréchal Haftar

JAPON

Fermeture des frontières aux étrangers
non résidents

SYRIE
6 soldats tués

par des missiles
israéliens

Au moins 6 militaires ont été tués
par une frappe de missiles israéliens
sur leurs positions dans la province
occidentale de Hama, a indiqué
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). Les missiles,
tirés au-dessus du Liban voisin, ont
touché les positions militaires à
Massyaf ainsi qu’un centre de
recherche. Ce centre a été touché à
plusieurs reprises par des frappes
israéliennes ces dernières années, a
ajouté l’observatoire basé en
Grande-Bretagne. De son côté,
l’Armée israélienne a déclaré
qu’elle ne commentait pas les infor-
mations de médias étrangers. Selon
les États-Unis, du gaz sarin serait
fabriqué dans ce centre, une affirma-
tion démentie par les autorités
syriennes qui répètent que le pays ne
possède pas d’armes chimiques
après un accord en 2013 prévoyant
la restitution de l’arsenal chimique
syrien. L’agence de presse syrienne
Sana a déclaré que la défense
aérienne avait intercepté des mis-
siles tirés par Israël sur Massyaf.

Agences
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce qu’a annoncé, avant-hier
soir, la présidente de la chambre
correctionnelle à la cour de

Tipasa.
A l'issue du procès en appel de deux jours
qui a débuté samedi, et après l’audition des
accusés et des témoins, le réquisitoire du
parquet général qui a requis des peines
d’emprisonnement ferme allant de 10 à 15
ans à l’encontre des principaux prévenus,
la cour a mis l’affaire en délibéré, le ver-
dict étant fixé au 31 décembre.
Au deuxième jour du procès, les avocats
du collectif de défense ont présenté leurs
plaidoiries en faveur des accusés de cette
affaire, au nombre de 14, dont MmeMaya,
condamnée en première instance par le tri-
bunal de Chéraga à 12 ans de prison ferme.
Au début de l’audience, les plaidoiries ont
porté sur "un débat juridique", lors duquel
le collectif de défense a plaidé la nullité
des procédures de poursuite judiciaire, vu
que les accusés sont poursuivis dans le
cadre de la loi sur la corruption de 2006,
tandis que les faits dans cette affaire
remontent à 2004. Ainsi, le collectif a
plaidé la prescription de l’action et a
contesté la validité des procédures de la
police judiciaire.
En réponse à ces arguments, le représen-
tant du parquet les a déclarées irrecevables,
mettant en avant que la demande de la pres-
cription de l’action publique était infon-
dée, d'autant que les officiers de la Police
judiciaire avaient saisi en février 2017 au
domicile de la prévenue, des sommes
d’argent "considérables" issues de fonds
suspects, avant de confirmer que toutes les
formalités légales avaient été respectées
dans cette affaire.
Sont poursuivis dans cette affaire de
Nechnache Zoulikha Chafika dite Mme
Maya, les deux filles de cette dernière,
Imène et Farah (en liberté), ainsi que
Abdelghani Zaâlane et MohamedGhazi (et
son fils Chafik), poursuivis respective-
ment en qualités d'ex-walis d'Oran et de
Chlef, et l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel.
Les griefs retenus contre les accusés dans
cette affaire sont notamment "blanchiment
d’argent", "trafic d’influence", "octroi
d’indus avantages", "dilapidation de

deniers publics", "incitation d’agents
publics pour l’octroi d’indus avantages" et
"transfert illicite de devises à l’étranger".
A cet effet, les avocats du collectif de
défense ont plaidé l'acquittement de leurs
clients des charges qui leur sont repro-
chées, soulignant que les "médias ont
contribué à l’amplification de l'affaire", en
la qualifiant d'affaire d'opinion publique et
à la condamnation de l'accusée, en lui col-
lant, délibérément, la qualité de fille pré-
tendue du Président.
Cette qualité a été niée par l'accusée pen-
dant le procès, tandis que l'ancien wali de
Chlef, MohamedGhazi, a confirmé qu'elle
s'était présentée à lui comme étant la fille
de l'ancien Président lorsqu'il l'a reçue dans
son bureau pour la faire bénéficier de faci-
litations et de services dans le cadre d'un
projet d’investissement.
Un avocat de l’accusée principale,
Nachinache Zoulikha-Chafika a argué que
sa cliente était une femme d'affaires répu-
tée dans les milieux de la finance et des
affaires,et ce bien avant de faire connais-
sance avec l'ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, sur recommandation de
l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en tant qu'ami de

son père, une relation qui remonte à la
guerre de Libération nationale.
Cette recommandation lui a permis
d’établir une relation avec l’ancien wali
Ghazi, qui lui avait octroyé un projet de
réhabilitation d'un parc d'attractions à
Chlef, d'une superficie de 15 hectares mais
aussi de bénéficier d'un autre terrain de
5.000 mètres carrés, en plus d’un loge-
ment public locatif.
Concernant "la charge de transfert illégal
de devises à l'étranger", il a ajouté que sa
cliente souffre d'une maladie "chronique",
c'est pour cette raison qu'elle se rendait fré-
quemment dans les capitales européennes
pour se faire soigner, soulignant que pour
la même raison, elle avait inscrit son
patrimoine au nom de ses deux filles pour
barrer la route à la "Issaba". Cet argument
a été avancé pour la soustraire au délit de
blanchiment d'argent.
De son côté, les avocats de Mohammed
Ghazi (ancien wali de Chlef), de
Abdelkader Zaalane (ancien wali d'Oran) et
d’Abdelghani Hamel (ancien Directeur
général de la Sûreté nationale) ont plaidé
l'acquittement de leurs clients, condamnés
en première instance au tribunal de
Chéraga, à des peines de 10 ans de prison

chacun.
Ils ont souligné que leurs clients, tous des
anciens responsables, étaient tenus
d'exécuter les ordres du président de la
République sans discussion, tandis que la
défense de l'accusé Abdelghani Zaâlane a
plaidé pour l'adaptation des faits en faveur
de son client, car ce dernier était "victime
d'escroquerie", alors qu'il est poursuivi
pour "dilapidation de derniers publics", un
grief sans fondement étant donné que
Zaâlane a annulé les décisions d'affectation
octroyées à un investisseur et un entrepre-
neur, après l'intervention de Ghazi et de
Nachinache.
Après avoir réalisé qu'il était victime
d'escroquerie, Zaâlane est revenu sur ses
décisions, faisant ainsi preuve de bonne
foi.
Les plaidoiries des avocats du collectif de
défense des autres accusés se sont poursui-
vies, demandant l'acquittement de leurs
clients, à l'instar des deux filles de la prin-
cipale accusée, du fils de Mohamed Ghazi
"Chafik", de l'entrepreneur "Abdelghani
Belaid", de l'investisseur "Benaila Miloud"
et des autres accusés avant la levée de
l'audience qui s'est déroulée à la cour de
Tipasa.
Le représentant du parquet général a requis,
lors de la séance d'hier, une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d'une amende de 6
millions DA contre "Mme Maya" et 15
ans de prison ferme assortie d'une amende
de 1 million DA contre MohamedGhazi et
Abdelghani Zaâlane.
Il a également requis une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d'une amende de 6
millions DA contre les filles de
"Mme Maya" (en état de liberté).
Dans le cadre de la même affaire, une peine
de 12 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 1 million DA a été requise
contre l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, alors
que des peine de 5 et 12 ans de prison
ferme ont été requises contre 5 autres accu-
sés, dont Chafik Ghazi et le député à la
retraire Omar Yahiaoui (en fuite à
l'étranger).
Le représentant du parquet général a égale-
ment confirmé la décision de confisquer
les biens de Mme Maya et de ses filles.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

La défense des frères Kouninef, jugés dans
des affaires de corruption, a tenté avant-
hier soir, à la cour d’Alger, de "présenter
les preuves innocentant ses clients", allé-
guant que le dossier d’accusation était
"inconsistant".
Durant plus de quatre heures de plaidoi-
ries, les avocats des frères Kouninef ont
tenté de démontrer que le dossier
d’accusation établi contre leurs clients
pour les chefs de "blanchiment d’argent",
"trafic d’influence" et "obtention d’indus
avantages" était "inconsistant" compte
tenu de "l'absence de pièces essentielles".
L'avocat de Rédha Kouninef a précisé que
la Police judiciaire avait présenté un
compte rendu "incomplet et dissimulé des

pièces et des informations", faisant remar-
quer que les gouverneurs des banques
nationales ont affirmé que les prêts dont
ont bénéficié les frères Kouninef avaient
été consentis dans un "cadre légal".
De plus, a-t-il dit, la "dissimulation" de
pièces prouve que son client et ses frères
n'ont pas transféré de devises à l'étranger.
Les avocats de Kaddour Bettahar, gérant du
groupe Kou-GC, ont, quant à eux,
demandé la révision du jugement rendu
contre leur client car, ont-ils avancé, les
poursuites "ont été engagées collective-
ment, qu'il s'agisse de personnes morales
ou physiques".
Lors de la séance de l'après-midi, les inter-
ventions de la plaidoirie sont convenus de
"l'absence" de preuves matérielles justi-
fiant les faits reprochés aux accusés, dont

l'affaire du "financement occulte d'un parti
politique", en ce sens que les enquêtes
n'ont fait état d'aucun parti politique
financé de manière occulte.
Mieux encore, la loi n'interdit pas la
contribution d'une partie à l'intérieur du
pays au financement de la campagne élec-
torale.
Preuve à l'appui, les avocats ont fait part
d'un chèque bancaire légal présenté par
Rédha Kouninef à la campagne du candidat
à la présidentielle Abdelaziz Bouteflika,
révélant que la source du montant était
sous forme "'d'un crédit légal de la
société - KouGC -", étayant leurs propos
d'un document du Conseil constitutionnel
validant la légalité des sources financières
dont a bénéficié Bouteflika.
Une peine de 18 ans de prison ferme assor-

tie d'une amende de 8 millions de dinars a
été requise à l'encontre de Réda Kouninef,
tandis qu'une peine de 15 ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8 millions
de dinars, a été requise contre ses deux
frères Abdelkader-Karim et Tarek-Noah,
alors qu'une peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8 millions
de dinars, a été requise contre Keddour Ben
Tahar.
Le tribunal de Sidi-M'hamed a condamné,
en première instance, Réda à 16 ans de pri-
son ferme, Abdelkader-Karim à 12 ans,
Tarek-Noah à 15 ans, et Keddour Ben
Tahar à 8 ans de prison ferme, avec des
amendes de 8 millions de dinars chacun et
la confiscation des biens à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.

R. N.

AFFAIRE Mme MAYA

Le verdict connu le 31 décembre

PROCÈS EN APPEL DES KOUNINEF

Le dossier d’accusation "inconsistant"

Le verdict du procès en appel de l’affaire Nechnache Zoulikha Chafika, dite Mme Maya, poursuivie dans des dossiers
de corruption avec d’autres anciens hauts responsables, sera prononcé le 31 du mois en cours.
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Auteure d'un début de saison
laborieux en Ligue 1 de
football, l’USM Alger a réussi
son retour, en remportant sa
1re victoire face au NA
Hussein Dey à l’occasion de
la 6e journée de l’épreuve
nationale.

PAR MOURAD SALHI

L' USMA, dos au mur après 2points engrangés en 5 rencon-
tres, a réagi de fort belle

manière en dominant de bout en bout
son voisin du NAHD (3-0). Une vic-
toire, combien importante, permettant
ainsi aux Rouge et Noir de grimper
quelques marches au classement
général. Toutefois, l'USM Alger,
habituée à jouer les premiers rôles en
Ligue 1, n'est pas encore tirée
d'affaire et occupe la 14e place au
tableau avec 5 points seulement, soit
2 de plus que le premier relégable, le
NA Hussein Dey. Mais vu le visage
affiché par les coéquipiers de Hamza
Koudri, auteur d’un doublé face au
Nasria, le club pourrait même préten-
dre à progresser dans le classement et
rejoindre la première partie du
tableau.
Le directeur sportif du club, Antar
Yahia, conscient de l'importance de
motiver ses cadres en cette période
difficile, appelle ses poulains à plus
de solidarité. "La solidarité doit être
de mise en ces moments difficiles.
J’ai failli dans la prise de certaines

décisions certes, mais les joueurs doi-
vent aussi assumer leur responsabi-
lité", a-t-il déclaré. Les prémices
d'une saison difficile étaient percepti-
bles après avoir raté le trophée de la
Supercoupe face au rival, le CR
Belouizdad, et le limogeage de
l’entraîneur corse François Ciccolini.
Ce dernier a été remplacé par son
compatriote Thierry Froger, qui a
réussi son défi de renouer avec la vic-
toire, en attendant la confirmation. Le
nouvel entraîneur de l'USMA, qui a
raté ses débuts en concédant 2
défaites de rang, n’avait d’autre choix
que de l’emporter et éviter.
"Le principal objectif est d’avoir un
projet de jeu, une qualité de jeu.
Construire un renouveau dans la
durée, ce sera nécessaire pour péren-
niser un club dans le haut niveau. Il
faut aussi faire progresser les
joueurs, qu’on dise de nous en toute
humilité : voilà l’USMA, voilà com-

ment joue cette équipe. Les résultats
vont certainement suivre après. On
doit d’abord se concentrer sur le
contenu des matchs", a indiqué le
coach des Rouge et Noir
Pour le match face au Nasria, le tech-
nicien français avoue qu’attendu ce
qu’a vécu l’équipe durant la semaine,
"la victoire était plus qu’impérative".
Pour lui, quelle que soit l’identité de
l’adversaire, "l’objectif ce sont les
trois points de la victoire qui vont
permettre à l’équipe de respirer et
quitter le bas du tableau".
Désormais Thierry Froger aura
devant lui une dizaine de jours pour
remobiliser davantage ses troupes. Le
prochain match face à la JS Kabylie,
comptant pour la 7e journée, aura lieu
le 11 janvier prochain au stade du 1er-
Novembre à Tizi-Ouzou.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

USMA : le déclic ?

ANTAR YAHIA :

“J'aurais dû prendre plus de temps
pour les transferts”

FC NANTES

Domenech, nouvel entraîneur de Mehdi Abeid

PRÉPARATION DU TOURNOI DE L'UNAF DES U-17

Défaite de l'Algérie face au Sénégal

Pour sa première sortie médiatique
depuis l’annonce du club de son
maintien à son poste de directeur
sportif, Anthar Yahia a fait le bilan de
ses premiers mois à l’USM Alger.
"Peut-être ai-je fait des erreurs à mon
arrivée au club. J'aurais dû prendre
plus de temps dans la gestion des
transferts lors de la période

d'intersaison", a confié le responsable
usmiste à El Bilad TV. Pour rappel, la
direction de l’USMA a annoncé, dans
un récent communiqué de presse, que
le directeur sportif du club algérois,
Anthar Yahia, a été maintenu à son
poste. Anthar Yahia a enchaîné : "La
direction sportive va être renforcée
par un ou deux anciens joueurs. Nous

sommes en train de voir quelle per-
sonne peut apporter le plus pour le
club. Je n'ai aucun problème avec
Hocine Achiou que je connais très
bien et encore moins avec Mohamed
Hamdoud. Nous allons mettre les cri-
tères pour désigner les prochaines
personnes qui vont m'aider dans ma
mission."

La sélection nationale de football
des moins de 17 ans (U-17) a été
battue par son homologue sénéga-
laise (0-1), en match amical joué ce
dimanche au stade du 5-Juillet 1962
(Alger).

Dans cette joute fraternelle, entrant
dans le cadre de la préparation des
Verts pour le tournoi de l’Union
nord-africaine de football (Unaf),
qualificatif à la Coupe d’Afrique des
nations Can-2021, l’unique réalisa-

tion a été marquée sur penalty, à la
69e minute, par l’entremise de
Ibossané. Les deux formations dis-
puteront un second match amical
mardi prochain, toujours au stade du
5-Juillet.

La direction du FC Nantes a annoncé,
ce samedi, l’arrivée de l’ancien sélec-
tionneur de l’équipe de France,
Raymond Domenech, au poste
d’entraîneur. "Le technicien s’est

engagé jusqu’à la fin de la saison
2020-2021 avec le club des bords de
l’Erdre", a confié le FCN dans un
récent communiqué de presse.
Seizième au classement de Ligue 1,

les coéquipiers de Mehdi Abeid ont
vécu une première partie de saison très
difficile. Les Canaris n’ont remporté
que 3 victoires sur les 17 journées dis-
putées jusqu’à présent.

OUSSAMA DARFALOU :
“Mon objectif est
de revenir en

équipe nationale”
L’attaquant algérien du Vitesse
Arnhem aux Pays-Bas, Oussama
Darfalou, a fait part de son désir de
revenir en Équipe nationale.
L'attaquant algérien Oussama
Darfalou, dans une intervention
accordée à la Télévision nationale
algérienne, a annoncé son objectif
principal pour l'année 2021 : revenir
avec la sélection de Djamel Belmadi.
"L’objectif de chaque joueur est de
jouer dans l’équipe nationale dans
son pays. Pour ma part, j’ai cette
ambition de réussir avec mon club
pour taper dans l’œil du sélection-
neur national. C’est mon objectif", a
expliqué l’ex-attaquant de l’USM
Alger.
Interrogé sur son très bon début de
saison du côté de l'Eredivisie (D1
des Pays-Bas), l’attaquant de 27 ans
a souligné qu'"au début, ce n’était
pas facile pour moi de m’intégrer
dans un championnat difficile
comme celui de la Hollande", faisant
part des problèmes rencontrés lors de
sa première année, qui a été avoue-t-
il "très difficile pour moi, surtout que
je me blessais souvent". Darfalou
affirme avoir finalement trouvé ses
repères et se satisfaire de son temps
de jeu croissant.
Pour cette année, le joueur est
content de marquer beaucoup de buts
et de ne pas avoir de problèmes avec
la langue néerlandaise, aspirant ainsi
à réussir encore plus avec son club.
Rappelons que depuis le début de
saison, l'attaquant a inscrit 6 buts
avec son équipe et délivré une passe
décisive en 13 rencontres de
Championnat. Si Oussama Darfalou
est en forme, c'est aussi le cas du
Vitesse Arnhem qui est 4e au classe-
ment général d'Eredivisie.

QATAR
Bounedjah et
Brahimi dans
l’équipe-type

Les deux internationaux algériens
Yacine Brahimi et Baghdad
Bounedjah font partie de l’équipe-
type de la saison 2019-2020 réalisée
par l’Association des joueurs profes-
sionnels du Qatar.
Brillant pour sa première saison en
QSL sous le maillot d’Al Rayyan,
l’ancien ailier du FC Porto a fini co-
meilleur buteur du Championnat
avec 15 réalisations.
De son côté, Baghdad Bounedjah
s’est, une nouvelle fois, imposé
comme l’un des meilleurs numéro 9
du championnat qatari. Ayant récem-
ment dépassé la barre des 100 buts
avec Al Sadd, l’attaquant de 29 ans a
inscrit 14 buts et offert 7 passes déci-
sives en QSL durant la saison 2019-
2020.

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
déclaré que le dossier
d’importation de voitures de
moins de 3 ans n’est pas
applicable et ne sert pas
l’économie nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant hier sur les ondes de la radio
chaîne 1, le ministre a souligné que le
dossier "n’était ni reporté ni suspendu,

mais plutôt inapplicable" ajoutant que "la
commercialisation des voitures en Algérie
se ferait en fonction des capacités finan-
cières et des besoins de base du pays".
D’autre part, le ministre de l’Industrie a
souligné que "le marché automobile n’est
pas une priorité pour le gouvernement,
alors que l’industrie automobile est la
priorité, et l’accent est actuellement mis
sur la création d’une industrie dans ce
domaine", indiquant qu’il "y a des discus-
sions avec les Allemands concernant la
création de véritables industries pour les
voitures de tourisme et utilitaire".
Depuis la suspension de l’importation des
kits CKD/SKD destinés au montage auto-
mobile, l’Algérie a économisé 3 milliards
de dollars et 500 millions de dollars
d’importation de pièces détachées.
Évoquant l’ouverture du capital de cer-
taines entreprises publiques, le ministre de
l’Industrie a souligné que "l’ouverture du
capital des entreprises ne peut pas se baser
sur les critères précédents et que le proces-
sus ne concernera que les entreprises
publiques qui ont besoin d’une recapitali-
sation périodique en mobilisant l’épargne
privée et publique via la Bourse d’Alger

pour relancer ces entretiens en difficulté
financière".

"Après la mort de Boumediene,
nous avons perdu la route en

matière industrielle"
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a rendu, hier, un hommage à
l’ancien président de l’Algérie, Houari
Boumediène, décédé le 27 décembre 1978.
"J’ouvre une parenthèse historique néces-
saire. Je rends hommage à un homme qui
avait proposé le premier projet pour lancer
l’industrie en Algérie, le regretté Houari
Boumediène", a-t-il déclaré sur les ondes
de la radio chaîne 1.
"Je le dis et je l’assume : Après la mort de
Boumediene, nous avons perdu la route en
matière de relance industrielle. Une indus-
trie construite sur une logique écono-
mique. Cela aurait pu permettre à l’Algérie
d’être parmi les pays industrialisés
aujourd’hui", a ajouté Ferhat Aït Ali.
Le ministre a plaidé pour la relance de
l’industrie algérienne publique et privée
basée sur "une logique économique". Il a
rappelé que les industries des grandes puis-
sances (Japon, Allemagne, Union sovié-

tique, Angleterre, etc.), se sont construites
sur le capital et les industries lourdes qui
consistaient à transformer toutes les
matières premières existantes en produits
semi-industriels et industriels.
Ferhat Aït Ali a critiqué ceux qui plaident
pour la réduction de la taille des entreprises
"pour améliorer leur rendement" et a plaidé
pour l’industrie lourde qui est nécessaire
pour appuyer les PME. "Ces PME n’ont
aucun avenir si leur approvisionnement se
fait en extérieur", a-t-il estimé.
"L’industrie lourde est la base industrielle
d’un pays. En la matière, nous ne pouvons
pas avoir plus d’expérience ou de connais-
sance que le Japon, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, les États-Unis ou la
Russie. Toutes les puissances écono-
miques ont démarré avec les industries
lourdes sans les abandonner à ce jour. Le
plus grand contentieux commercial actuel
entre la Chine et les États-Unis est lié à
l’acier, c’est de l’industrie lourde.
Aujourd’hui, notre démarche est de recons-
truire l’industrie lourde en Algérie", a-t-il
dit, estimant que la "politique industrielle
d’un pays ne doit pas être conjoncturelle".

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Même si la date des prochaines législa-
tives n’est pas encore fixée, la convoca-
tion du corps électoral relevant des compé-
tences du président de la République, le
processus préparatoire semble être bien
engagé.
C’est le président Mohamed Charfi, pré-
sident de l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) qui le fait savoir
lundi, lors de son passage au Forum de la
Radio nationale en assurant que "nous
sommes prêts à organiser les législatives".
Le président de l’Anie évoque aussi une
collaboration entre son institution et la
commission en charge de la réforme de la
loi électorale, promettant ce propos une
plateforme pour permettre aux citoyens de
consulter justement les propositions de la
commission dirigée par le professeur
Laraba.
"La loi électorale qui sera rendue publique
dans quelques heures va poser un cadre de

lutte contre la corruption et la fraude qui
on jeté le discrédit sur le processus démo-
cratique et tous les précédents rendez-vous
électoraux", a fait valoir Mohamed Charfi
Dans cette lutte contre la fraude et le phé-
nomène de la "chkara", l’Anie compte
avoir le rôle de fer de lance, raison pour
laquelle son président réclame plus de pré-
rogatives et veut que ses décisions soient
du même niveau, en termes de hiérarchie
des normes, que les décrets signés par le
Premier ministre.
L’un de ces mécanismes, c’est la neutrali-
sation de l’Administration qui a toujours
été pointée du doigt par rapport à la fraude,
à travers l’achat des voix, la manipulation
des dossiers de candidatures.
"Le président de la République a pris la
décision de soustraire l’administration aux
différentes opérations électorales,
aujourd’hui, c’est l’Anie qui en a la charge
exclusive et la collaboration avec
l’Administration pour des questions logis-
tiques n’est pas antinomique de

l’autonomie absolue de l’Anie", assure
Mhamed Charfi.
Ce dernier évoque aussi la nouvelle
Constitution, dont dépend justement la
nouvelle loi électorale, jugeant qu’elle "a
apporté de nouveaux acquis, mais elle ne
peut produire ses effets qu’après sa signa-
ture par le président de la République".
La "nouvelle loi électorale contiendra des
dispositions qui permettront aux jeunes de
s’assurer les moyens financiers d’être des
candidats aux prochaines législatives",
indique Mohamed Charfi qui rappelle
l’engagement du Président Tebboune de
favoriser l’émergence des jeunes sur la
scène politique en vue justement de renou-
veler la classe politique.
A propos d'un possible jumelage des légis-
latives et des locales, comme cela a été
évoqué dans les médias, le président de
l’Anie se dit "opposé", non pas pour des
raisons politiques, mais pour des considé-
rations logistiques et humaines.

C. A. .
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SELON FERHAT AÏT ALI

L’importation de véhicules
de moins de 3 ans
est "inapplicable"

MOHAMED CHARFI :

"Nous sommes prêts à organiser
les législatives"

ACQUISITION DU VACCIN,
BUREAUX DE CHANGE…

Ce qu’a dit
le ministre

des Finances
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré, hier
lors d’une séance plénière au
Conseil de la Nation dédiée aux
débats et à l’adoption du projet de
loi portant règlement budgétaire
pour l’année 2018, que son dépar-
tement ministériel a alloué un
budget pour importer le vaccin
contre le coronavirus Covid-19,
rapporte le site Ennaharonline.
Le ministre a souligné que les
réserves de change sont considé-
rables, contrairement à ce qui a
été rapporté, précisant que son
département ministériel maintien-
dra ces réserves grâce aux nou-
velles mesures, comme la réduc-
tion de la facture d’importation.
Par ailleurs, le ministre des
Finances a affirmé que les
bureaux de change seront destinés
aux étrangers et non aux
Algériens, soulignant que les
bureaux de change dans les pays
voisins avaient été créés pour
répondre aux touristes et ne pou-
vaient pas être ouverts aux rési-
dents, car c’est illégal en Algérie.
Concernant la mise en circulation
de nouveaux billets de banque, le
ministre a révélé que l’opération
commencera dès le début de
l’année prochaine, sans donner
plus de détails sur les types de bil-
lets qui seront mis en circulation.

INSCRIPTION AUX EXAMENS
NATIONAUX

Le ministère
de l’Éducation
dévoile la date

Le ministère de l’Éducation natio-
nale a informé, dans un communi-
qué publié hier lundi, les parents
d’élèves, qui passeront un examen
national (examen de fin du cycle
primaire, brevet de
l’enseignement moyen - BEM -
ou le baccalauréat), de l’ouverture
de la session 2021 des inscrip-
tions.
L’opération débutera précisément
dimanche 3 janvier 2021 pour
prendre fin jeudi 28 janvier.
Pour les élèves scolarisés,
l’inscription sur la plateforme du
ministère de l’Éducation nationale
se fera par les directeurs et les
directrices des établissements sco-
laires.
Quant aux candidats libres, qui
passeront notamment le BEM ou
le baccalauréat, ils peuvent
s’inscrire sur les sites suivants :
pour le baccalauréat :
https://bac.onec.dz
Pour le BEM :
https://bem.onec.dz

R. N.
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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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"Le conseil du gouvernement a adopté une
nouvelle feuille de route pour la mise en

œuvre des engagements pris par l’État pour
l’intégration de la totalité des jeunes recrutés

dans le cadre du DAIP..."

El Hachemi Djaaboub

Une douzaine d’instituts de formation des imams
raccordés à l’Internet

Trois gares routières devront être livrées durant le premier
semestre 2021 dans les wilayas de Ghardaïa, Illizi et Mascara.
Ces nouvelles gares routières, qui seront livrées en 2021, per-
mettront d’assurer des centaines de postes d’emplois. Par ail-
leurs les travaux de la nouvelle gare routière d’Alger, située à
Bir-Mourad Raïs, ont été lancés. Pour rappel la Sogral compte
actuellement 75 gares routières. 
La Sogral a suspendu ses activités depuis le 22 mars 2020,
induisant ainsi une baisse de son chiffre d'affaires de 75 %. En
vue d'améliorer ses services et prestations au profit des usa-
gers, la société a intégré le programme de numérisation et de
modernisation des méthodes de gestion des gares routières, à
l'image du système de réservation électronique de billets. La
société s'attelle également à la généralisation des caméras de
surveillance au niveau de l’ensemble des gares dans les deux à
trois prochaines années, ainsi qu'à la modernisation des infra-
structures informatiques et du système d'enregistrement des

dessertes dans ses gares, outre l'entrée en service d'un système
automatique pour la gestion des parcs de bus.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi. a indiqué que son département a  raccordé 12 instituts
de formation des imams, des structures et des centres culturels au
réseau internet haut débit, dans le cadre de la numérisation du sec-
teur pour "préserver la mémoire et le patrimoine". A l’ouverture
d’une journée d’étude par visioconférence sous le thème
"Numérisation des documents" à laquelle ont pris part 24 direc-
tions de wilaya, le ministre a fait savoir que "12 instituts de for-
mation des imams, des structures et des centres culturels ont été
raccordés au réseau internet haut débit et qu’un système électro-
nique de communication, d’échange des informations et de for-
mation des imams a été mis en place", soulignant que le secteur
recourt principalement au Net pour organiser des concours à dis-
tance de récitation du Saint Coran et répondre aux préoccupations
des citoyens concernant divers thèmes, à l’instar de la fatwa. Le
ministre a souligné la nécessité de numériser les bibliothèques
des mosquées et de réaliser un inventaire général dans le cadre du
règlement intérieur, dans le but de donner "plus de valeur au
savoir, encourager la lecture et éradiquer l’analphabétisme".

Les Fédérations algériennes de vovinam viet vo dao et de sport
scolaire ont signé un accord de partenariat, le premier du genre

dans ce registre, pour la détection des jeunes talents dans le
cycle d'enseignement primaire et l'introduction de cet art mar-
tial dans les écoles. La cérémonie de signature a été ouverte par
le président du Comité olympique et sportif algérien, qui a
salué "l'accord conclu entre les deux fédérations". Le président
de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao a, quant à
lui, considéré que cette étape va élargir la pratique de cet art
martial, soulignant que le sport scolaire est "le noyau des élites
et la base sur laquelle toute discipline doit être fondée pour
détecter les jeunes talents. Actuellement, nous recensons
quelque 20.000 pratiquants dans 34 wilayas. Grâce à cette
convention, nous allons plus que doubler le nombre de prati-
quants pour atteindre le chiffre de 50.000 athlètes scolarisés",
a-t-il estimé. Lors de son intervention, il a également assuré
"la volonté des formateurs d'accueillir et d'entraîner les élèves
dans les meilleures conditions, ainsi que l'ambition de (son)
instance d'organiser un championnat national scolaire de la dis-
cipline".

Partenariat entre les fédérations
de vovinam et de sport scolaire

Trois nouvelles gares routières opérationnelles
au 1er semestre 2021 Un enfant écrit 

à Pfizer 
pour demander 
le vaccin pour
le... Père Noël

Exit les classiques lettres
au père Noël, c'est une

requête bien particulière
qu'a formulée un enfant
irlandais pour ce Noël
2020. Callum Thornhill,
âgé de 6 ans, a rédigé
une lettre adressée au
laboratoire Pfizer, dans
laquelle il demande au

groupe pharmaceutique
d'envoyer des doses de
son vaccin au Pôle Nord

pour "sauver Noël". 
Sa requête est simple, il

demande au groupe
pharmaceutique, à

l'origine de l'un des vac-
cins contre le coronavi-
rus, de vacciner le Père

Noël. 

Il vole 80 colis
dans des boîtes

aux lettres
La police a interpellé un
individu de 45 ans qui

avait dérobé près de 80
colis dans des boîtes aux
lettres depuis novembre

dans un quartier de
Toulouse. Connu de la
justice pour des faits
similaires, il agissait
environ deux fois par

semaine. 
Les fonctionnaires de la
brigade territoriale du
Mirail en ont été infor-
més. La Poste et ses

sous-traitants ont alors
enregistré au moins 80

réclamations, souligne le
quotidien.  

Des caméras de vidéo-
surveillance ont aidé à
observer le véhicule et

les actes de l’individu. Il
récupérait les colis une à
deux fois par semaine.  
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ACQUISITION DU VACCIN, BUREAUX DE CHANGE…

CE QU’A DIT LE MINISTRE DES FINANCES
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AFFAIRE Mme MAYA

LE VERDICT
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LES LÉGISLATIVES”

MOHAMED CHARFI : 

SELON FERHAT AÏT ALI

L’IMPORTATION
DE VÉHICULES 

DE MOINS DE 3 ANS
EST “INAPPLICABLE” 
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a déclaré que le
dossier d’importation de voitures de moins de 3 ans n’est pas

applicable et ne sert pas l’économie nationale. 
Page 3

L a France et l'Espagne, deux "États
membres de l'Union européenne (UE),
sont complaisants avec l'occupant

marocain en ce qui concerne le conflit au
Sahara occidental", a affirmé le représen-
tant du Front Polisario en Europe et à l'UE,
Oubi Bouchraya, déplorant l'attitude de ces
deux pays qui ont "montré leur disposition
à piétiner leur propre droit pour plaire au
régime d'occupation marocain".   Dans une
déclaration à l'APS,  le membre du secréta-
riat national du Front Polisario a indiqué
que "tous les États membres de l'UE sont
dans la même position générale du respect
de la légalité internationale,  mais la
France et l'Espagne sont très complai-
sants avec le Maroc".  L'extension "des
accords commerciaux  au Sahara occidental
en est la preuve",  a-t-il expliqué, précisant
que "ces deux  pays sont allés jusqu’à piéti-
ner leur propre droit pour plaire à Rabat".
"Cette complaisance v is-à-v is du Maroc et
l’inaction de l'UE pour accélérer le proces-
sus de règlement du conflit au Sahara occi-
dental sur la base des résolutions des
Nations unies a conduit l’organisation
européenne à devenir une partie du pro-
blème et non une partie de la solution", a-
t-il regretté. Néanmoins, il a salué la posi-
tion des autres pays européens, à l'instar
des pays scandinaves et de l'Allemagne qui
a récemment convoqué une réunion du
Conseil de sécurité de l'Onu pour discuter
du conflit au Sahara occidental.
Par ailleurs, M. Oubi a rappelé que, le

Front Polisario "a introduit deux  appels au
niveau de la Cour de justice européenne
(CJUE) contre l'ex tension des accords
commerciaux  de l'UE avec le Maroc, au
Sahara occidental" et que "les résultats
devraient être connus au plus tard au mois
de juin 2021".  "Le jugement est prévu pour
le mois de mai ou le mois de juin de l’année
prochaine" a-t-il expliqué, assurant avoir
beaucoup d’espoir quant à l’issue du verdict
qui devrait être dans la lignée des autres
décisions de la CJUE rendues en 2016 et en
2018 en faveur du Sahara occidental.

L’Onu doit afficher une réelle volonté
de résoudre le conflit 

S’agissant du règlement du conflit sah-
raoui, au niveau de l’Onu, le diplomate
pense que cette dernière "doit faire un exer-
cice d’évaluation profond des raisons de
son échec pendant 30 ans ayant mené à

l'effondrement de ses plans et du cessez-le
-feu, et s’appuyer sur un nouveau format en
terme de plan, de médiateur et de disposi-
tions légales".  Par ailleurs,  M.  Oubi
estime que "le Conseil de sécurité doit affi-
cher une volonté de résoudre ce conflit sur
la base des résolutions pertinentes de
l’Onu". D’autre part,  le responsable sah-
raoui a rappelé qu’en ce qui concerne
l’Union africaine (UA), "le Maroc avait
fait le pari sur la possibilité d’avoir un
impact sur la présence de la RASD au sein
de cette organisation".  "En demandant son
admission à l'UA,  le Maroc a essayé
d’influencer la position de la RASD
comme un pay s fondateur membre de
l’Union africaine. Après avoir échoué de
l’ex térieur pendant 30 ans, il a connu le
même échec à l’intérieur de l’organisation
africaine", a-t-il fait observer,  assurant
que, la position de la RASD s’est consoli-

dée et a même été beaucoup plus visible sur
le plan régional et international. Passant
en revue les principales décisions de l’UA,
M. Oubi précise, en outre, que le dernier
sommet extraordinaire de l'UA , tenu le 6
décembre dernier,   a envoyé un signal très
fort à Rabat à
travers "une décision à la double impor-
tance". Le responsable sahraoui rappelle
notamment que l’UA considère la
République sahraouie et le Maroc comme
étant deux États membres en conflit et leur
demande d’engager des négociations
directes pour arriver à un accord sur un nou-
veau cessez-le-feu qui est différent du for-
mat précédant. "L’UA a également appelé
le Conseil pour la paix  et la sécurité à se
saisir de nouveau de la question du Sahara
occidental,  ce qui constitue une volonté
bien affichée de sa part de récupérer son
rôle fondamental dans la recherche d’une
solution à ce conflit",  a-t-il noté.
Concernant le développement de la situa-
tion au Sahara occidental et la reprise de la
lutte armée par le Front Polisario, le res-
ponsable sahraoui assure qu’il s’agit d’une
réalité qui a été imposée par le Maroc à tra-
vers la violation du cessez-le-feu le 13
novembre dernier. "C’est une décision qui
a été prise par le peuple sahraoui, c’est le
Maroc qui devrait être tenu pour responsa-
ble sur cette issue malheureuse mais aussi
sur les conséquences sur la paix  et la stabi-
lité régionale", a-t-il tranché.

La direction générale de la Protection
civile a lancé hier un appel au respect
des consignes de prévention en raison
des vents violents pouvant atteindre
les 90 km/h,  qui soufflent depuis
dimanche sur les régions côtières du
pays. "Les citoyens sont appelés à
respecter les consignes de prévention
de base pour év iter les accidents
domestiques et accidents de circula-
tion liées aux  conditions climatiques
défavorables",  indique un communi-

qué de la Protection civile, repris par
l’Agence officielle. Il s’agit de ranger
et fixer les objets sensibles au vent ou
susceptibles d’être endommagés, de
prévoir des moyens d’éclairage de
secours comme les lampes torches
avec des piles de rechange, de proté-
ger les éléments vitrés en fermant
volets,  persiennes et rideaux et
s’éloigner des fenêtres. La Protection
civile conseille les citoyens de mettre
à l’abri les véhicules,  animaux et

matériel,  et les professionnels du
bâtiment de mettre les grues en
girouettes, tout en les exhortant à ne
pas s’approcher des bords de mer, de
lac ou de fleuve. "Avant tout déplace-
ment, renseignez-vous sur la météo et
sur l’état du réseau routier et en cas de
déplacement, év itez les secteurs boi-
sés, limitez votre v itesse et prévenez
un proche de votre départ,  de votre
destination et de v otre arriv ée",
conclut le communiqué.
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SAHARA OCCIDENTAL

LA FRANCE ET L'ESPAGNE 
SONT “COMPLAISANTS” AVEC

L'OCCUPANT MAROCAIN

VENTS VIOLENTS SUR LES RÉGIONS CÔTIÈRES

LA PROTECTION CIVILE 
APPELLE À LA VIGILANCE

HOMICIDE EN FRANCE 

Un Algérien tue sa femme à coups
de couteau devant leur fillette

Dans le centre-ville de Saint-Etienne, une ville située dans le sud-est de la France, un homicide s’est produit
avant-hier dimanche à 14h30 lorsqu’un homme, d’origine algérienne selon Le Progrès, a tué sa femme égale-
ment de la même origine. Agé de 33 ans, l’individu a poignardé sa femme avant de tenter de se suicider. "Il a
reçu des soins à l’hôpital après avoir tenté de mettre fin à ses jours et a été placé en garde à vue", précise la
même source. La victime, âgée de 32 ans, était déjà morte à l’arrivée des secours. Cette mère de famille a reçu
deux coups de couteau "dans la région du cœur" devant sa petite fille âgée seulement de deux ans. Cette der-
nière a été recueillie par des membres de la famille. "Plus de 9 voitures de police ont été envoyées sur les lieux.
L’homme, lui, est blessé au niveau du cou et du torse après ce qui semble être une tentative de mettre fin à ses
jours. Mais ses blessures se sont avérées superficielles", ajoute Le Progrès. Pour le moment, le mobile du meur-
tre demeure inconnu. Une première audition du suspect aura lieu ce lundi. "Il n’y a eu aucun signe avant-cou-
reur", confie une source proche de l’enquête. Le couple donnait pourtant l’impression de mener une vie paisi-
ble. L’homme n’était pas connu des services de police pour des antécédents de violences conjugales.

RELATIONS BILATÉRALES ALGÉRO-CHINOISES 

Entretien téléphonique
entre Djerad et son homologue

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, hier, un entretien téléphonique avec
son homologue chinois, Li Keqiang, lors duquel les deux parties ont salué la qua-
lité des relations historiques qui unissent les deux pays, indique un communiqué
des services du Premier ministre. Au cours de cet entretien, les deux Premiers
ministres ont débattu de toutes les questions liées à la coordination des efforts des
deux pays dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les deux parties ont évo-
qué, également, la réalité et les perspectives des relations bilatérales dans le cadre
du partenariat stratégique global qui relie l’Algérie et la Chine. Les deux Premiers
ministres se sont déclarées "satisfaits" du niveau de coopération bilatérale et de
la volonté des deux pays de la renforcer.Ils ont également réaffirmé le ferme enga-
gement des deux pays à poursuivre les consultations bilatérales.

BILAN CORONA
382 nouveaux cas 

et 9 décès en 24 heures
382 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 352 guérisons ont été enre-
gistrés au cours des dernières 24 heures. Malheureusement 9 décès ont été
déplorés durant la même période en Algérie. C’est là le bilan quotidien
communiqué par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à 98.249 dont 392 nouveaux cas, soit
0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2.728 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
65.862, a précisé le docteur Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie de Covid-19. En outre, 15 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 21 wilayas
n'ayant enregistré aucun cas, alors que 12 autres ont enregistré plus de 10
cas.  44 patients sont actuellement en soins intensifs. Dr Fourar a souligné
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du confinement et du port du masque.  


