
D ans le cadre des efforts continus
déployés pour lutter contre le terro-
risme et lutter contre le crime orga-

nisé sous toutes ses formes, des unités et
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont mené, au cours de la période du
23 au 29 décembre 2020, de nombreuses
opérations qui ont abouti à "des résultats
qualitatifs reflétant le haut professionna-
lisme, la vigilance continue et la disponi-
bilité constante de nos forces armées sur
l’ensemble du territoire" a précisé hier le
ministère de la Défense nationale dans un
communiqué.
La même source précise que dans "le cadre
de la lutte contre le terrorisme et en plus
de l’opération de peignage, wilaya de Jijel,
annoncé précédemment, a permis la détec-
tion et la destruction de 5 cachettes de
groupes terroristes et la récupération d’un
montant de
80.000 euros. Deux autres cachettes ont
été découvertes et détruites simultané-
ment, ainsi que la récupération des
moyens de communication et une quantité
importante des produits alimentaires, de
médicaments et d’autres articles".
Dans le même contexte, les détachements
de l’Armée nationale populaire ont arrêté
quatre éléments de soutien aux groupes
terroristes à Khenchela et un élément à
Tamanrasset, tandis que 4 bombes artisa-
nales ont été détruites à Boumerdès.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée et en plus
d’énormes quantités de kif traité s’élevant
à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes, pré-
cédemment saisies les 25 et 26 décembre
2020 à travers les frontières avec le Maroc
à Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, un
détachement de l’Armée nationale popu-
laire, lors d’une patrouille à Hassi-
Messaoud, a pu saisir un véhicule 4×4
avec 1 pistolet, 1 mitrailleuse de type
Kalachnikov, 2 chargeurs, 161 cartouches,
des jumelles de champ, 10 quintaux et 49,
5 kg de kif traité . Dans le même
contexte, des détachements conjoints de
l’Armée nationale populaire, les services
de la Gendarmerie nationale et des Gardes-
frontières ont arrêté 36 narcotrafiquants,
dont 2 de nationalité marocaine, et saisi 1

fusil de chasse, 101,14 kilogrammes de
kif traité, 1 kilogramme de cocaïne et
19.892 comprimés hallucinogènes dans
des opérations séparées à Béchar, Jijel,
Batna, Constantine, Mila, Oum el-
Bouaghi, Souk-Ahras, Tébessa, Ouargla,
Guelizan, Aïn-Defla et Sidi Bel-Abbès,
portant ainsi la quantité totale de kif traité
saisi à 38 quintaux et 53,5 kilogrammes .
En revanche, des détachements de l’Armée
nationale populaire à Tamanrasset, Bordj-
Badji-Mokhtar, In-Guezzam, Illizi et
Tindouf ont arrêté 85 personnes et saisi 6
véhicules, 173 groupes électrogènes, 159
marteaux- piqueurs, 5 détecteurs de
métaux et 150 kilogrammes d’un mélange
de minerai d’or, de pierres et d’équipement
de détonation ainsi que d’autres équipe-

ments utilisés dans l’exploration illégale
de l’or en plus de 1,2 tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande, tan-
dis que 11 personnes ont été arrêtées. 10
fusils de chasse et des pistolets ont égale-
ment été saisis, en plus de 21.376 unités
de boissons diverses et 2.324 smart-
phones, lors d’opérations séparées menées
à Sétif, Mila, Laghouat, Ghardaïa, El-
Oued, Tindouf et Aïn-Defla. Des tenta-
tives de contrebande de grandes quantités
de carburant, estimées à 7.218 litres, ont
été contrecarrées à Tébessa, Souk- Ahras
et El-Taref.
Dans un autre contexte, les gardes-côtes et
les services de la Gendarmerie nationale
ont fait échouer les tentatives
d’immigration clandestine et le sauvetage
de 152 personnes, dont 14 immigrés de
nationalité marocaine, qui se trouvaient à
bord de bateaux de fabrication tradition-
nelle à Aïn-Témouchent, Tlemcen,
Mostaganem, Boumerdès, Annaba et El-
Taref. En outre, 50 immigrés clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
Ouargla, Tlemcen, Bordj-Badji-Mokhtar,
Laghouat, Naâma et Tébessa.
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MISE EN ÉCHEC D’UNE TENTATIVE D’IMMIGRATION CLANDESTINE 

152 PERSONNES ARRÊTÉES
DONT 14 DE NATIONALITÉ

MAROCAINE

NOUVEAU BILAN DES EXPLOSIONS AU YÉMEN

AU MOINS 10 MORTS
ET DES DIZAINES DE BLESSÉS

Plusieurs explosions ont fait au moins 10
morts et des dizaines de blessés, mercredi
30 décembre, à l’aéroport d’Aden lorsqu’un
avion transportant le nouveau gouverne-
ment d’union est arrivé dans la capitale
provisoire du Yémen en guerre.
Selon un correspondant de l’AFP, au
moins 2 explosions se sont produites
lorsque l’avion a atterri et que les respon-
sables ont commencé à sortir de l’appareil.
Des sources médicales ont fait état d’au
moins 10 morts et de dizaines de blessés.
Une source sécuritaire avait auparavant fait
état de plusieurs blessés, mais aucun
parmi les ministres présents.
Des bruits d’explosions et de coups de feu
ont retenti avant qu’une épaisse fumée

noire ne jaillisse d’un bâtiment de
l’aéroport tandis que des débris étaient pro-
jetés alentours, suscitant la panique parmi
les personnes présentes, selon les images
diffusées par la chaîne de télévision saou-
dienne Al-Hadath.
"Nous allons bien", a tweeté le nouveau
ministre des Affaires étrangères Ahmed
ben Moubarak. Dans un pays pauvre
dévasté par les conflits, le nouveau gou-
vernement yéménite d’union rassemblant
des ministres pro-pouvoir et des sépara-
tistes du Sud a été formé le 18 décembre
sous l’égide de l’Arabie saoudite.
Ces deux camps qui se disputaient le pou-
voir dans le Sud restent en principe allié
depuis six ans contre les rebelles houthis,

soutenus par l’Iran et qui se sont emparés
d’une grande partie du nord du pays, dont
la capitale Sanaâ.
Le ministre de l’Information Mouammar
al-Iryani, a accusé sur Twitter les Houthis
d’avoir mené cette "attaque terroriste". Le
Premier ministre Maïn Saïd a également
évoqué un "acte terroriste lâche", sans tou-
tefois accuser nommément les Houthis.
"Cela ne fera qu’augmenter notre détermi-
nation à remplir nos devoirs", a-t-il
tweeté.
Les Houthis, mais aussi les groupes djiha-
distes Al-Qaïda et État islamique, ont, par
le passé, mené des attaques visant le gou-
vernement yéménite et ses partisans.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

323 nouveaux cas et 6 décès en 24 heures 
Trois cent vingt-trois (323) nouveaux cas confirmés de coronavirus et trois cent cinq (305) guérisons ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures. Malheureusement au cours de la même période six (6) décès ont été déplorés. C’est là le bilan quotidien
communiqué, mercredi à Alger, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le
docteur Djamel Fourar. Ainsi la baisse des contaminations est constante, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde et conti-
nuer à respecter les gestes barrières. Les pays, ayant enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans, sont les
États-Unis, la Russie  et le Mexique. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas selon le comp-
tage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil,  l'Inde, le Mexique et l'Italie.

BATNA, COMMUNE DE SEFIANE 

Un citoyen tente
de brûler vif

le maire  
Un habitant de Sefiane, 74 kilomètres
environ à l’ouest de Batna, a aspergé
d’essence et mis le feu au corps du maire
de la commune dans une tentative de le
brûler vif, rapporte le journal El Khabar,
citant une source locale.
Zarouni Zahir s’en est sorti avec des brû-
lures au visage, a précisé la même
source, qui a ajouté que "le maire a été
évacué en urgence vers l’hôpital vers le
centre hospitalo-universitaire de Batna".
L’arrestation de l’auteur de cet acte n’a
pas été confirmée, selon El Khabar, qui
a rappelé que "l’origine du drame fait
suite à une série de protestations organi-
sées par des habitants de la région
n’ayant pas bénéficié des aides liées à
l’habitat rural", accusant le maire d’avoir
agi selon une "logique tribale dans la
distribution des aides".

BLIDA 

Le corps 
du troisième 
randonneur

retrouvé sans vie
Cinq jours, après sa disparition, dans la
région montagneuse de Dhaya au sud-
ouest de Blida, le corps du troisième
randonneur a été retrouvé, hier après-
midi, malheureusement sans vie, rappor-
tent plusieurs médias.  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Un canot dérive sur la mer Noire jusqu'à la plage
d'Odessa, avec à son bord le cadavre d'une
femme blonde égorgée et nue, dont l'un des bras
a été sectionné post mortem. Dépêché sur les
lieux, le capitaine Serheï Franko cherche à iden-
tifier le cadavre. Peu après, à Varsovie, un couple
est attaqué par un homme masqué. La commis-
saire Maria Sokolowska y découvre un bras
coupé. Sur la scène d'un théâtre de Prague, deux
acteurs sont confrontés à leur tour à un bras fémi-
nin sectionné. 

21h00

MMAARRIIOONN,,  1133  AANNSS
PPOOUURR  TTOOUUJJOOUURRSS

GGÉÉOOMMÉÉTTRRIIEE  
DDEE  LLAA  MMOORRTT

Marion Fraisse, 13 ans, est retrouvée pendue
chez elle. À côté d'elle, également accroché
au bout d'une corde, comme un symbole :
son téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle la jeune fille s'adresse directement à
ses camarades de classe qui l'ont harcelée.
Atteinte au plus profond d'elle-même par ce
drame, sa mère, Nora, le dépasse néanmoins
pour remonter le fil de ces terribles événe-
ments et rendre justice à sa fille.

21h00

99--11--11  ::  LLOONNEESSTTAARR
AAPPRRÈÈSS  LL''IINNCCEENNDDIIEE

AALLIICCEE  NNEEVVEERRSS

Le 11 septembre 2001, Owen Strand fut le seul
survivant d'une caserne de pompiers de
Manhattan, qu'il a dû rebâtir après l'attentat. Après
une autre tragédie survenue à Austin, dans laquelle
la quasi-totalité d'une brigade à trouvé la mort,
Owen est envoyé sur place : l'occasion est belle
de se reconstruire en prenant les commandes de la
caserne 126. Accompagné de son fils, T.K., lui-
même pompier, qui tente de se remettre d'une rup-
ture amoureuse.

21h00
Emma confronte Gabriel à son activité d'escort en lui donnant
un rendez-vous sur son site. Humilié, il la laisse seule avec sa
vengeance. Inquiet pour son père, Luigi demande à sa mère
de l'aider. Emma apprend ainsi que Candice a quitté Mattéo
en abandonnant Juliette et qu'il n'a plus de travail et bientôt
plus d'appartement. Elle lui propose de venir habiter chez
elle, avec Juliette. La famille se reconstitue. Les habitudes
reviennent. Emma et Mattéo, célibataires et réunis, couchent
ensemble. Alors que Mattéo veut y croire, Emma comprend
que ce n'est qu'une façon de se quitter enfin.  

21h00

LLEESS  77  MMEERRCCEENNAAIIRREESS

L'industriel Bartholomew Bogue règne en maître
sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin
au despotisme de l'homme d'affaires, les habi-
tants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chas-
seurs de primes, joueurs et tueurs à gages - Sam
Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux,
Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red Harvest.
Alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce
comme une confrontation sans pitié, ces sept
mercenaires prennent conscience qu'ils se battent
pour bien autre chose que l'argent.

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au
contact de celles et ceux qui participent aux repor-
tages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les
acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters,
qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs
enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont
notamment au sommaire de ce programme
mythique, comme, récemment, l'épidémie de Covid-
19, les Gilets jaunes, l'insécurité ou, sur le plan
international, les défis écologiques qui nous atten-
dent pour sauver la planète.

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  
RRAASSSSRRAAHH  !!  55

Être en rassrah : expression originaire de
Tunisie qui signifie être en panique. Bref, une
rassrah est une tanasse, quelque chose que l'on
subit, le contraire d'un kiff... mais grâce à
Cyril Hanouna et à ses très nombreux chroni-
queurs, une rassrah peut se transformer en
grande darka ! Vous avez compris ? Non ? Ce
n'est pas grave. Il faut juste savoir que tout
peut arriver lors de cette soirée de caméras
cachées concoctée par l'équipe de Cyril
Hanouna.

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de déro-
ber tout ce qu'ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé
par des enfants, auxquels il doit raconter
l'histoire d'Aladin... dans une version très per-
sonnelle. Dans la peau d'Aladin, Sam com-
mence alors un voyage au coeur de Bagdad,
ville aux mille et une richesses. Hélas, derrière
le folklore, le peuple subit la tyrannie du ter-
rible Vizir, connu pour sa férocité et son
haleine douteuse.

21h00
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transplantations
rénales réalisées en 
2 jours au CHU

de Annaba.

4 50 437
hectares à reboiser 
à Boutlelis dans 
la wilaya d’Oran.

logements LPL 
ont été attribués 

à leurs bénéficiaires 
à Aïn-Sefra.
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"L'Algérie est attachée au respect 
de la souveraineté des pays et le droit des
peuples à l'autodétermination. Celui-ci

constitue un principe immuable 
de sa politique étrangère."

Salah Goudjil

Clôture du salon virtuel
sur la gestion des déchets

Samedi dernier a marqué la commémoration du 166e anniver-
saire de la mort du héros de la résistance algérienne, Mohamed
Lemdjad Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, tombé au
champ d'honneur le 26 décembre 1854. Le martyr Cherif
Boubaghla a irrigué la noble terre d'Algérie de son sang et
ouvert la voie à une génération qui allait, un siècle plus tard,
déclencher la plus grande Révolution dans l'histoire contempo-
raine. Le chef de l'État a présidé, le 3 juillet 2020, à la veille
de la célébration du 58e anniversaire de l’Indépendance natio-
nale, les funérailles solennelles et l'accueil populaire organisés
à l'occasion de l'arrivée des restes mortuaires de 24 martyrs de
la Résistance populaire, dont ceux de Cherif Boubaghla, pour
être inhumés au Carré des Martyrs du cimetière d’El-Alia à
Alger. Boubaghla, qui refusait l'oppression et qui était attaché
à l'unité de sang, de religion et de terre, a réussi à harceler la
soldatesque coloniale malgré le peu d'armes et d'équipements
dont il disposait. Lui qui venait de l'Ouest algérien pour com-

battre aux côtés de ses frères du Djurdjura a réussi, en 4 années
de lutte, à renforcer la cohésion entre les différentes tribus, qui
résistèrent tel un seul homme à l'occupation.

Le premier salon virtuel sur la gestion des déchets, s'est
déroulé du 21 au 23 décembre sous le thème "La gestion des
déchets dans le contexte de la Covid-19". Le salon a enregistré
un total de 12.838 visites effectuées par 3.648 visiteurs ayant
abouti au téléchargement de 8.220 dossiers et à la réception de
3.123 courriers sur la plateforme numérique inspirée du salon
classique. Cette manifestation, qui fait suite aux instructions
de la ministre de l'Environnement et qui a été organisé  par
l'Agence nationale des déchets,  a connu la participation de 90
exposants locaux et étrangers, ainsi que des activités de sensi-
bilisation sur les dangers liés aux déchets, outre des espaces
dédiés aux porteurs de projets et aux propriétaires de startups,
aux innovations et à la recherche scientifique. 
Une série de conférences audiovisuelles ont été également
organisées portant sur "La valorisation des déchets de
l'Algérie", "La gestion des déchets des activités de prise en
charge sanitaire relatives à la pandémie du coronavirus" et "Le
rôle de la société civile dans la gestion des déchets et des star-
tups en tant que système de tri et de collecte de déchets".

Un concours de poésie intitulé "Si-Moh-Oumhand" en hom-
mage au poète d'expression amazighe du 19e siècle, originaire
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été lancé par la direction locale
de la culture et des arts. Cette compétition culturelle, qui rend
également hommage à l'écrivain Mouloud Mammeri, entre
dans le cadre de la commémoration du 115e anniversaire de la
disparition de Si Moh Ou Oumhand et le 103e anniversaire de
la naissance de Mouloud Mammeri. Organisée en collaboration
avec l’association culturelle Mouloud-Feraoun, cette 1re édition
du concours est placée sous le thème "de Si Moh Ou Mhand
le poète, à Mouloud Mammeri l’amusnaw". Elle est ouverte
aux poètes d'expression amazighe qui ont jusqu'au 31 de ce
mois de décembre pour déposer leurs œuvres, selon le règle-
ment intérieur de la compétition. 
La participation se fera à travers une poésie en un seul exem-
plaire, sous format vidéo sur un support électronique (CD,
DVD, Clé USB) ou par envoi à l'adresse émail de la direction
de la Culture et des Arts (dcto15@gmail.com).

Lancement du 1er concours de poésie 
"Si-Moh-Ou-Mhand"

Commémoration de la mort 
de Cherif Boubaghla Des volontaires

pour commander
une pizza depuis

son... canapé

Domino’s Pizza recherche
des volontaires pour
essayer un nouveau

dispositif que l’entreprise
a mis en place afin de
commander une pizza
directement depuis son
canapé. Cette initiative
permet de recevoir sa
commande directement
chez soi grâce à l’action

d’un bouton. 
Le "Turkey Panic Button"
permettra aux personnes
ayant reçu leur propre
bouton de recevoir leur

plat gratuitement pendant
cette phase de test.  
Si son lancement

fonctionne, la chaîne de
restauration pourrait
déployer ce dispositif

dans tout le pays à la fin
2021.  

Des 
cartes-cadeaux
de 250 dollars
offertes par un

Père Noël
anonyme

Une enveloppe contenant
un poème et une carte-
cadeau de 250 dollars

canadiens c’est ce qu’ont
reçu plusieurs centaines
de résidents d’Edmonton
à l’ouest du Canada, une
jolie surprise de la part
d’un mystérieux Père

Noël. 
Dans cette enveloppe, un
bon d’achat d’un montant
de 250 dollars canadiens

dans les magasins
Walmart et un poème
vantant l’espoir et la

nécessaire solidarité en
temps de pandémie de

coronavirus.
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4 matchs de mise à jour du
calendrier du championnat de
Ligue 1 de football sont au
programme de ce week-end.
Le match MC Alger-CS
Constantine retient l’attention
générale, alors que le leader,
l’ES Sétif, effectuera un
déplacement périlleux à Alger
pour y affronter le NA Hussein
Dey.

PAR MOURAD SALHI

L e Chabab, sur sa lancée, partira
favori sur ses bases face à un
adversaire loin de constituer un

foudre de guerre. Les coéquipiers
d’Amir Sayoud, qui occupent actuel-
lement la 8e place avec 7 points, sont
fermement décidés à saisir cette
opportunité pour rester en contact
avec le peloton de tête.
Les poulains de Franck Dumas, auteur
d’un début de saison en fanfare, ne
comptent pas s’arrêter en si bon che-
min. Les camarades de Nessakh veu-
lent se rassurer avant le départ pour le
Kenya, le 3 janvier prochain, pour
affronter Gor Mahia, en match retour
du 2e tour préliminaire de la Ligue des
champions.
Le technicien français compte faire
tourner son effectif pour gérer
l’ensemble des matchs, toutes compé-
titions confondues, et du coup, donner
du temps de jeu à tous les éléments.
L’autre rencontre, prévue aujourd’hui,
aura lieu au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou et mettra aux prises la JS
Kabylie et l’AS Aïn-M’lila. Les
Canaris, qui sont à la 12e place avec 6
points seulement sur 15 possibles,
n’ont d’autre choix que de l’emporter
à domicile pour se rassurer.
La JS Kabylie, qui recevra la semaine
prochaine l’US Gendarmerie du
Niger, en match retour du tour préli-
minaire de la Coupe de la
Confédération africaine, compte éga-
lement profiter de cette opportunité à
domicile pour glaner la totalité des

points, ce qui lui permettra de grimper
quelques marches au classement géné-
ral.
Le match MC Alger-CS Constantine,
prévu demain vendredi au stade du 5-
Juillet, retient l’attention générale, vu
son importance, notamment pour les
Mouloudéens (4e, 10 pts), qui pour-
raient, en cas de succès, rejoindre l’ES
Sétif en tête du classement.
Les Vert et Rouge qui ont pris une
option pour la qualification à la phase
de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en dominant
lundi soir les Tunisiens du CS Sfax (2-
0), pour le compte du match aller du 2e
tour préliminaire, ont le vent poupe.
Leur adversaire du jour, le CS
Constantine, qui reste sur une belle
victoire à domicile face à l’USM
Alger (2-1), ne compte pas se présen-
ter dans la capitale dans la peau de la
victime expiatoire. Les poulains
d’Abdelkader Amrani sont attendus à
sortir le grand jeu pour revenir au ber-
cail avec le gain du match qui leur per-
mettra d’améliorer leur position au

classement.
L’ES Sétif, actuel leader du cham-
pionnat, effectuera un déplacement
périlleux à Alger pour y donner la
réplique au mal classé, le NA Hussein
Dey. Un rendez-vous qui mettra aux
prises deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. L’Entente
vise les 3 points pour creuser l’écart
sur ses poursuivants, tandis que son
adversaire du jour se trouve toujours
en quête de sa première victoire de la
saison qui lui permettrait de quitter la
zone rouge.

M. S.

Programme des matchs
Aujourd’hui
Alger, stade du 20-Août :
CR Belouizdad-JSM Skikda
Tizi-Ouzou, stade du 1er-Novembre :
JS Kabylie-AS Aïn M’lila
Demain
Alger, stade du 20-Août :
NAHD-ES Sétif
Alger, stade du 5-Juillet :
MC Alger-CS Constantine

FOOTBALL, MISE À JOUR DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

MCA-CSC à l’affiche

DÉSIGNATION DU JOUEUR MAGHRÉBIN DE L'ANNÉE

Bennacer et Benrahma parmi les nommés
Les internationaux algériens Ismaël
Bennacer (Milan AC) et Saïd
Benrahma (West Ham) sont parmi les
5 premiers nommés pour le titre de
joueur maghrébin de l'année 2020, un
prix décerné par le magazine France
Football. "Fantastique courroie de
transmission du jeu de l'actuel leader
de Serie A, Ismaël Bennacer a
confirmé une année 2019 déjà faste où
il avait été élu meilleur joueur de la
CAN. Il tacle, il récupère, il distille, il
se projette, que ce soit avec le Milan
AC ou l'Algérie, le milieu de terrain
est devenu incontournable", écrit la
publication française sur son site offi-
ciel. Actuellement blessé, Bennacer a

contribué à l'excellente entame de sai-
son des Milanais, leaders de Serie A et
seul club invaincu dans les cinq
grands championnats européens.
Son compatriote, l'attaquant
Benrahma, a aussi réalisé une excel-
lente saison 2019-2020 avec son
ancien club Brentford, ratant d'un che-
veu l'accession en Premier League.
"Après des faux départs et coups
d'arrêt, le talent de Saïd Benrahma a
fini par mettre tout le monde d'accord.
Exceptionnel sous les couleurs de
Brentford en Championship (il y a dis-
puté 94 matchs, marqué 30 buts et
donné 27 passes décisives), le Fennec
a été transféré à West Ham pour 26

M€ cet été", souligne France Football
dans la présentation du buteur algé-
rien. Outre Bennacer et Benrahma,
trois autres candidats sont en lice, à
savoir Yassine Bounou (Maroc/FC
Séville), Ali Maâloul (Tunisie/Al-
Ahly) et Hakim Ziyech
(Maroc/Chelsea).
Les cinq autres nommés seront divul-
gués mercredi sur le site de France
Football, tandis que le vote pour élire
le joueur maghrébin de l'année 2020
débutera aujourd’hui. Pour rappel,
l'édition 2019 du joueur maghrébin de
l'année avait sacré l'international algé-
rien Riyad Mahrez (Manchester City).

APS

ITALIE
Ghoulam plus que

jamais
sur le départ

Toujours pas dans les plans de son
entraîneur Gennaro Gattuso, le Napoli
cherche à se débarrasser de Faouzi
Ghoulam pour le prochain mercato
hivernal. Selon le Corriere Dello
Sport, les dirigeants de Naples souhai-
tent se séparer de plusieurs joueurs
durant le prochain mercato hivernal.
Parmi les noms avancés, celui de
Faouzi Ghoulam qui n'est plus que
numéro trois dans la hiérarchie des
latéraux gauches. Napoli n'est pas
contre d'un prêt de l'ancien de Saint-
Etienne et se tiendrait même prêt à
prendre en charge une partie de son
salaire (3,5 millions d'euros). Ghoulam
(29 ans), qui n'arrive pas à retrouver
son meilleur depuis ses deux ruptures
des ligaments croisés du genou qui
l'auront tenu à l'écart des terrains plus
d'un an entre 2017 et 2018, avait été
annoncé par le passé du côté de
l'Olympique de Marseille ou de la Liga
espagnole.

PORTUGAL
Hamache, 3e

passe décisive
de la saison

Titulaire une nouvelle fois depuis plu-
sieurs semaines, le latéral gauche algé-
rien Yanis Hamache a délivré sa troi-
sième passe décisive de la saison mais
son équipe a perdu lourdement face à
Braga sur le score de 4-1.
Le joueur qui souhaite être convoqué
par Belmadi s'est fait surprendre par
son équipe face à la force technique
des attaquants de Braga qui ont réussi
à marquer trois buts avant que
Boavista ne réussisse à réduire la
marque grâce à son joueur Devenish
sur un beau centre sur corner du latéral
gauche algérien Yanis Hamache.
Ce but n'était pas le dernier de la ren-
contre puisque Braga a réussi à en
marquer un autre et terminer le match
sur le score de 4-1. À souligner que
Yanis Hamache compte 2 buts et 3
passes décisives depuis le début de sai-
son.

TURQUIE
Deux à trois
semaines
d’absence

pour Feghouli
Victime d’une blessure musculaire lors
du dernier match de son équipe face à
Trabzonspor, le milieu de terrain de
Galatasaray Sofiane Feghouli pourrait
s’éloigner des terrains pour une
période allant de deux à trois
semaines, ont rapporté les médias
locaux.
Cependant, selon la même source,
Fetih Terim, son entraîneur à
Galatasaray espère le récupérer pour le
derby stambouliote face à Besiktas où
évolue l’autre joueur algérien, Rachid
Ghezzal, prévu le 17 janvier prochain.

Un agenda assez chargé sur
le plan politique, économique
et social attend le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a regagné
Alger dans la soirée d’avant-
hier mardi, après un séjour en
Allemagne où il a suivi des
soins suite à sa contamination
au Covid-19.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C et agenda s'inscrit dans le sillage de
poursuite de la concrétisation des 54
engagements contenus dans le pro-

gramme électoral du Président Tebboune.
En premier, il est attendu que le chef de
l'État préside la cérémonie solennelle de
signature de la loi de finances 2021 qui
intervient avant le 31 décembre de chaque
année. Conformément aux engagements
du président de la République, la loi de
finances de 2021 maintiendra les affecta-
tions des aides publiques dans le but de
préserver le pouvoir d'achat des catégories
vulnérables de la société et ce, dans le
cadre de la politique sociale de l'État, mal-
gré les difficultés financières que connait le
pays en raison de la pandémie du Covid-19
et de la chute des prix du pétrole.
Dans une brève déclaration à son arrivée à
Alger, le Président Tebboune n'a pas man-
qué de rassurer les catégories vulnérables
et les nécessiteux quant à la mobilisation
de l’État algérien à leurs côtés à l'effet de
les protéger contre les retombées de la
crise sanitaire, induite par la pandémie du
coronavirus. Il est également attendu que
le président de la République signe le
décret de promulgation de la nouvelle
Constitution, adoptée par voie référendaire
le 1er novembre dernier, ce qui marque le
début du processus de concrétisation des
54 engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président en vue
d'arrimer le pays vers une "Algérie nou-

velle".
L'autre urgence qui figure dans l'agenda du
Président consiste en la campagne de vac-
cination contre la Covid-19 qui doit débu-
ter au courant du mois de janvier prochain.
Le 20 décembre dernier, le chef de l'État
avait instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de présider "sans délais"
une réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus pour choisir le vaccin adéquat
anti covid-19 et de lancer la campagne de
vaccination à partir de janvier prochain.
Sur le plan politique, il est attendu que le
processus d'organisation des élections
législatives et communales soit enclenché
dans les plus brefs délais. Dans son mes-
sage sur son compte Twitter, le 13 décem-
bre dernier, Tebboune avait enjoint à la
présidence de la République de coordonner
avec la commission chargée de
l’élaboration du projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral afin
que le document en question soit prêt
"dans les meilleurs délais, en vue de lancer
le processus post-Constitution".
L'élaboration d'une nouvelle loi électorale
et l'organisation des élections législatives
et locales visent en fait à définir des
normes électorales transparentes à même
de consacrer une "rupture totale avec les
mauvaises pratiques" du passé, tout en
interdisant le "système des quotas dans la
répartition des sièges et l'achat des

consciences", avait déclaré le président de
la République en septembre dernier.
Il s'agit aussi de "séparer l'argent de la
politique afin de moraliser" la vie poli-
tique et garantir par conséquent des élec-
tions reflétant la volonté populaire,
l'objectif étant de parvenir à la mise en
place d'institutions "démocratiques, intè-
gres, crédibles, de niveau, ouvertes aux
jeunes notamment les universitaires et à la
société civile", pour reprendre les propos
du Président. Sur le plan économique, le
retour du président de la République
devrait accélérer les réformes économiques
déjà engagées par divers secteurs dans le
cadre du plan de relance économique 2020-
2024, sans oublier le dossier de développe-
ment des zones d'ombre qui figure parmi
les priorités inscrites dans le programme
du Président qui a toujours soutenu que
l'édification de l'Algérie nouvelle "ne sau-
rait se concrétiser sans la promotion de ces
zones et la prise en charge de leurs popu-
lations". Sur le plan international, la
situation politique dans la région demeure
également une des préoccupations du
Président, compte tenu des développe-
ments intervenus récemment dans les pays
du voisinage. A ce propos, le Président
Tebboune a tenu à rassurer les Algériens
en affirmant que "l'Algérie est forte et plus
forte que certains ne le pensent" et qu'elle
demeurera "inébranlable".

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Des partis politiques et des organisations
nationales ont exprimé leur joie et leur
soulagement pour le retour au pays du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avant-hier mardi, après son
séjour en Allemagne, où il avait été admis
dans un grand hôpital spécialisé suite à sa
contamination à la Covid-19.
Le secrétaire général du parti Front de
libération nationale (FLN) a écrit dans un
tweet : "Louange à Dieu pour le retour du
président de la République en bonne santé,
Dieu merci pour son rétablissement et son
retour à son peuple et son pays, je prie
Allah de préserver l’Algérie, peuple et
armée". Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrazak
Makri a, quant à lui, écrit sur son compte
Facebook : "Nous souhaitons à Monsieur
le président de la République la bienvenue
et un bon retour. Que Dieu vous garde en

bonne santé et vous assiste dans vos mis-
sions au service du pays et du peuple".
Dans un tweet, le SG du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, a déclaré : "Le retour au pays du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune en bonne santé après son hospi-
talisation, nous encourage davantage à tra-
vailler main dans la main avec le
Président Tebboune à qui nous exprimons
nos vœux de bonne santé en vue de contri-
buer à l’édification d’une Algérie stable et
prospère". Dans un communiqué, le secré-
tariat national de l’Organisation nationale
des enfants de chouhada (Onec) a reçu
"avec soulagement et grande joie" la nou-
velle du retour au pays du Président
Tebboune, lui souhaitant "une bonne
santé". Pour sa part, le président du
Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina
a écrit dans un tweet : "À l’occasion du
retour du Président Tebboune au pays,
nous lui souhaitons bonne santé et nous
lui exprimons notre totale assurance pour

un nouveau départ et la poursuite du che-
min des Algériens vers une Algérie nou-
velle". Quant au parti Tadjamou Amal Al
Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son
compte officiel Facebook "son profond
soulagement et sa grande satisfaction"
pour le retour du Président Tebboune en
Algérie, priant Dieu "de lui accorder santé
et bien-être pour parachever le processus
d’édification engagé au service de l'Algérie
et de son peuple". Dans une déclaration
écrite, le mouvement En-Nahdha a affirmé
avoir suivi "avec grand intérêt" l'état de
santé du Président de la République tout
au long de son séjour en Allemagne
jusqu'à son retour hier au pays, lui sou-
haitant "bonne santé, bien-être et réussite
dans l'accomplissement de ses missions
au service de la patrie et davantage de pros-
périté au peuple algérien". Dans le même
sillage, le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé
sur la page Facebook du parti sa joie pour
le retour du président de la République au

pays en bonne santé, priant Dieu de "le
guider et de l'aider dans toutes ses mis-
sions au service du peuple et de la nation".
Par ailleurs, l'Alliance nationale républi-
caine a exprimé son "bonheur et son sou-
lagement" après le retour du Président, lui
souhaitant "santé et bien-être, ainsi qu'un
prompt rétablissement à tous les malades"
tout en priant Dieu d'accorder sa miséri-
corde aux victimes de la pandémie du nou-
veau coronavirus. De son côté, le
Mouvement de l'Entente nationale a
exprimé, dans un communiqué, son
"immense bonheur" pour le retour du
Président Tebboune dans son pays, lui
souhaitant "bonne santé et bien-être", tout
en estimant que ce retour "sera un début
prometteur pour de nombreux chantiers
lancés dans le cadre du programme du pré-
sident de la République visant à améliorer
la situation des citoyens et mener à bien
les réformes engagées sur la voie de
l'Algérie nouvelle."

R. N.
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APRÈS SON RETOUR AU PAYS

Un agenda assez chargé
pour le Président Tebboune

Des partis politiques et organisations nationales
se disent "soulagés"

Le Président
Tebboune reçoit

un appel
téléphonique

de Liamine Zéroual
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
mercredi matin, un appel télépho-
nique, de l’ancien Président Liamime
Zéroual, pour lui exprimer sa joie
pour son retour dans son pays dans un
état sûr et sain, indique un communi-
qué de la présidence de la République.
L’ancien Président a souhaité au
Président Tebboune de réussir dans la
poursuite de la construction d’une
nouvelle Algérie.
De son côté, le président de la
République a remercié l’ancien
Président, pour ses nobles sentiments
et ses sages positions au service de la
patrie.

Djerad exprime sa
joie après le retour

du Président
Tebboune

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a exprimé sa joie suite au
retour du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avant-hier
mardi, au pays en bonne santé, après
son séjour en Allemagne, où il avait
été admis dans un grand hôpital spé-
cialisé suite à sa contamination à la
Covid-19.
Dans un post sur son compte officiel
twitter, M. Djerad a écrit : "Je suis très
content du retour du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
au pays en bonne santé après son
séjour" en Allemagne.
"Nous aspirons à poursuivre le travail
pour réaliser les objectifs de l'Algérie
nouvelle, en concrétisation des 54
engagements pris par le Président
Tebboune envers le peuple algérien
pour lesquels nous réitérons notre
entière mobilisation", a ajouté le
Premier ministre.

R. N.



Pour la première fois à
Ghaza, 14 factions armées
palestiniennes ont procédé
ce mardi à des manœuvres
terrestres, aériennes et
maritimes à balles réelles, a
annoncé à la presse le porte-
parole de la branche armée
du Djihad islamique. Ces
exercices ont été menés
sous un seul commandement
unifié.

P as moins de 14 factions armées
palestiniennes, dont certaines affi-
liées au Hamas et au Djihad isla-

mique, à savoir les Brigades Izz al-Din al-
Qassam et les Brigades Al-Qods, ont pris
part, mardi 29 décembre, aux manœuvres
à balles réelles "Pilier impitoyable"
menées pour la première fois au large des
côtes de Ghaza, a annoncé devant la
presse le porte-parole de la branche armée

du Djihad islamique, Abou Hamza. Des
photos et des vidéos de ces exercices ont
été partagées sur les réseaux sociaux.
En effet, à l’occasion de l’anniversaire de
la guerre de 2008 sur Ghaza qui intervient
dans le contexte des accords de paix
conclus par Israël avec certains pays
arabes, le porte-parole a fait savoir que

des unités terrestres, maritimes et
aériennes ont été engagées dans ces exer-
cices sous un même commandement uni-
fié.
Ces manœuvres ont inclus des tirs de
plusieurs missiles expérimentaux, la des-
truction de drones de reconnaissance
ennemis factices et l’interception d’une

unité maritime hostile supposée qui ten-
tait d’accoster sur la plage de Ghaza.
Lors de son allocution, Abou Hamza a
souligné que ces manœuvres "étaient à
caractère strictement défensif. Elles
visent à accroître l’efficacité et la capacité
militaires de la résistance palestinienne à
se battre dans diverses circonstances et
moments", a-t-il expliqué, ajoutant que
ces exercices étaient "la confirmation de
la volonté de la résistance à défendre le
peuple palestinien dans tous les cas et en
toutes circonstances".
Évoquant la question des accords de paix
conclus dernièrement par des pays arabes
avec Israël, le porte-parole des Brigades
Al-Qods a expliqué que ces "traités
n’auront aucun impact sur la question
palestinienne qui restera toujours la pre-
mière cause de tous les peuples arabes et
musulmans".
Depuis le mois d’août, les Émirats
arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le
Maroc ont respectivement conclu des
accords de normalisation des relations
avec Israël.
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GHAZA

1res manœuvres massives
à balles réelles

IRAN

Essais cliniques d’un vaccin contre la Covid-19

ROYAUME-UNI

Londres renforce sa diplomatie avec l’Afrique

Les essais cliniques d’un vaccin de
conception iranienne ont commencé à
Téhéran où plus de 65.000 personnes ont
déjà manifesté le désir d’y participer. La
première volontaire à recevoir le vaccin
était la fille du président de la fondation
gouvernementale Eiko, concepteur du vac-
cin.
Plusieurs volontaires ont reçu ce mardi 29
décembre à Téhéran les premières doses du
vaccin Cov Iran Barkat contre la Covid-
19, conçu par la société iranienne Shifa
Pharmed et la fondation Execution of
Imam Khomeini's Order (Eiko, Setad
Ejraei Emam), a annoncé l’agence de
presse Irna.
Selon cette dernière, Tayebeh Mokhber,
fille du président d'Eiko, a été la première
à se faire administrer le vaccin, l’injection
n’a provoqué aucun effet secondaire
immédiat.
La cérémonie s'est déroulée en présence du
chercheur et vice-président pour la Science

et la technologie Sorena Sattari et du
ministre de la Santé, Saeed Namaki. Ce
dernier a évoqué une "percée significative»
réalisée par son pays dans la production de
son propre vaccin. Le vaccin doit être
administré en deux étapes à 14 jours
d’intervalle et les premiers résultats des
essais cliniques seront donc connus dans
28 jours", a précisé HamedHosseini, chef
du Centre des essais cliniques et profes-
seur à l’université des Sciences médicales
de Téhéran, cité par Irna. Selon M.
Hosseini, 56 personnes se verront inocu-
ler Cov Iran Barkat pendant cette première
phase.
Au total, plus de 65.000 volontaires se
sont inscrits pour participer aux essais cli-
niques, a déclaré aux journalistes iraniens
un porte-parole d'Eiko.
Le directeur de la Société iranienne
d'immunologie et d'allergie, Mohammad
Vojgani, avait précédemment affirmé que
Téhéran pourrait lancer la production de

vaccins nationaux contre la Covid-19 dans
les six prochains mois. Selon les autori-
tés iraniennes, l’embargo imposé par les
États-Unis empêche l’Iran d’acheter des
vaccins et d’obtenir un prêt humanitaire
auprès du Fonds monétaire international
(FMI) pour endiguer la propagation de la
Covid-19. Le 22 décembre, l’ONG
Human Rights Watch et une trentaine
d’autres organisations humanitaires ont
appelé Washington à assurer qu’il ne sanc-
tionnerait pas les institutions financières
pour avoir facilité les transferts de fonds
iraniens destinés à acheter des vaccins.
Le Président Hassan Rohani a récemment
déclaré que l’Iran comptait s’associer avec
un pays étranger ou recevoir un vaccin
dans le cadre du mécanisme Covax mis en
place par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour garantir un accès équi-
table aux vaccins anti-coronavirus.
Le 18 décembre, l’OMS a annoncé que le
Covax avait conclu des accords pour accé-

der à près de deux milliards de doses de
plusieurs vaccins candidats prometteurs.
Selon l’instance internationale, les 190
pays qui participent au dispositif et qui
remplissent les conditions requises pour-
ront obtenir des doses de vaccin au cours
du premier semestre 2021, pour protéger
les groupes vulnérables au sein de leur
population.

Le Brexit pousse le Royaume-Uni à diver-
sifier ses partenaires commerciaux et
depuis le début de l’année 2020, Londres a
renforcé sa diplomatie commerciale avec
l’Afrique et signé des accords avec plus
d’une dizaine de pays du continent.
Délaissée depuis quelques années,
l’Afrique, qui ne représente que 3 % du
commerce extérieur britannique, pourrait à
l’avenir jouer un rôle plus important, ana-
lyse la presse internationale.
Plus loin de l’Europe mais plus près de
l’Afrique, voilà l’un des effets attendus du
Brexit par les Anglais. Depuis deux ans, le
ministre britannique pour l’Afrique, James
Duddridge, multiplie les déplacements sur
le continent tandis que son administration
recrute à tour de bras des spécialistes de
l’Afrique.
Le Royaume-Uni veut voir croître et se
diversifier les échanges avec l’Afrique. À

cet égard, le sommet organisé en janvier
dernier à Londres est considéré comme un
tournant par le directeur du programme
Afrique du cercle de réflexion Chatham
House, Alex Vines. "La réalité, c’est que
ces dernières années, on a assisté à un
déclin du commerce britannique avec
l’Afrique. Et le sommet UK-Africa
Investment en début d’année pourrait mar-
quer un nouveau départ. Le signe que le
Royaume-Uni veut améliorer son partena-
riat avec le continent africain", explique-
t-il.
Pour séduire l’Afrique, Londres dispose
d’un atout non négligeable : la City et sa
puissance financière. 112 entreprises afri-
caines sont cotées à la Bourse de Londres,
pour une valeur de 160 milliards de livres
sterling. L’"effet d’entraînement n’est pas
près de s’estomper", estime Alex Vines :
La "City de Londres sera toujours un cen-

tre financier de première importance. Et
c’est avant tout pour cela que les pays afri-
cains restent intéressés par l’Angleterre.
Ce n’est pas juste pour les beaux yeux des
Anglais!" Jusqu’à présent, Londres a signé
des accords avec 13 pays d’Afrique et
espère en conclure rapidement avec une
trentaine d’autres.
Selon l’eurodéputée Fabienne Keller, cette
décision va avoir des conséquences "au
moyen-long terme avec des universités qui
vont prendre des distances et distendre
leurs relations".
Cela va "surtout distendre… les relations
avec la jeunesse britannique. Cela n’est
pas non plus un geste amical, parce que les
accords d’échange, de jumelage gèrent le
long terme et les liens très divers entre
les universités", conclut Fabienne
Keller. Agences

TURQUIE
Ankara confirme
l’envoi de plusieurs
de ses officiers en
Azerbaïdjan

La Turquie a dépêché 36 officiers en
Azerbaïdjan pour assurer le respect du
cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, en
collaboration avec leurs collègues
russes. Un général de l’Armée turque,
ainsi que 35 autres officiers, serviront
dans le centre russo-turc pour le contrôle
du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, a
fait savoir le ministre turc de la Défense,
Hulusi Akar, cité par l’agence de presse
nationale Anadolu.
Selon lui, les officiers ont déjà été
envoyés en Azerbaïdjan et participeront
aux missions du centre une fois ce der-
nier mis en place et ses travaux officiel-
lement lancés.
Début novembre, l’Azerbaïdjan et
l’Arménie ont signé, sous l’égide de la
Russie, un accord de cessez-le-feu pour
mettre fin à six semaines de combats
meurtriers dans le Haut-Karabakh, région
séparatiste azerbaïdjanaise peuplée en
majorité d’Arméniens. Le contrôle du
respect du cessez-le-feu a été confié à
2.000 soldats de maintien de la paix
russes, déployés entre les belligérants.
Plus tôt en décembre, l’un d’entre eux a
trouvé la mort dans une opération de
déminage.

Agences
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Suite à l’annonce faite par le
ministre de l'Industrie sur les
ondes de la Radio nationale,
concernant l'annulation de la
décision d'importer des
voitures de moins de 3 ans,
une nouvelle flambée des prix
des voitures d’occasion est
intervenue.

PAR IDIR AMMOUR

C ette flambée a été constatée en dépit
de la fermeture des marchés de voi-
tures en raison de la propagation de

l'épidémie du coronavirus. L’annonce du
ministre a entraîné des records supplémen-
taires estimés à 20 millions de centimes
en seulement 24 heures. Il convient de rap-
peler que le ministre de l’Industrie était de
passage sur les ondes de la Radio nationale
chaîne 1. Le ministre s’est prononcé sur le
sujet qui suscite l’engouement au sein de
la population. Il a indiqué, dans ce sens,
que "l’importation de voitures n’est certai-
nement pas la priorité du gouvernement".
Son secteur mise plutôt sur la relance de
l’industrie automobile dans le pays. Il a
ainsi fait savoir que "plusieurs options
entre l’Algérie et l’Allemagne sont en

cours de discussion et d’étude". Cela afin
d’activer la fabrication et commercialisa-
tion des voitures en Algérie. Cela a créé un
"orage" sur les réseaux sociaux. Même si
l’annonce n’est pas du goût des inter-
nautes, ils sont unanimes à dire que la
hausse des prix ne s'explique pas seule-
ment par l’annonce du ministre ou en rai-
son du manque de disponibilité de voitures
neuves, mais plusieurs autres facteurs
entrent en jeu. D’une part, selon eux, le
"dinar algérien a perdu beaucoup de sa
valeur, près de 50 % en un an par rapport
à l'euro sur les marchés parallèles. Cette
dépréciation influe aussi sur les prix".
D'autre part, la voiture "made in Algéria"
est désormais non disponible, l'usine de
Renault Algérie, qui produit quelque

dix mille véhicules Symbol Algérie par
an, ne pouvant pas répondre aux besoins
du marché national, les capacités
productives de l'usine de Tlelat sont infé-
rieures à la demande reçue. De plus, les
prix sont élevés en raison de
l'augmentation de la taxe sur les véhicules
neufs (TVN) instaurée par la dernière loi de
finances complémentaire 2015. Cette taxe
aurait été intégrée dans les prix des voi-
tures d'occasion, ironisent les internautes.
Ainsi, "le renchérissement des voitures
neuves est répercuté, dans des proportions
similaires à la hausse de la TVN, sur le
marché des véhicules utilisés", précisent-
ils.

I. A.

Le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, Brahim Boumzar, a
confirmé que le gouvernement "accorde
une grande importance à la lutte contre
la corruption et à l’éthique du travail de
gestion, conformément aux instructions
du président de la République". Il a
appelé, lors de la journée d’information
et de sensibilisation sur les cas de situa-
tions incompatibles et des conflit
d’intérêts qui a été organisée,

aujourd’hui, mercredi, par son minis-
tère, en coopération avec la
Commission nationale pour la préven-
tion et la lutte contre la corruption, "les
responsables des affaires publiques, à
être honnêtes et transparents dans
l’exercice de leurs fonctions et de veiller
à la protection des fonds publics". Le
ministre de la Postes a expliqué dans
son discours les détails de l’opération
spécifique que son ministère a initié
dans le cadre d’encourager et accompa-

gner les jeunes porteurs de projets et
leur participation à la mise en œuvre des
projets de demande publique à travers le
lancement de la plateforme - Ton contrat
-, outil complémentaire moderne qui
s’inscrit dans les efforts continus du sec-
teur pour consacrer l’encouragement et
l’accompagnement des jeunes porteurs
de projets et leur participation à la réali-
sation de projets publics.

R. N.

Près de 5.078 milliards de dinars sont
consacrés à l’investissement durant
l’année 2021 au sein de l’entreprise por-
tuaire d’Alger (Epal) dans le but
d’améliorer la qualité des services.
L’Epal emploie actuellement 3.300 tra-
vailleurs directs, dont 500 cadres.
L’Entreprise a garanti 3.000 postes
d’emploi indirects en faveur des diffé-
rents opérateurs activant au niveau du
port d’Alger dans les activités portuaires
et maritimes, à l’instar des travailleurs
de DP World Djazaïr qui compte un
effectif de 800 travailleurs.
L’Epal se base, dans l’exercice de son
activité, sur un matériel diversifié com-
posé de quelque 300 machines de diffé-
rents types, il s’agit du matériel de ser-
vice dans la navigation maritime (remor-

queurs, vedettes et bateaux pilotes),
ainsi que du matériel de sous-traitance
comme les porte-conteneurs et les
pompes à blé.
Selon le bilan de l’Epal, en 2020, 1.974
navires ont accosté au Port d’Alger,
accusant un recul de 21,73 % par rapport
à l’année 2019. Ce recul s’explique par
la situation économique mondiale
impactée par la pandémie sanitaire. Les
navires de transport des voyageurs repré-
sentaient approximativement 20 % du
chiffre global des navires accostés au
niveau du port d’Alger (près de 200
navires par an). S’agissant du trafic de
marchandises, l’année 2020 a enregistré
l’embarquement et le débarquement de
quelque 12 millions de tonnes de mar-
chandises, y compris des produits pétro-

liers et des conteneurs contre 14,5 mil-
lions de tonnes en 2019, soit un recul de
2,5 millions par rapport à l’année der-
nière. Les marchandises ayant enregistré
une baisse ressentie sont représentées
par les conteneurs (15 %), les produits
pétroliers ( 36 %) et les voyageurs (91
%). Le chiffre d’affaires de l’entreprise en
2019 a atteint 10,3
milliards DA, en recul de 1,6 mds DA
(11 %) par rapport au chiffre d’affaires de
cette année. L’Epal a assuré, durant les
trois dernières années, la réalisation de
projets de 8 mds DA destinés à
l’amélioration et au développement de
l’activité de la société en vue d’offrir des
prestations de qualité aux opérateurs éco-
nomiques et aux citoyens.

DEMANDES DE VISA
POUR LA FRANCE

Réouverture
de VFS Global

Le prestataire chargé de la collecte des visas
VFS Global en Algérie a annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook, qu’à
compter du 3 janvier 2021, le centre de
demande de visas pour la France sera ouvert
uniquement le dimanche de 8h à 16h.
Toutefois, le centre de traitement des demandes
de visa pour la France en Algérie, VFS Global,
a précisé les modalités de la réouverture,
notamment la réception de demandes de visa,
réservée à l’accueil général et premium et le
retour de passeports, notamment le retrait et le
complément de dossier.
VFS Global enAlgérie a rappelé que les deman-
deurs ayant déjà réservé un rendez-vous, seront
prochainement contactés par le service clientèle
pour convenir d’une nouvelle date durant les
horaires d’ouverture du centre.
Le prestataire a rappelé que le dépôt des
demandes de visa est limité aux seuls visas
longs séjour ou d’établissement en France.

COURS DU PÉTROLE

Le Brent
à 51,39 dollars
à Londres

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse
hier profitant de la faiblesse du dollar avant les
données hebdomadaires sur les réserves améri-
caines. Mercredi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février, dont c'est
le dernier jour de cotation, gagnait 0,59 % à
Londres, à 51,39 dollars.
Le baril américain de WTI pour le mois de
février prenait de son côté 0,87 % à 48,42 dol-
lars. "Les prix du pétrole ont été aidés par la
faiblesse du dollar et ont aussi trouvé un sup-
port dans le rapport de l'API", l'American
Petroleum Institute, a résumé Stephen Innes,
analyste. Le dollar index, qui compare le billet
vert aux autres grandes monnaies, évoluait mer-
credi à son plus bas niveau depuis deux ans et
demi. Pour le marché de l'or noir, cela signifie
que le baril, dont le prix est fixé en dollar, est
moins cher pour les acheteurs utilisant d'autres
devises. Par ailleurs, les investisseurs atten-
daient le rapport hebdomadaire de l'Agence
américaine d'information sur l'Énergie (EIA)
sur les réserves américaines.
Les analystes tablent sur une baisse des stocks
de brut de 3,1 millions de barils.
Mais l'API, qui publie des données jugées
moins fiables, a fait état d'une baisse de 4,79
millions de barils.
Enfin, l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie, doi-
vent se réunir lundi 4 janvier pour leur réunion
mensuelle. Début décembre, les pays membres
avaient décidé d'augmenter leur production,
qu'ils limitent volontairement, de seulement
500.000 barils par jour, pour éviter d'inonder le
marché avec les deux millions de barils quoti-
diens initialement prévus.

VERSEMENT DES RETRAITES

La CNR opte
pour

un nouveau
calendrier

La persistance des files d'attentes interminables
de retraités devant les guichets des postes, avec
des scènes parfois pathétiques, a poussé la CNR
à opter pour un nouveau calendrier plus étalé
dans le temps.
Les virements des pensions devraient s’étaler
sur 11 jours selon le nouveau calendrier, soit du
15 au 26 du mois de janvier pour permettre aux
3.260.000 retraités d'encaisser leurs pensions,
loin de toute pression, selon une correspon-
dance de la CNR à la direction de la Poste et des
Télécoms.
l'encaissement des retraites se fera désormais
chaque jour, en fonction du dernier numéro de
la pension, de zéro (0) jusqu'à neuf (9) selon les
explications fournies par la CNR dans sa cor-
respondance à la direction de la Poste et
Télécoms.

R. N.

SUITE À L’ANNONCE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

Nouvelle hausse des prix
des voitures

BRAHIM BOUMZAR :

"Le gouvernement accorde une grande
importance à la lutte contre la corruption"

ENTREPRISE PORTUAIRE D’ALGER

Plus de 5 milliards DA consacrés
à l’investissement en 2021

R. N.



La mise en place d'un
système d'information fiable
et dynamique permettra,
notamment, de mieux
maîtriser la filière de
l'agriculture et surtout
améliorer la gestion et le suivi
de toutes les activités
inhérentes au secteur.

L e ministère de l'Agriculture et du
Développement rural compte
relancer le Recensement général

de l'agriculture (RGA) durant la cam-
pagne agricole 2020-2021, a-t-il
annoncé dans un communiqué.
Pour ce faire, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, a signé le
9 décembre en cours une circulaire
portant sur la relance de cette opéra-
tion qui "permettra une connaissance
précise et parfaite des structures
agraires en vue d’une meilleure visibi-

lité du secteur et la mise à niveau du
système d’information statistique
actuel". Cette nouvelle opération de
recensement s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la feuille de route
du secteur agricole 2020-2024, pré-
cise le communiqué, rappelant que le
dernier recensement, remonte à 2001.
Dans cette nouvelle circulaire minis-

térielle adressée aux walis, Hemdani
rappelle que "la réalisation d’un
recensement national du cheptel, qui
est une partie principale du RGA,
était parmi les instructions du prési-
dent de la République lors du Conseil
des ministres du 14 juin 2020".
Cette opération permettra, selon le
ministère, de construire une base de

données sur cette ressource, et, par
conséquent, une meilleure maîtrise de
la filière des viandes rouges et un
approvisionnement continu du marché
national. Le nouveau recensement se
fera selon une approche modulaire,
préconisée par la FAO, avec un
module de base dit "Soft" et des
modules thématiques, détaille le
ministère.
Le RGA Soft est le module de base
dans lequel un questionnaire simplifié
est utilisé, lequel comprendra les don-
nées structurelles de l’agriculture avec
un recensement exhaustif de
l’ensemble des exploitations agricoles
et d’élevage.
Le suivi technique et opérationnel du
recensement sera effectué par les
commissions installées au niveau de
toutes les wilayas, lesquelles com-
prennent l’ensemble des structures
relevant du secteur et présidées par les
directeurs des services agricoles.

R. E.
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CONNAISSANCE PRÉCISE ET PARFAITE DES STRUCTURES AGRAIRES

Relance du recensement
général de l’agriculture

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a indiqué, dans
un communiqué, que les indicateurs
du e-paiement via la plateforme
monétique d'Algérie Poste avaient
connu une nette amélioration en 2020
avec un taux de croissance de 406 %
par rapport à l'année précédente.
"Durant la période de janvier à
novembre 2020, les opérations du e-
paiement via la plateforme monétique
d'Algérie Poste ont atteint un total de
3.396.787 opérations, soit un taux de
croissance de 406 % comparative-
ment à 2019", a précisé le communi-
qué.

Ce chiffre représente 85,09 % de
l'ensemble des opérations globales
enregistrées en Algérie durant la
même période, soit 3.991.913 opéra-
tions, a détaillé le ministère.
Pour ce qui est des montants finan-
ciers issus des opérations effectuées
via cette plateforme, le ministère a fait
état d'un total de plus de 2,7
milliards DA, avec un taux de crois-
sance de 155% par rapport à 2019,
soit 57,75 % des montants globaux
des opérations du e-paiement en
Algérie durant la même période.
Ces chiffres sont déclinés conformé-
ment aux statistiques des indicateurs

du e-paiement du Groupement
d'intérêt économique de la monétique
(GIE monétique), un organisme auto-
risé à superviser et contrôler les opéra-
tions de paiement automatique, en sus
des chiffres présentés par Algérie
Poste. Les opérations réalisées uni-
quement dans le secteur des télécom-
munications (Algérie Télécom,
Mobilis, Djezzy et Ooredoo) repré-
sentent un taux de 91,55 %, soit
3.654.949 opérations qui concernent
les services de rechargement de
compte et de paiement de factures de
téléphone et d'abonnement internet.
Quant aux opérations de paiement

effectuées par les terminaux de paie-
ment électronique (TPE) d'Algérie
Poste, elles ont atteint depuis le début
de 2020 jusqu'au mois de novembre
de la même année, 187.482 opéra-
tions, soit un taux de croissance de
720 % comparativement à 2019.

Un protocole d'accord multilatéral
relatif à la gestion et la régulation de
la branche assurance automobile,
visant à mettre fin aux disparités des
tarifs et à la concurrence effrénée
entre assureurs, a été conclu et entrera
en vigueur le 1er janvier 2021, a
annoncé l'Union algérienne des socié-
tés d’assurance et de réassurance
(UAR).
"Dans le cadre de ses missions
d'information du public, l’UAR porte
à la connaissance des assurés que des
mesures d'amélioration de
l'organisation du marché algérien des
assurances ont conduit à conclure un
protocole d'accord multilatéral relatif
à la gestion de la branche assurance
automobile qui entrera en vigueur le
1er janvier 2021", a indiqué l'Union

dans un communiqué. Cet "important
accord" a été signé, précise la même
source, par l'ensemble des dirigeants
des sociétés d'assurance agréées et
habilitées à pratiquer l'assurance auto-
mobile, à savoir : 2A, Alliance, Axa,
Caar, Caat, Cash, CIAR, CNMA,
Gam, SAA, Salama et Trust, et
approuvé par la commission de super-
vision des assurances.
L'objectif de l'accord est de réguler le
marché et mettre fin à la disparité des
tarifs et la concurrence effrénée entre
elles, lesquelles portent préjudice aux
intérêts du client en premier lieu et
constituant deux facteurs susceptibles
"d'altérer la qualité de la prestation
de service, causer des retards dans
l'indemnisation des clients et porter
atteinte aux équilibres techniques et

financiers de la branche assurance
automobile, ce qui se répercuterait
sur la durée des traitements et des
niveaux de remboursements des dos-
siers sinistres", souligne la même
source.
"La conjoncture de l'heure rend diffi-
cile toute mesure de redressement des
situations financières tant des pre-
neurs d'assurance que des assureurs,
mais il est indéniable que tous les
acteurs économiques se doivent de
prendre, dans un esprit de solidarité,
les dispositions adéquates pour atté-
nuer les effets induits par la crise
sanitaire et assurer, ainsi, la pérennité
de toutes les entités", soutient l'UAR
dans son communiqué.

R. E.

INDICATEURS DU e-PAIEMENT

Un taux de croissance de 406 % en 2020

ASSURANCE AUTOMOBILE

Un accord multilatéral pour réguler la branche
dès le 1er janvier

ECONOMIE ALLEMANDE
Chute attendue
d'au moins 12 %
des exportations

en 2020
La Fédération allemande du com-
merce BGA a annoncé qu’elle
s’attendait à une baisse d’au moins
12 % des exportations du pays cette
année en raison de la chute de la
demande américaine et britannique
sur fond de pandémie de coronavi-
rus avant un probable rebond en
2021. "La pandémie de Covid-19
nous a ramené cinq ans en arrière
en matière d’exportations et en
même temps, elle nous a catapultés
cinq ans en avance en termes de
numérisation", a déclaré le président
de la BGA, Anton Börner.
La Fédération table pour l’année
prochaine sur un rebond de 13 % des
exportations, qui pourraient retrou-
ver leur niveau d’avant-crise d’ici à
2022. Mais "ces prévisions doivent
être prises avec beaucoup de pru-
dence", a précisé Anton Börner, en
raison des incertitudes sur le
développement de la pandémie.

R. E.

La production maraîchère a
enregistré de bonnes
performances cette année.
Les résultats sont
encourageants pour toutes les
filières où près de 13 millions
de tonnes ont été produites
contre 12 millions de tonnes
l’année dernière.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est ce qu’indique le dernier bilan
de l’Institut national des cultures
et production maraîchère et indus-

trielle où il note "qu’en termes de rende-
ment, toutes les filières sous serre sont en
croissance avec un maintien de la tendance
haussière avec 300.000 tonnes supplémen-
taires par rapport à l’année 2019". Les pro-
duits phares, tels que la pomme de terre, la
tomate et l’ail arrivent en tête de ces per-
formances grâce à des efforts de produc-
tion. La note de conjoncture mentionne en
effet que "la pomme de terre arrive avec 4,4
millions de tonnes alors que l’ail a attient

la barre de 1 million de tonnes". Avec ces
chiffres, l’Institut national des cultures
maraîchères souligne que "toutes les
filières sont en abondance avec l’arrivée de
la production sous serre du Sud qui sera sur
les étals dès la fin de cette année". Ce qui

distingue cette production, c’est le fait
qu’il y a eu, grâce à la pluviosité du mois
de novembre dernier, un excédent dans la
culture des primeurs du Nord avec 2 % de
plus que d’habitude. "La culture sous serre
du Sud est irriguée directement des nappes

phréatiques et il est attendu la reconstitu-
tion des réserves de sol dès l’année pro-
chaine" précise la note de conjoncture.
Cette production selon les dernières esti-
mations de l’Institut "est surtout remar-
quée dans les wilayas de Mostaganem,
Tipasa et Boumerdès alors que la wilaya de
Biskra détient le record en se plaçant
comme première région de production
maraîchère de tout le pays". Il y a eu éga-
lement de bonnes récoltes de piment et de
poivron dans les wilayas de Béjaïa et Jijel
et dont la totalité de la production sera
livrée entre mars et avril prochain. C’est
également la récolte de l’arrière-saison qui
se trouve boostée par des nouvelles plan-
tations de 265.000 hectares pour cette
année contre 240.000 hectares en 2019 et
il est attendu que la culture en plein champ
soit livrée dès les mois de juin et juillet
prochains du moment que la cadence du
rendement par hectare est maintenue. Pour
l’Institut, il y a lieu de "garder de bonnes
perspectives pour l’année prochaine sur-
tout avec l’avènement de nouveaux inves-
tissements dans la culture de sous-serre qui
avait démarré malgré la crise pandémique
depuis mars dernier". F. A.
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RÉCOLTES DE FIN DE L’ANNÉE

La production maraîchère satisfaisante

ACQUISITION DE 500.000 DOSES DE VACCIN ANTI-COVID

1,5 milliard DA consacrés
par l’Algérie

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊT

Journée d'information et de sensibilisation

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le directeur général du budget, Abdelaziz
Fayed, a déclaré, hier, lors de son passage
sur le plateau d’une chaîne de télévison
privée, qu’une première tranche de 1,5
milliard de dinars a été allouée pour
l’acquisition du premier quota de 500.000
doses du vaccin contre le coronavirus.
A ce propos, Abdelaziz Fayed a ajouté que
le "budget alloué à l’acquisition du vaccin
contre le coronavirus Covid-19 est ouvert
et qu’il pourrait atteindre 20 milliards de
dinars". Le directeur général du budget a
indiqué que "170 milliards de dinars ont été
dépensés pour lutter contre le coronavi-
rus".
Évoquant le budget de l’État, Abdelaziz
Fayed a rappelé que "la loi de finances
2020 a alloué 4.893 milliards de dinars au
budget de fonctionnement, dont 59 % sont
consacrés aux salaires et 24 % aux trans-

ferts sociaux".
Il a indiqué qu’en "raison de la crise sani-
taire mondiale induite par la propagation
du coronavirus, une baisse des recettes et
des dépenses a été constatée, d’où la néces-
sité d’adopter la loi de finances complé-
mentaire pour 2020". A ce propos, le
directeur général du budget a indiqué que
les dépenses ont connu une baisse de 410
milliards de dinars, dont 141 milliards
pour le budget de fonctionnement. Il a par
ailleurs souligné que "durant ces 10 der-
nières années, 100 milliards de dollars ont
été dépensés dans le secteur de
l’irrigation", précisant que pour l’année
2021, le secteur de l’habitat s’est taillé la
part du lion, avec une enveloppe de 625
milliards de dinars alloués aux crédits de
paiement.
M. Fayed a indiqué que "14.000 milliards
de dinars ont été alloués pour mener à bien
40.000 projets qui sont en cours".

Abordant la question de l’intégration des
titulaires de contrats pré-emploi, le direc-
teur général du budget a annoncé que
toutes les mesures pour intégrer cette caté-
gorie de travailleurs ont été prises, préci-
sant que 15 % des titulaires de contrats
pré-emploi ont été intégrés à ce jour.
Abdelaziz Fayed a indiqué que "160 mil-
liards de dinars ont été alloués pour inté-
grer les titulaires de contrats de pré-emploi
en 2021, précisant que l’opération
d’intégration de cette catégorie de travail-
leurs se poursuivra jusqu’en 2022".
Évoquant l’emploi dans la Fonction
publique, M. Fayed a indiqué qu’une
"enveloppe de 90 milliards de dinars a été
allouée à l’emploi en 2021 dans les diffé-
rents secteurs", précisant que "la Fonction
publique compte 2,33 millions de fonc-
tionnaires, soit une masse salariale de plus
de 3.100 milliards de dinars".

C. A.

Une journée d'information et de sensibi-
lisation sur la prévention et lutte contre
les conflits d'intérêt a été organisée hier à
Alger par le ministère de la Poste et des
Télécommunications et l'Organe national
de lutte et de prévention contre la corrup-
tion (ONLPC).
"C'est un espace ouvert de concertation et
d'échange d'expériences, de visions et de
propositions sur la lutte et la prévention
contre les conflits d'intérêt au sein du sec-
teur", a indiqué, à cette occasion, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
en présence du président de l'ONLPC,
Tarek Kour.

La journée vise à informer et sensibiliser
les cadres de la Poste et des
Télécommunications sur les cas de conflit
d'intérêt dans le cadre de la moralisation de
la vie publique et la lutte et la prévention
contre la corruption. M. Boumzar a relevé
que "cette démarche a pour but de concré-
tiser sur le terrain l'un des 54 engage-
ments du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à savoir la mora-
lisation de la vie publique, l'engagement
de construire une Algérie nouvelle basée
sur l'équité, la probité, l'égalité des
chances, la lutte contre l'abus de pouvoir
et le favoritisme".
"A ce titre, nous avons consenti nos

efforts en amont dans la prévention en
rappelant à nos cadres les principales dis-
positions législatives et règlementaires en
matière de prévention et de lutte contre les
transactions suspectes ou illégales et la
corruption en général dont les cas de
conflit d'intérêt", a-t-il relevé, ajoutant
qu'il "s'agit aussi de mettre en avant les
outils pour identifier, analyser et gérer les
risques liés à toutes les situations de
conflit". La journée a pour objectif, égale-
ment, d'adopter "un style de gestion nou-
veau et moderne, caractérisé par la rigueur
et la transparence, notamment dans le
contexte actuel de relance économique du
pays". De son côté, le président de

l'ONLPC a indiqué que la stratégie natio-
nale de lutte contre la corruption veille "à
asseoir un État de droit consacrant la trans-
parence dans la gestion des affaires
publiques". Il a expliqué que son instance
est chargée de proposer et de contribuer à
animer une politique globale de préven-
tion de la corruption en travaillant notam-
ment avec l’ensemble des départements
ministériels sur des questions liées à la
corruption. Cette journée entre dans le
cadre d'un programme de formation, coor-
donné, au profit des personnels et cadres
des secteurs publics et privés sur les
risques de corruption.

R. N.

BLOQUÉ 27 HEURES DANS
UN PUITS À MOSTAGANEM

Un jeune sauvé par
la Protection civile

Les services de la Protection civile de la
wilaya de Mostaganem ont réussi à sauver
un jeune tombé, depuis 27 heures, dans un
puits abandonné, suite à une chute, a
appris hier mercredi, l’APS.
Un communiqué de la Protection civile
précise que ses unités sont "intervenues
pour le sauvetage d’un jeune âgé de 20 ans,
qui a fait une chute à l’intérieur du puits
d’irrigation agricole, non exploité, au
v illage de Nekakaâ, dans la commune de
Mansoura", au sud de Mostaganem, ajou-
tant que la victime, qui souffre de blessures
à la jambe suite à l’accident, a été sorti du
puits, mardi soir. Le jeune homme est
tombé dans le puits de 23 mètres de pro-
fondeur, lundi vers 13h. Après avoir reçu
un appel sur l’incident, la direction de
wilaya de la Protection civile a dépêché
ses unités pour entamer l’opération de
sauvetage.
Les unités d’intervention, relevant de la
daïra de Bouguirat, ont prodigué les pre-
miers soins sur place à la victime, avant
de la transférer vers le service des urgences
chirurgicales de l’hôpital de Mesra pour
les soins appropriés.

R. N.



La baisse de la production de
la station de dessalement de
l’eau de mer à 40.000 m3 à
cause du taux de la turbidité
d’eau de mer due aux
intempéries a perturbé la
distribution d’eau dans
plusieurs communes de
Skikda.

PAR BOUZIANE MEHDI

H uit communes font face à une
perturbation de
l’approvisionnement en eau

potable (AEP) causée par les intempé-
ries enregistrées dans la wilaya la
semaine dernière dans la wilaya de
Skikda, a indiqué, lundi 14 décembre,

le chargé de communication à l’unité
locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), Samir Kiasse, précisant à
l’APS que dans les communes d’El-
Harrouch, Aïn-Bouziane, Zerdaza et
Medjez D’chiche, le service d’eau a
été perturbé par le taux de turbidité de
l’eau du barrage Zerdaza alimentant
ces localités du fait des intempéries.
Le même cadre de l’ADE a ajouté que
la baisse de la production de la station
de dessalement de l’eau de mer à
40.000 m3 à cause aussi du taux de la
turbidité de l’eau de mer due aux
intempéries a perturbé la distribution
d’eau dans les communes de Skikda,
Hamadi-Krouma, Filfila et El-Hadaïk,
soulignant que le retour à la normale
se fera dès la baisse du taux de turbi-
dité de l’eau du barrage de Zerdaza et
de la mer qui permettra la reprise de

l’opération de pompage au barrage et
de dessalement avec la capacité ordi-
naire de 100.000 m3. Afin d’améliorer
le service d’eau dans les communes
est de la wilaya, l’ADE vient de lancer
l’opération d’acquisition de l’étranger
de deux nouvelles pompes pour la sta-
tion de pompage du barrage Zeit el-
Anba dont les anciennes pompes enre-
gistrent des pannes fréquentes, a
affirmé M. Kiasse, déclarant que la
réception attendue des projets de fon-
çage du puits à Hdjar-Soud et de réha-
bilitation du puits Dem el-Bagrat ren-
forcera l’approvisionnement en eau
potable respectivement dans la daïra
d’El-Harrouch et la commune de
Benazouz.

B. M.

Avoisinant les 9.000 tonnes, la pro-
duction annuelle halieutique de la
wilaya de Tlemcen sera dans les pro-
chains mois renforcée grâce aux
efforts consentis par des investisseurs
privés afin de développer
l'aquaculture marine dans la région, et
ce dans le cadre de la stratégie natio-
nale de développement durable du
secteur.
Jusqu’à cette année, la wilaya de
Tlemcen comptait une seule ferme
aquacole - Aquadora -, implantée au
large de la ville côtière de Honaïne et
en production depuis 2016, avec une
capacité de 600 tonnes annuellement,
a indiqué direction locale de la pêche
et des ressources halieutiques, préci-
sant que cette ferme produit la dau-
rade et le loup de mer et dispose de 12
cages flottantes de 23 mètres de dia-
mètre.
Fruit d'un investissement de 15 mil-
lions DA, une autre ferme sera opéra-
tionnelle dès la pose des cages flot-
tantes prévue à partir de cette semaine
à Hoaïne, a annoncé, de son côté, son
propriétaire, Achour Fouad.

Avec une capacité de production
annuelle de daurades et de loups de
mer de l'ordre de 600 tonnes, la
société "Royaume du poisson" créera
20 emplois au départ.
En augmentant sensiblement la pro-
duction de ces deux espèces, cet
apport permettra de réduire leurs prix
sur le marché local qui, actuellement,
le loup de mer est proposé à 1.200 DA
le kg, alors que le kilo de la daurade
avoisine les 1.500 DA.
Chargée du secteur, la direction locale
estime que la production de ces deux
espèces sera confortée notamment
après l'installation des cages flottantes
de la ferme "Aymen fish", qui sera,
quant à elle, implantée au large de
Marsat-Ben-M'hidi.
A Honaïne, la filière aquacole sera
également renforcée avec l'installation
de l'entreprise "Techno naval", spécia-
lisée dans la construction et la répara-
tion des bateaux de pêche.
Créée par des ingénieurs nationaux et
lancée en octobre dernier, cette entre-
prise va également contribuer au
développement de la filière avec la

construction de matériel aquacole,
notamment deux catamarans de 13 et
15 mètres dédiés uniquement à
l'aquaculture, a révélé son gérant,
Benabbas Abdelmadjid, déclarant
qu’installée au port de Hoaïne, elle
procède actuellement à la construction
de deux thoniers et projette de
construire des sardiniers, des petits
métiers et même des catamarans de
transport maritime. Actuellement,
deux investisseurs mettent les der-
nières retouches pour lancer deux
fermes conchylicoles (élevage des
moules) au niveau de la plage de
Mâarouf, à Msirda-Fouaga, ces deux
fermes vont permettre la création
d'emplois dans cette zone frontalière
et, en parallèle, développer la filière
inexistante jusque-là dans la wilaya de
Tlemcen. Avec la concrétisation de
tous ces projets en cours, l'objectif
ciblé par la direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques
est d'atteindre une production supplé-
mentaire aquacole de 3.000 tonnes par
an à l'horizon 2024.

APS
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ORAN
Travaux de

réhabilitation de
l’INFS d’Aïn-Turk
Les travaux de réhabilitation des
infrastructures sportives de l’Institut
national de formation supérieure des
cades de la jeunesse et des sports
(ex-CREPS) à Aïn -Turk en prévi-
sion des Jeux méditerranéens (JM)
Oran-2022 touchent à leur fin.
Les deux terrains de football de
l'Institut ont bénéficié de nouvelles
pelouses synthétiques de cinquième
génération. Idem pour la piste
d’athlétisme qui a été refaite totale-
ment. Quant à la salle omnisports,
dont l’état s’est nettement détérioré
ces dernières années, le taux
d’avancement du chantier a atteint
les 90 %, alors que les travaux de
rénovation des terrains des sports
collectifs, des courts de tennis, ainsi
que la piscine, sont pratiquement
achevés. Les travaux se sont étendus
à l’espace forestier de l’Institut, où il
a été procédé à l’aménagement d’une
piste dédiée aux amateurs du foo-
ting, en plus de l’installation de
matériels sportifs fixes.
Ces installations sportives seront uti-
lisées comme sites d’entraînement
pour les participants aux JM.
Outre cet institut, d’autres infrastruc-
tures sportives à Oran sont concer-
nées par des travaux de rénovation et
réhabilitation en prévision de ce
grand évènement sportif méditerra-
néen, dont la piscine municipale de
M’dina, au chef-lieu de la wilaya, le
Palais des sports Hammou-Boutlélis
et le centre de tennis à Haï-Essalam.

ALGER
Les listes des

bénéficiaires de
l’AADL dévoilées
en mars 2021

Les listes finales des bénéficiaires de
logements promotionnels aidés
(LPA) à travers les communes de la
wilaya d'Alger seront dévoilées en
mars 2021. Les 10.300 unités LPA
prévues seront réparties entre les
communes de la wilaya au cours du
premier trimestre de 2021.
Les quotas seront répartis entre les
communes en fonction du pourcen-
tage de souscripteurs LPA dans cha-
cune d'entre elles. Les communes
connaîtront leurs quotas respectifs
début 2021, ce qui leur permettra
d'établir les listes de bénéficiaires
avant la fin du premier trimestre.
Sur les 262.000 inscrits au pro-
gramme de logements promotion-
nels aidés sur le site électronique
ouvert à cet effet, plus de 80.000 ont
été écartés car ne remplissant pas les
conditions. Par conséquent, la liste
finale compte 180.000 souscripteurs
LPA.
Les demandeurs de logements parti-
cipatifs qui se sont inscrits sur le site
dans le cadre de la formule LPA
seront pris en compte.

APS

SKIKDA, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Perturbations dues
aux intempétries

TLEMCEN, PRODUCTION ANNUELLE HALIEUTIQUE

Renforcement grâce aux investisseurs privés
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LAWILAYA DE TAMANRASSET

N.I.F : 0998 110 190 23819
ATTRIBUTION PROVISOIRE

DU MARCHE

En application des articles 65 et 161, du décret présidentiel
n° 247/2015 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délagations de service public.
La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tamanrasset
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au
concours avec exigence minimal n° 05/2020 pour l’étude et le
suivi pour la réalisation d’une école primaire type « D » à
Matnatalat Tamanrasset, paru le 08/07/2020 dans les quotidiens
(EL HIWAR) et (MIDI LIBRE) et le BOMOP, que le marché a été
attribué comme suit :

Les soumissionnaires ayant participé au concours peuvent prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières au plus tard trois (03) jours à compter du
premier jour de la publication de l’attribution provisoire du mar-
ché, et peuvent introduire un recours dans un délai de 10 jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provi-
soire du marché, auprès de la Commission des marchés de la
wilaya, conformément à l’article 82 du décret présidentiel
n° 247/2015 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Midi Libre n° 4164 - Jeudi 31 décembre 2020 - Anep 2016 021 874Midi Libre n° 4164 - Jeudi 31 décembre 2020 - Anep 2016 021 849

Midi Libre n° 4164 - Jeudi 31 décembre 2020 - Anep 2025 004 932

BET Projet N.I.F
Note
offre

prestation
Prestation

Montant de
l’offre
en TTC

Montant après cor-
rection en TTC Total en TTC Délai

B.E.T
HAMELLAH
HASSAN

L’étude et le
suivi pour la
réalisation
d’une école
primaire type
« D » à

Matnatalat
Tamanrasset

1988 1108 00226 35 54.85

ETUDE

ETUDE

4 239 657,50 DA

6 736 990,00 DA

4 239 657,50 DA

6 736 990,00 DA

10 976 647,50 DA

03 MOIS

/



PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITTÉRATURE ET DE LANGUE AMAZIGHES

106 travaux retenus

TLEMCEN

Une caravane artistique
contre le stress

de la pandémie sanitaireCULTURE

TNA

Les étudiants de l’Ismas pourront
participer aux spectacles

106 travaux littéraires, ayant rempli les conditions exigées par le règlement intérieur,
sont en lice pour le Prix du président de la République de littérature et de langue

amazighes dans sa première édition, a annoncé à Aïn-Temouchent le secrétaire général
du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.
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Le comédien français Claude
Brasseur, qui a marqué la télévision en
incarnant François Vidocq et plusieurs
grands rôles au cinéma, dont Un
éléphant ça trompe énormément , est
décédé ce 22 décembre à l’âge de 84
ans. Issu d’une longue lignée de
comédiens, fils de Pierre Brasseur et
d’Odette Joyeux, et père d’Alexandre,
cet acteur au regard vif et au sourire
qui le rendait immédiatement sympa-
thique, était populaire et polyvalent,

aussi à l’aise dans le film policier que
dans la comédie. Il appréciait autant le
cinéma et la télé que le théâtre.
En 1977, il a reçu le César du meilleur
acteur dans un second rôle pour la
comédie Un éléphant ça trompe énor-
mément, puis la consécration trois ans
plus tard, avec le César du meilleur
acteur pour La guerre des polices. En
plus de 60 ans de carrière il aura
tourné dans plus de 110 films, et
restera notamment associé au père de

Sophie Marceau dans La Boum. Il
continuait d’apparaître régulièrement
à l’écran, jusqu’aux trois volets de la
comédie Camping dans les années
2000. Filleul de l’écrivain américain
Ernest Hemingway, Claude Brasseur a
servi trois ans comme parachutiste
dans la guerre en Algérie. Il affirmera,
plus tard, ne pas avoir eu la culture
politique suffisante pour être
objecteur de conscience.

"La caravane artistique de la
gaieté" créée à Tlemcen en
2020 dans le sillage de la
pandémie de la Covid-19 avec
toutes les contraintes du
confinement et ses
répercussions sur le moral
des personnes, a reçu des
échos favorables de la part de
la population.

C ette initiative culturelle, quali-
fiée d'originale, a été l’œuvre
d’animateurs culturels, de con-

teurs, de clowns, de magiciens et
autres artistes de spectacles issus
d'associations artistiques locales à
l'image de "Abwab el fen" de
Tlemcen, "Fils des deux frères" de
Ghazaouet, "Abdelmoumene Benali"
de Nedroma, "Al Badr" de Sabra et
"Ibn Châab" de Maghnia. La caravane
a sillonné de nombreuses cités et
quartiers populeux des grandes
agglomérations et des zones d’ombre
de la wilaya, contribuant de manière
artistique et humoristique à sensibilis-
er les populations sur les risques de
contamination au virus corona et les
mesures préventives à respecter par
tout un chacun. Le concept de cette
caravane est d’aller vers les cités, les
quartiers et les villages les plus
reculés pour mettre du baume au cœur
des personnes vivant une situation
sanitaire exceptionnelle les ayant
forcé à se confiner.
Tout en présentant des spectacles
comiques, drôles et plein d’humour,
les comédiens ont passé énormément

de messages à leurs spectateurs, petits
et grands, sur la nécessité de se pro-
téger contre ce virus dangereux.
Houari Zitouni, président de
l’association "Abwab el fen", consid-
ère inconcevable que la culture ne
fasse rien dans ces moments difficiles
de la pandémie. "Il fallait trouver une
idée pour semer la joie et permettre
aux gens de continuer à vivre, d’où la
création de cette caravane", a-t-il
expliqué à l’APS.
"Nous avons sillonné pendant les
heures de confinement les cités et les
zones d’ombre, grâce, bien entendu,
aux facilités accordées par les
autorités locales et avec la collabora-
tion efficace du Centre des arts et des
expositions de Tlemcen. Nos passages
à Remchi, Mezaourou, Ghazaouet,
Souhalia, Sebdou, Sabra, Aïn-Fezza,
Chetouane, Nedroma et autres cités
du grand groupement urbain de
Tlemcen, ont été un grand succès et
des moments d’une énorme satisfac-
tion pour tous les artistes", a-t-il
relevé.
Le public, stressé par cette situation
sanitaire exceptionnelle, a répondu
présent à chaque spectacle et passait
des moments inoubliables grâce aux
artistes et animateurs qui se sont

bénévolement investis et donné le
meilleur d’eux-mêmes dans cette nou-
velle expérience artistique.

Une "première" réussie
du théâtre de rue

Des comédiens comme Boussalah
Abdelaziz, Mostefaoui Abdelkader,
Slimani Abdelkader, Abdellatif
Negadi, Houari Zitouni, Mohamed
Kebbati, Jennane Walid et Driss Bilel
ont investi la rue comme simple décor
pour montrer tout leur talent et
maîtrise du jeu théâtral.
Habitués à présenter des spectacles
sur scène, dans des établissements
culturels classiques comme la maison
de la culture, les centres culturels ou
les maisons de jeunes, ces artistes ont
appris, au fur et à mesure, à s’adapter
avec les exigences et les spécificités
du théâtre de rue. L’expérience a été
plus qu’enrichissante, selon ces
derniers. Pour ces artistes, le défi était
de présenter des spectacles qui retien-
nent l’attention des personnes sans les
éléments techniques de la scène, les
jeux de lumière et des décors.
"Avec seulement une sonorisation et
des costumes de clown, nous assuri-
ons nos spectacles devant des specta-
teurs ébahis et captivés. Même les

balcons et les fenêtres des maisons
étaient bondés de personnes des deux
sexes et de tous les âges. C’était une
expérience unique en son genre", a
estimé Abdelkader Mostefaoui, ani-
mateur et comédien de Tlemcen.
Cet artiste estime qu’il est temps de
penser réellement à lancer et renforcer
ce genre d’activités. "Il est nécessaire
aussi de créer un théâtre itinérant qui
sillonne notamment les zones d’ombre
et les villages. Ces derniers, nécessi-
tent aussi bien des actions de
développement pour améliorer leurs
conditions de vie, mais aussi des
actions culturelles qui permettent
l’épanouissement de leurs habitants",
a-t-il ajouté. Les appréhensions de
Negadi Abdellatif, qui a une longue
expérience dans le théâtre pour
enfants, se sont vite dissipées au
regard du répondant à ces initiatives
de la part du public ciblé, notamment
les enfants contraints de rester chez
eux après la fermeture des écoles.
"Aller à la rencontre du public, chez
lui, pour lui présenter des spectacles
en pleine rue est une expérience
enrichissante pour tous les comédi-
ens", a-t-il affirmé, assurant que
"grâce à ce succès, d’autres specta-
cles de rue sont à prévoir".
Le succès de cette caravane revient
également au public qui a fortement
soutenu et applaudi les artistes, ont
affirmé les participants à la caravane.
Ces derniers souhaiteraient que ce
genre d’action se répète dans le but
d’abord d’animer régulièrement les
cités et quartiersa, mais aussi de for-
mer un public pour le théâtre, de le
fidéliser pour promouvoir le 4e art
dans la Cité des Zianides.

CULTURE

Décès du comédien français Claude Brasseur à l’âge de 84 ans

L’écrivain et journaliste Mouloud
Achour est décédé ce jeudi 24 décem-
bre 2020 à l’âge de 76 ans, ont annon-
cé les éditions Casbah. Né le 19 mars
1944 à Tizi Ouzou, MouloudAchour a
été journaliste dans les rédactions d’El
Moudjahid, Algérie Hebdo et Liberté.
Il a aussi travaillé à la Télévision
nationale et dans les secteurs de la cul-
ture et de la communication. Il était
d’ailleurs membre puis président de la

commission de lecture de la Télévi-
sion nationale. En 1971, il a publié
son premier recueil de nouvelles Le
survivant qui sera suivi de Héliotropes
et de Les dernières vendanges. Il a
aussi été secrétaire permanent du
Conseil national de la culture en 1990
et 1991 puis directeur du cabinet du
ministre de la Communication, en
1991 et 1992.
Mouloud Achour a signé son dernier

ouvrage en tant qu’auteur intitulé Un
automne au soleil.
Il a également travaillé dans le
domaine de l’édition littéraire avec les
éditions Casbah. L’écrivain et journal-
iste en a été le directeur éditorial puis
responsable du domaine - Livre - lors
de l’année de l’Algérie en France en
2003. L’enterrement a eu lieu au
cimetière de la commune d’Irdjen,
dans la daïra de Larbaâ-Nath-Irathen.

Décès de l’écrivain et journaliste Mouloud Achour

TLEMCEN

Une caravane artistique pour oublier
le stress de la pandémie sanitaire
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106 travaux littéraires ayant
rempli les conditions exigées
par le règlement intérieur
sont en lice pour le Prix du
président de la République de
littérature et de langue
amazighe dans sa première
édition, a annoncé à Aïn-
Temouchent le secrétaire
général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad.

PAR ROSA CHAOUI

L animée à l’issue de sa visite à
Aïn-Temouchent, Si El Hachemi
Assad a souligné que le concours

du Prix du président de la République
de littérature et de langue amazighes
représente l’évènement particulier du
HCA cette année, précisant que
jusqu’au 26 décembre en cours, fin
du délais de réception des travaux
participants, 220 formulaires ont été
enregistrés au niveau de la plateforme
numérique, dont 106 travaux remplis-
sant les conditions du règlement
intérieur du concours ont été accep-
tés. Le même responsable a indiqué
que le Prix du président de la
République de littérature et de langue
amazighes est "un grand acquis dans
le domaine de la promotion de la
langue et de la culture amazighes,
partant de la grande valeur de ce prix
pour encourager la créativité dans la
langue amazighe".
Evalué par un jury composé de com-
pétences dans toutes les variations
linguistiques de la langue amazighe
utilisée au niveau national et présidé
par le professeur Youcef Nessib, le
concours a retenu 61 contributions
littéraires exprimées ou traduites en
tamazight, 24 autres de linguistique,
14 travaux de recherche dans le patri-
moine culturel amazigh immatériel et
7 travaux de recherche scientifique,
technologique et numériques.
Partant du nombre de participants, M.
Assad a qualifié le concours du Prix
du président de la République de la
littérature et de la langue amazighes
de "très acceptable" ce qui traduit, a-
t-il dit, "sa réussite dans sa première
édition, dont les résultats seront
annoncés lors de la célébration de la
nouvelle année amazighe, le 12 janvi-
er prochain".
Le jury choisira les meilleures
œuvres pour ce rendez-vous, selon le
secrétaire général du HCA, qui a
souligné que ce "prix dotera le pre-
mier lauréat d’une récompense
financière de 1 million DA, le second
(5.500.000 DA) et le troisième vain-
queur du concours (250.000 DA)",
faisant savoir qu’une enveloppe
budgétaire de 7 millions DA a été

dégagée pour encourager la produc-
tion créative en langue amazighe.
Le secrétaire général du HCA a fait
part, à l’occasion, du choix de la
wilaya de Batna pour accueillir les
cérémonies officielles de la fête de
fin d’année amazighe, soulignant
qu'un riche programme a été élaboré
à l'occasion, parmi ses activités le
recueillement devant la tombe du
chahid Mustapha Ben Boulaïd au vil-
lage de Menâa et une journée d’étude
au niveau de l’Institut de langue et de
culture amazighes de Batna.

La réalisation du buste du roi
Syphax est une réhabilitation
à une personnalité historique
L'inauguration, lundi dans la wilaya
d'Aïn-Témouchent, du buste du roi
Syphax s’inscrit dans le cadre de
l’engagement de l’État à réhabiliter et
faire connaître des personnalités his-
toriques de l'Algérie, a affirmé le
secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA)
Si El Hachemi Assad. M. Assad a
souligné que "ce moment
d’inauguration d’une statue du roi
Syphax à Beni Saf, partagé avec les
autorités de la wilaya d’Ain
Temouchent, est la confirmation de
l’engagement de l’Etat à accompagn-
er le projet national visant à réha-
biliter et à faire connaître des person-
nalités historiques qui symbolisent
l’histoire ancienne de l’Algérie".
Cette opération, a-t-il dit, "concrétise
une des recommandations du congrès
international organisé dans la wilaya
d'Aïn- Temouchent en septembre
2018 sous le titre - Le royaume
Masseyssile... Syphax et le congrès
de Siga 206 A -J- avec la participa-
tion d'une pléiade de spécialistes en
histoire et archéologie venus de dif-
férentes régions du pays et de
l'étranger". Le secrétaire général du
HCA a également évoqué les parties
ayant contribué avec le Haut-
Commissariat à l'amazighité à
l’intérêt accordé à l'époque numide
en milieu universitaire et scolaire et
aussi à la sensibilisation par dif-
férents moyens de communication,
dont la Télévision algérienne, qui a
accompagné les efforts du HCA à tra-
vers la réalisation d'œuvres télévisées
sur cette époque et d’autres. Par

ailleurs, M. Assad a visité la salle
d'exposition du musée, dans le
département archéologique relevant
de l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels pro-
tégés à Aïn-Temouchent, qui dispose
d’objets archéologiques datant de la
préhistoire à l'âge de la pierre et
d'autres de l’ère punique libyque.
A cette occasion, le SG du HCA a fait
valoir que la source d’inspiration de
l'Algérie "est son histoire qui néces-
site une attention dans ce domaine
pour le faire connaître aux jeunes
générations successives". Après avoir
parcouru un stand d’exposition de
pièces de monnaie datant de l'époque
du roi Syphax, Si El Hachemi Assad
a souligné l'importance
d'immortaliser cet aspect dans les
timbres postaux, mais aussi dans
l’'émission de billets de banque
nationaux comme l'aspire le Haut-
Commissariat à l’amazighité. En
outre, M. Assad a assisté à un cours
de langue amazighe à l'école primaire
Harchaoui- Mohamed à Aïn-
Témouchent, mettant l’accent sur "la
nécessité de s'appuyer sur les médias
audiovisuels en raison de leur impor-
tance pour accompagner les efforts
des enseignants et d’introduction de
l'image et du son dans le domaine
pédagogique, outre l’intensification
des activités éducatives
d'accompagnement et culturelles
notamment".
Le secteur de l'éducation à Aïn-
Témouchent compte 119 groupes
éducatifs où la langue amazighe est
enseignée au profit de 3.138 élèves
sur un total de 32 écoles primaires
réparties à travers les communes
d’El-Malah, Oulhaça, Beni-Saf, El
Amria, Hammam-Bouhadjar, Aïn el-
Larbaâ, Aïn el-Kihal, en plus d’Aïn-
Témouchent. Le secrétaire général du
HCA a poursuivi sa visite dans la
wilaya d'Aïn-Temouchent, où il a
animé une conférence de presse pour
mettre en exergue les principales
activités incluses dans le programme
du HCA, dont la célébration du
Nouvel An amazigh "Yennayer" dans
la wilaya de Batna, ainsi que la céré-
monie de remise du Prix du président
de la République de la langue et de la
littérature amazighes.

Le projet de création d’un
quotidien public en
tamazight toujours

d’actualité
Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, a assuré que le
projet de création d'un quotidien public
en langue amazighe est toujours
d'actualité, soulignant qu'il y a "un
réel engagement pour concrétiser ce
projet".
M. Assad a indiqué, en marge de sa
visite de travail dans la wilaya, que le
HCA a proposé au ministère de la
Communication de créer un quotidien
en langue amazighe, affirmant qu'il
"existe un réel engagement pour con-
crétiser ce projet". Il a expliqué que "le
projet a pris un peu de temps, mais
cela est nécessaire pour aboutir à un
projet mature, afin qu'on puisse garan-
tir sa distribution et d'avoir un lec-
torat. Les consultations se poursuiv-
ent sur le mode de création d'un quoti-
dien, soit sous format papier ou élec-
tronique. Le SG du HCA a
valorisé les initiatives de création de
journaux en langue amazighe menées
dans plusieurs wilayas du pays,
soulignant qu'un travail est en cours
pour passer à un projet d'un quotidien
public en langue amazighe.
Le responsable a ajouté que la pre-
mière étape du HCA est de former des
journalistes en tamazight, faisant
savoir qu'un premier pas a été fait et ce
en collaboration avec l'agence Algérie
Presse Service (APS) pour la forma-
tion, depuis 2016, d'une équipe de tra-
ducteurs, qui a acquis une expérience
lui permettant d'encadrer le premier
journal public en langue amazighe.
Des "sessions de formation de journal-
istes en langue amazighe se poursuiv-
ent à Alger, ainsi qu'en marge des ren-
contres organisées par le HCA, au
cours desquelles des espaces de forma-
tion sont dédiés aux journalistes", a-t-
il relevé. Le HCA a également comme
"stratégie la généralisation de
l'amazighité sur les ondes de la radio,
dont la présence (amazighité) est
actuellement enregistrée dans 27 sta-
tions radio, la dernière en date étant la
radio de Béchar", a expliqué M. Si El
Hachemi Assad et d'ajouter : "La for-
mation a également touché des jour-
nalistes de la télévision publique
algérienne grâce à un accord de parte-
nariat signé avec le Haut commissari-
at à l'amazighité en janvier 2019 et la
formation continue des journalistes
exerçant en langue amazighe". Le SG
du HCA a mis en exergue l'importance
de "l'accompagnement dans
l'élaboration d'une encyclopédie de ter-
mes uniformisés de la langue
amazighe", notant qu'"il est nécessaire
d'avoir des termes obéissant à des
normes spécifiques et en adéquation
avec la formation du journaliste à
l'usage des technologies modernes".

R. C.

Le théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
permettra aux étudiants de
l’Institut supérieur des
métiers des arts de spectacle
et de l’audiovisuel (Ismas) de
participer à ses spectacles.
Une première.

M ohamed Yahiaoui, directeur
du TNA, et Mohamed
Boukeras, directeur de

l’Ismas, ont signé, lundi 28 décembre
2020, une convention-cadre de parte-
nariat offrant la possibilité aux étudi-
ants en arts dramatiques à l’Institut
de Bordj el-Kiffan à Alger de monter
sur scène, de joindre la théorie à la
pratique. Ils participeront aux pièces
de théâtre produites par le TNA,
selon leurs spécialités (actorat, mise
en scène, scénographie, critique).
"Cela leur donnera la possibilité de
prendre part à des expériences pro-
fessionnelles auprès des praticiens. Il
s’agit de développer et d’améliorer la
qualité de la formation artistique", a
précisé Mohamed Yahiaoui, lors
d’une conférence de presse, organ-
isée au siège du TNA, au square Port-
Saïd, à Alger.

Troupe théâtrale mixte
"Notre partenariat sera plus pratique
que théorique. Le TNA tend la main

aux jeunes de l’Ismas et à la forma-
tion. La formation est l’avenir de la
pratique artistique et théâtrale en
Algérie. Les experts et techniciens
internationaux qui seront accueillis
par le TNA viendront à l’institut pour
des cours", a indiqué Mohamed
Boukeras. La convention autorise le
TNA et l’Ismas de créer une troupe
théâtrale mixte composée de comédi-
ens professionnels et d’étudiants.
L’idée d’un festival organisé par les
deux institutions est à l’étude. Les
enseignants et les étudiants pourront
utiliser l’espace M’Hamed-
Benguettaf, situé au deuxième étage
du siège du TNA, pour présenter les
travaux de recherches et les travaux
pratiques. L’Ismas ne possède qu’une
salle-amphithéâtre.

Création d’un laboratoire
pour suivre

les expériences scéniques
Les étudiants auront la possibilité de
présenter leurs projets de fin de
cycles au niveau de la grande salle
Mustapha-Kateb ou la petite salle
Hadj-Omar au niveau du TNA. Un
quota de places sera consacré aux
étudiants de l’Ismas pour tous les
spectacles programmés au TNA.
Ils seront également conviés aux con-
férences et activités artistiques et lit-
téraires organisées par la même insti-
tution. "Les deux parties travailleront
à la mise en place d’un atelier mixte

spécialisé dans le théâtre pour
enfant, et également dans le domaine
de la formation, l’écriture, le specta-
cle, l’animation et le théâtre de mar-
ionnettes", est-il précisé dans la
Convention.
Le TNA et l’Ismas travailleront pour
créer un laboratoire d’expériences et
de recherches théâtrales nouvelles,
sous l’égide d’un conseil scientifique
et artistique, et "qui a pour but de
créer des opportunités pour les uni-
versitaires et praticiens qui auront à
aborder les transformations
scéniques et accueillir diverses
expériences et expérimentations
théâtrales".

Le geste de Mustapha Kateb
"Il s’agit aussi d’accompagner sur le
plan académique les jeunes créa-
teurs. Et, les nouvelles expériences
comme celle de Mohamed Charchal
qui a provoqué un grand bruit dans le

monde arabe", a souligné Mohamed
Boukeras. En janvier 2020, la pièce
GPS de Mohamed Charchal a
décroché le prix de la meilleure
représentation pour l’année 2020 au
12e Festival du théâtre arabe à
Amman en Jordanie. Ce spectacle a
été également salué par les Journées
théâtrales de Carthage en Tunisie en
décembre 2019. GPS est une pièce
sans expression parlée. D’où son
originalité. Mohamed Boukeras a
rappelé que le dramaturge et acteur
Mustapha Kateb, premier directeur
du Théâtre national algérien, avait été
à l’origine de la création de l’Institut
national d’art dramatique et choré-
graphique (INADC) de Bordj el-
Kiffan en 1965. "Il avait financé cet
institut à partir du budget du TNA",
a-t-il précisé. L’INADC est devenu
plus tard l’Ismas.

R. C.

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Les étudiants de l’Ismas pourront
participer aux spectacles

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITTÉRATURE ET DE LANGUE AMAZIGHES

106 travaux retenus

Abraham ou la cinquième Alliance est le nouveau
roman de Boualem Sansal. Paru aux éditions
Gallimard, à Paris, le roman porte une critique à
l’égard des religions monothéistes.
L’écrivain algérien situe son histoire en 1916, au
Moyen-Orient alors que la Première Guerre mon-
diale faisait rage. Un nouveau prophète, réincarna-
tion d’Abraham (Ibrahim El Khalil), va conduire, à
partir de l’ancienne Mésopotamie, sa tribu vers "la
Terre promise". Abraham doit fonder "la
cinquième Alliance pour apaiser les douleurs des
humains". Manière pour le romancier de critiquer
les trois grandes religions monothéistes.
"Les trois religions monothéistes sont en échec.
Pour le christianisme, le déclin a commencé avec
le schisme protestant, il s’est accéléré avec les
Lumières, l’idée de la laïcité, la montée de
l’athéisme, la modernité à laquelle il n’a pu
s’adapter. Le judaïsme, pour sa part, n’est en fait
jamais sorti de son petit univers, entre hébreux, et,
contrairement au sionisme, il n’a pas vraiment
d’histoire à grande échelle", a déclaré Boualem
Sansal à l’hebdomadaire Jeune-Afrique.
Et d’ajouter : "Et puis il y a l’islam. Quand il

arrive, c’est - la - nouvelle grande religion, qui
veut conquérir le monde. C’est bien parti, on a vu
se développer la belle civilisation arabo-musul-
mane. Sur cette lancée, le monde islamique aurait
pu devenir la première puissance mondiale. Mais
au sortir du Moyen-Âge, c’est l’Europe qui a pris
cette place, ce sont les nations européennes qui ont
récupéré l’héritage arabe, hindou, etc. Elles ont
dominé la planète, aussi bien l’Asie que
l’Amérique et le Moyen-Orient. L’islam est entré
en sommeil, chassé de l’Espagne, de la Chine, de
partout. Et est arrivé la chute de l’empire ottoman,
la fin du califat, la colonisation".

Éclairer “les temps obscurs”
En "ces temps de retour angoissé aux question-
nements religieux, Boualem Sansal est de ces
écrivains qui accompagnent les élans spirituels et
illustrent leurs dérives. En actualisant l’histoire
ancienne de la Genèse dans le but d’éclairer nos
temps obscurs, il nous offre ici une parabole sur la
puissance et les faiblesses de la pensée religieuse",
précise l’éditeur français Gallimard dans la présen-
tation du roman. Boualem Sansal, 71 ans, connu

par ses critiques envers l’idéologie islamiste, le
pouvoir politique algérien et le FLN, a, depuis
1999, édité ses neuf romans et ses cinq essais en
France. Il a notamment publié Le serment des bar-
bares, L’Enfant fou de l’arbre creux, Harraga,
Poste restant : Alger, lettre de colère et d’espoir à
mes compatriotes, Rue Darwin et 2084, la fin du
monde.

“ABRAHAM OU LA CINQUIÈME ALLIANCE”

Boualem Sansal invente “une nouvelle religion”
dans son dernier roman
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Le comédien français Claude
Brasseur, qui a marqué la télévision en
incarnant François Vidocq et plusieurs
grands rôles au cinéma, dont Un
éléphant ça trompe énormément , est
décédé ce 22 décembre à l’âge de 84
ans. Issu d’une longue lignée de
comédiens, fils de Pierre Brasseur et
d’Odette Joyeux, et père d’Alexandre,
cet acteur au regard vif et au sourire
qui le rendait immédiatement sympa-
thique, était populaire et polyvalent,

aussi à l’aise dans le film policier que
dans la comédie. Il appréciait autant le
cinéma et la télé que le théâtre.
En 1977, il a reçu le César du meilleur
acteur dans un second rôle pour la
comédie Un éléphant ça trompe énor-
mément, puis la consécration trois ans
plus tard, avec le César du meilleur
acteur pour La guerre des polices. En
plus de 60 ans de carrière il aura
tourné dans plus de 110 films, et
restera notamment associé au père de

Sophie Marceau dans La Boum. Il
continuait d’apparaître régulièrement
à l’écran, jusqu’aux trois volets de la
comédie Camping dans les années
2000. Filleul de l’écrivain américain
Ernest Hemingway, Claude Brasseur a
servi trois ans comme parachutiste
dans la guerre en Algérie. Il affirmera,
plus tard, ne pas avoir eu la culture
politique suffisante pour être
objecteur de conscience.

"La caravane artistique de la
gaieté" créée à Tlemcen en
2020 dans le sillage de la
pandémie de la Covid-19 avec
toutes les contraintes du
confinement et ses
répercussions sur le moral
des personnes, a reçu des
échos favorables de la part de
la population.

C ette initiative culturelle, quali-
fiée d'originale, a été l’œuvre
d’animateurs culturels, de con-

teurs, de clowns, de magiciens et
autres artistes de spectacles issus
d'associations artistiques locales à
l'image de "Abwab el fen" de
Tlemcen, "Fils des deux frères" de
Ghazaouet, "Abdelmoumene Benali"
de Nedroma, "Al Badr" de Sabra et
"Ibn Châab" de Maghnia. La caravane
a sillonné de nombreuses cités et
quartiers populeux des grandes
agglomérations et des zones d’ombre
de la wilaya, contribuant de manière
artistique et humoristique à sensibilis-
er les populations sur les risques de
contamination au virus corona et les
mesures préventives à respecter par
tout un chacun. Le concept de cette
caravane est d’aller vers les cités, les
quartiers et les villages les plus
reculés pour mettre du baume au cœur
des personnes vivant une situation
sanitaire exceptionnelle les ayant
forcé à se confiner.
Tout en présentant des spectacles
comiques, drôles et plein d’humour,
les comédiens ont passé énormément

de messages à leurs spectateurs, petits
et grands, sur la nécessité de se pro-
téger contre ce virus dangereux.
Houari Zitouni, président de
l’association "Abwab el fen", consid-
ère inconcevable que la culture ne
fasse rien dans ces moments difficiles
de la pandémie. "Il fallait trouver une
idée pour semer la joie et permettre
aux gens de continuer à vivre, d’où la
création de cette caravane", a-t-il
expliqué à l’APS.
"Nous avons sillonné pendant les
heures de confinement les cités et les
zones d’ombre, grâce, bien entendu,
aux facilités accordées par les
autorités locales et avec la collabora-
tion efficace du Centre des arts et des
expositions de Tlemcen. Nos passages
à Remchi, Mezaourou, Ghazaouet,
Souhalia, Sebdou, Sabra, Aïn-Fezza,
Chetouane, Nedroma et autres cités
du grand groupement urbain de
Tlemcen, ont été un grand succès et
des moments d’une énorme satisfac-
tion pour tous les artistes", a-t-il
relevé.
Le public, stressé par cette situation
sanitaire exceptionnelle, a répondu
présent à chaque spectacle et passait
des moments inoubliables grâce aux
artistes et animateurs qui se sont

bénévolement investis et donné le
meilleur d’eux-mêmes dans cette nou-
velle expérience artistique.

Une "première" réussie
du théâtre de rue

Des comédiens comme Boussalah
Abdelaziz, Mostefaoui Abdelkader,
Slimani Abdelkader, Abdellatif
Negadi, Houari Zitouni, Mohamed
Kebbati, Jennane Walid et Driss Bilel
ont investi la rue comme simple décor
pour montrer tout leur talent et
maîtrise du jeu théâtral.
Habitués à présenter des spectacles
sur scène, dans des établissements
culturels classiques comme la maison
de la culture, les centres culturels ou
les maisons de jeunes, ces artistes ont
appris, au fur et à mesure, à s’adapter
avec les exigences et les spécificités
du théâtre de rue. L’expérience a été
plus qu’enrichissante, selon ces
derniers. Pour ces artistes, le défi était
de présenter des spectacles qui retien-
nent l’attention des personnes sans les
éléments techniques de la scène, les
jeux de lumière et des décors.
"Avec seulement une sonorisation et
des costumes de clown, nous assuri-
ons nos spectacles devant des specta-
teurs ébahis et captivés. Même les

balcons et les fenêtres des maisons
étaient bondés de personnes des deux
sexes et de tous les âges. C’était une
expérience unique en son genre", a
estimé Abdelkader Mostefaoui, ani-
mateur et comédien de Tlemcen.
Cet artiste estime qu’il est temps de
penser réellement à lancer et renforcer
ce genre d’activités. "Il est nécessaire
aussi de créer un théâtre itinérant qui
sillonne notamment les zones d’ombre
et les villages. Ces derniers, nécessi-
tent aussi bien des actions de
développement pour améliorer leurs
conditions de vie, mais aussi des
actions culturelles qui permettent
l’épanouissement de leurs habitants",
a-t-il ajouté. Les appréhensions de
Negadi Abdellatif, qui a une longue
expérience dans le théâtre pour
enfants, se sont vite dissipées au
regard du répondant à ces initiatives
de la part du public ciblé, notamment
les enfants contraints de rester chez
eux après la fermeture des écoles.
"Aller à la rencontre du public, chez
lui, pour lui présenter des spectacles
en pleine rue est une expérience
enrichissante pour tous les comédi-
ens", a-t-il affirmé, assurant que
"grâce à ce succès, d’autres specta-
cles de rue sont à prévoir".
Le succès de cette caravane revient
également au public qui a fortement
soutenu et applaudi les artistes, ont
affirmé les participants à la caravane.
Ces derniers souhaiteraient que ce
genre d’action se répète dans le but
d’abord d’animer régulièrement les
cités et quartiersa, mais aussi de for-
mer un public pour le théâtre, de le
fidéliser pour promouvoir le 4e art
dans la Cité des Zianides.
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Décès du comédien français Claude Brasseur à l’âge de 84 ans

L’écrivain et journaliste Mouloud
Achour est décédé ce jeudi 24 décem-
bre 2020 à l’âge de 76 ans, ont annon-
cé les éditions Casbah. Né le 19 mars
1944 à Tizi Ouzou, MouloudAchour a
été journaliste dans les rédactions d’El
Moudjahid, Algérie Hebdo et Liberté.
Il a aussi travaillé à la Télévision
nationale et dans les secteurs de la cul-
ture et de la communication. Il était
d’ailleurs membre puis président de la

commission de lecture de la Télévi-
sion nationale. En 1971, il a publié
son premier recueil de nouvelles Le
survivant qui sera suivi de Héliotropes
et de Les dernières vendanges. Il a
aussi été secrétaire permanent du
Conseil national de la culture en 1990
et 1991 puis directeur du cabinet du
ministre de la Communication, en
1991 et 1992.
Mouloud Achour a signé son dernier

ouvrage en tant qu’auteur intitulé Un
automne au soleil.
Il a également travaillé dans le
domaine de l’édition littéraire avec les
éditions Casbah. L’écrivain et journal-
iste en a été le directeur éditorial puis
responsable du domaine - Livre - lors
de l’année de l’Algérie en France en
2003. L’enterrement a eu lieu au
cimetière de la commune d’Irdjen,
dans la daïra de Larbaâ-Nath-Irathen.

Décès de l’écrivain et journaliste Mouloud Achour

TLEMCEN

Une caravane artistique pour oublier
le stress de la pandémie sanitaire



La baisse de la production de
la station de dessalement de
l’eau de mer à 40.000 m3 à
cause du taux de la turbidité
d’eau de mer due aux
intempéries a perturbé la
distribution d’eau dans
plusieurs communes de
Skikda.

PAR BOUZIANE MEHDI

H uit communes font face à une
perturbation de
l’approvisionnement en eau

potable (AEP) causée par les intempé-
ries enregistrées dans la wilaya la
semaine dernière dans la wilaya de
Skikda, a indiqué, lundi 14 décembre,

le chargé de communication à l’unité
locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), Samir Kiasse, précisant à
l’APS que dans les communes d’El-
Harrouch, Aïn-Bouziane, Zerdaza et
Medjez D’chiche, le service d’eau a
été perturbé par le taux de turbidité de
l’eau du barrage Zerdaza alimentant
ces localités du fait des intempéries.
Le même cadre de l’ADE a ajouté que
la baisse de la production de la station
de dessalement de l’eau de mer à
40.000 m3 à cause aussi du taux de la
turbidité de l’eau de mer due aux
intempéries a perturbé la distribution
d’eau dans les communes de Skikda,
Hamadi-Krouma, Filfila et El-Hadaïk,
soulignant que le retour à la normale
se fera dès la baisse du taux de turbi-
dité de l’eau du barrage de Zerdaza et
de la mer qui permettra la reprise de

l’opération de pompage au barrage et
de dessalement avec la capacité ordi-
naire de 100.000 m3. Afin d’améliorer
le service d’eau dans les communes
est de la wilaya, l’ADE vient de lancer
l’opération d’acquisition de l’étranger
de deux nouvelles pompes pour la sta-
tion de pompage du barrage Zeit el-
Anba dont les anciennes pompes enre-
gistrent des pannes fréquentes, a
affirmé M. Kiasse, déclarant que la
réception attendue des projets de fon-
çage du puits à Hdjar-Soud et de réha-
bilitation du puits Dem el-Bagrat ren-
forcera l’approvisionnement en eau
potable respectivement dans la daïra
d’El-Harrouch et la commune de
Benazouz.

B. M.

Avoisinant les 9.000 tonnes, la pro-
duction annuelle halieutique de la
wilaya de Tlemcen sera dans les pro-
chains mois renforcée grâce aux
efforts consentis par des investisseurs
privés afin de développer
l'aquaculture marine dans la région, et
ce dans le cadre de la stratégie natio-
nale de développement durable du
secteur.
Jusqu’à cette année, la wilaya de
Tlemcen comptait une seule ferme
aquacole - Aquadora -, implantée au
large de la ville côtière de Honaïne et
en production depuis 2016, avec une
capacité de 600 tonnes annuellement,
a indiqué direction locale de la pêche
et des ressources halieutiques, préci-
sant que cette ferme produit la dau-
rade et le loup de mer et dispose de 12
cages flottantes de 23 mètres de dia-
mètre.
Fruit d'un investissement de 15 mil-
lions DA, une autre ferme sera opéra-
tionnelle dès la pose des cages flot-
tantes prévue à partir de cette semaine
à Hoaïne, a annoncé, de son côté, son
propriétaire, Achour Fouad.

Avec une capacité de production
annuelle de daurades et de loups de
mer de l'ordre de 600 tonnes, la
société "Royaume du poisson" créera
20 emplois au départ.
En augmentant sensiblement la pro-
duction de ces deux espèces, cet
apport permettra de réduire leurs prix
sur le marché local qui, actuellement,
le loup de mer est proposé à 1.200 DA
le kg, alors que le kilo de la daurade
avoisine les 1.500 DA.
Chargée du secteur, la direction locale
estime que la production de ces deux
espèces sera confortée notamment
après l'installation des cages flottantes
de la ferme "Aymen fish", qui sera,
quant à elle, implantée au large de
Marsat-Ben-M'hidi.
A Honaïne, la filière aquacole sera
également renforcée avec l'installation
de l'entreprise "Techno naval", spécia-
lisée dans la construction et la répara-
tion des bateaux de pêche.
Créée par des ingénieurs nationaux et
lancée en octobre dernier, cette entre-
prise va également contribuer au
développement de la filière avec la

construction de matériel aquacole,
notamment deux catamarans de 13 et
15 mètres dédiés uniquement à
l'aquaculture, a révélé son gérant,
Benabbas Abdelmadjid, déclarant
qu’installée au port de Hoaïne, elle
procède actuellement à la construction
de deux thoniers et projette de
construire des sardiniers, des petits
métiers et même des catamarans de
transport maritime. Actuellement,
deux investisseurs mettent les der-
nières retouches pour lancer deux
fermes conchylicoles (élevage des
moules) au niveau de la plage de
Mâarouf, à Msirda-Fouaga, ces deux
fermes vont permettre la création
d'emplois dans cette zone frontalière
et, en parallèle, développer la filière
inexistante jusque-là dans la wilaya de
Tlemcen. Avec la concrétisation de
tous ces projets en cours, l'objectif
ciblé par la direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques
est d'atteindre une production supplé-
mentaire aquacole de 3.000 tonnes par
an à l'horizon 2024.

APS
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ORAN
Travaux de

réhabilitation de
l’INFS d’Aïn-Turk
Les travaux de réhabilitation des
infrastructures sportives de l’Institut
national de formation supérieure des
cades de la jeunesse et des sports
(ex-CREPS) à Aïn -Turk en prévi-
sion des Jeux méditerranéens (JM)
Oran-2022 touchent à leur fin.
Les deux terrains de football de
l'Institut ont bénéficié de nouvelles
pelouses synthétiques de cinquième
génération. Idem pour la piste
d’athlétisme qui a été refaite totale-
ment. Quant à la salle omnisports,
dont l’état s’est nettement détérioré
ces dernières années, le taux
d’avancement du chantier a atteint
les 90 %, alors que les travaux de
rénovation des terrains des sports
collectifs, des courts de tennis, ainsi
que la piscine, sont pratiquement
achevés. Les travaux se sont étendus
à l’espace forestier de l’Institut, où il
a été procédé à l’aménagement d’une
piste dédiée aux amateurs du foo-
ting, en plus de l’installation de
matériels sportifs fixes.
Ces installations sportives seront uti-
lisées comme sites d’entraînement
pour les participants aux JM.
Outre cet institut, d’autres infrastruc-
tures sportives à Oran sont concer-
nées par des travaux de rénovation et
réhabilitation en prévision de ce
grand évènement sportif méditerra-
néen, dont la piscine municipale de
M’dina, au chef-lieu de la wilaya, le
Palais des sports Hammou-Boutlélis
et le centre de tennis à Haï-Essalam.

ALGER
Les listes des

bénéficiaires de
l’AADL dévoilées
en mars 2021

Les listes finales des bénéficiaires de
logements promotionnels aidés
(LPA) à travers les communes de la
wilaya d'Alger seront dévoilées en
mars 2021. Les 10.300 unités LPA
prévues seront réparties entre les
communes de la wilaya au cours du
premier trimestre de 2021.
Les quotas seront répartis entre les
communes en fonction du pourcen-
tage de souscripteurs LPA dans cha-
cune d'entre elles. Les communes
connaîtront leurs quotas respectifs
début 2021, ce qui leur permettra
d'établir les listes de bénéficiaires
avant la fin du premier trimestre.
Sur les 262.000 inscrits au pro-
gramme de logements promotion-
nels aidés sur le site électronique
ouvert à cet effet, plus de 80.000 ont
été écartés car ne remplissant pas les
conditions. Par conséquent, la liste
finale compte 180.000 souscripteurs
LPA.
Les demandeurs de logements parti-
cipatifs qui se sont inscrits sur le site
dans le cadre de la formule LPA
seront pris en compte.

APS

SKIKDA, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Perturbations dues
aux intempétries

TLEMCEN, PRODUCTION ANNUELLE HALIEUTIQUE

Renforcement grâce aux investisseurs privés
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LAWILAYA DE TAMANRASSET

N.I.F : 0998 110 190 23819
ATTRIBUTION PROVISOIRE

DU MARCHE

En application des articles 65 et 161, du décret présidentiel
n° 247/2015 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délagations de service public.
La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tamanrasset
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au
concours avec exigence minimal n° 05/2020 pour l’étude et le
suivi pour la réalisation d’une école primaire type « D » à
Matnatalat Tamanrasset, paru le 08/07/2020 dans les quotidiens
(EL HIWAR) et (MIDI LIBRE) et le BOMOP, que le marché a été
attribué comme suit :

Les soumissionnaires ayant participé au concours peuvent prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières au plus tard trois (03) jours à compter du
premier jour de la publication de l’attribution provisoire du mar-
ché, et peuvent introduire un recours dans un délai de 10 jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provi-
soire du marché, auprès de la Commission des marchés de la
wilaya, conformément à l’article 82 du décret présidentiel
n° 247/2015 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Midi Libre n° 4164 - Jeudi 31 décembre 2020 - Anep 2016 021 874Midi Libre n° 4164 - Jeudi 31 décembre 2020 - Anep 2016 021 849

Midi Libre n° 4164 - Jeudi 31 décembre 2020 - Anep 2025 004 932

BET Projet N.I.F
Note
offre

prestation
Prestation

Montant de
l’offre
en TTC

Montant après cor-
rection en TTC Total en TTC Délai

B.E.T
HAMELLAH
HASSAN

L’étude et le
suivi pour la
réalisation
d’une école
primaire type
« D » à

Matnatalat
Tamanrasset

1988 1108 00226 35 54.85

ETUDE

ETUDE

4 239 657,50 DA

6 736 990,00 DA

4 239 657,50 DA

6 736 990,00 DA

10 976 647,50 DA

03 MOIS

/



La mise en place d'un
système d'information fiable
et dynamique permettra,
notamment, de mieux
maîtriser la filière de
l'agriculture et surtout
améliorer la gestion et le suivi
de toutes les activités
inhérentes au secteur.

L e ministère de l'Agriculture et du
Développement rural compte
relancer le Recensement général

de l'agriculture (RGA) durant la cam-
pagne agricole 2020-2021, a-t-il
annoncé dans un communiqué.
Pour ce faire, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, a signé le
9 décembre en cours une circulaire
portant sur la relance de cette opéra-
tion qui "permettra une connaissance
précise et parfaite des structures
agraires en vue d’une meilleure visibi-

lité du secteur et la mise à niveau du
système d’information statistique
actuel". Cette nouvelle opération de
recensement s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la feuille de route
du secteur agricole 2020-2024, pré-
cise le communiqué, rappelant que le
dernier recensement, remonte à 2001.
Dans cette nouvelle circulaire minis-

térielle adressée aux walis, Hemdani
rappelle que "la réalisation d’un
recensement national du cheptel, qui
est une partie principale du RGA,
était parmi les instructions du prési-
dent de la République lors du Conseil
des ministres du 14 juin 2020".
Cette opération permettra, selon le
ministère, de construire une base de

données sur cette ressource, et, par
conséquent, une meilleure maîtrise de
la filière des viandes rouges et un
approvisionnement continu du marché
national. Le nouveau recensement se
fera selon une approche modulaire,
préconisée par la FAO, avec un
module de base dit "Soft" et des
modules thématiques, détaille le
ministère.
Le RGA Soft est le module de base
dans lequel un questionnaire simplifié
est utilisé, lequel comprendra les don-
nées structurelles de l’agriculture avec
un recensement exhaustif de
l’ensemble des exploitations agricoles
et d’élevage.
Le suivi technique et opérationnel du
recensement sera effectué par les
commissions installées au niveau de
toutes les wilayas, lesquelles com-
prennent l’ensemble des structures
relevant du secteur et présidées par les
directeurs des services agricoles.

R. E.
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CONNAISSANCE PRÉCISE ET PARFAITE DES STRUCTURES AGRAIRES

Relance du recensement
général de l’agriculture

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a indiqué, dans
un communiqué, que les indicateurs
du e-paiement via la plateforme
monétique d'Algérie Poste avaient
connu une nette amélioration en 2020
avec un taux de croissance de 406 %
par rapport à l'année précédente.
"Durant la période de janvier à
novembre 2020, les opérations du e-
paiement via la plateforme monétique
d'Algérie Poste ont atteint un total de
3.396.787 opérations, soit un taux de
croissance de 406 % comparative-
ment à 2019", a précisé le communi-
qué.

Ce chiffre représente 85,09 % de
l'ensemble des opérations globales
enregistrées en Algérie durant la
même période, soit 3.991.913 opéra-
tions, a détaillé le ministère.
Pour ce qui est des montants finan-
ciers issus des opérations effectuées
via cette plateforme, le ministère a fait
état d'un total de plus de 2,7
milliards DA, avec un taux de crois-
sance de 155% par rapport à 2019,
soit 57,75 % des montants globaux
des opérations du e-paiement en
Algérie durant la même période.
Ces chiffres sont déclinés conformé-
ment aux statistiques des indicateurs

du e-paiement du Groupement
d'intérêt économique de la monétique
(GIE monétique), un organisme auto-
risé à superviser et contrôler les opéra-
tions de paiement automatique, en sus
des chiffres présentés par Algérie
Poste. Les opérations réalisées uni-
quement dans le secteur des télécom-
munications (Algérie Télécom,
Mobilis, Djezzy et Ooredoo) repré-
sentent un taux de 91,55 %, soit
3.654.949 opérations qui concernent
les services de rechargement de
compte et de paiement de factures de
téléphone et d'abonnement internet.
Quant aux opérations de paiement

effectuées par les terminaux de paie-
ment électronique (TPE) d'Algérie
Poste, elles ont atteint depuis le début
de 2020 jusqu'au mois de novembre
de la même année, 187.482 opéra-
tions, soit un taux de croissance de
720 % comparativement à 2019.

Un protocole d'accord multilatéral
relatif à la gestion et la régulation de
la branche assurance automobile,
visant à mettre fin aux disparités des
tarifs et à la concurrence effrénée
entre assureurs, a été conclu et entrera
en vigueur le 1er janvier 2021, a
annoncé l'Union algérienne des socié-
tés d’assurance et de réassurance
(UAR).
"Dans le cadre de ses missions
d'information du public, l’UAR porte
à la connaissance des assurés que des
mesures d'amélioration de
l'organisation du marché algérien des
assurances ont conduit à conclure un
protocole d'accord multilatéral relatif
à la gestion de la branche assurance
automobile qui entrera en vigueur le
1er janvier 2021", a indiqué l'Union

dans un communiqué. Cet "important
accord" a été signé, précise la même
source, par l'ensemble des dirigeants
des sociétés d'assurance agréées et
habilitées à pratiquer l'assurance auto-
mobile, à savoir : 2A, Alliance, Axa,
Caar, Caat, Cash, CIAR, CNMA,
Gam, SAA, Salama et Trust, et
approuvé par la commission de super-
vision des assurances.
L'objectif de l'accord est de réguler le
marché et mettre fin à la disparité des
tarifs et la concurrence effrénée entre
elles, lesquelles portent préjudice aux
intérêts du client en premier lieu et
constituant deux facteurs susceptibles
"d'altérer la qualité de la prestation
de service, causer des retards dans
l'indemnisation des clients et porter
atteinte aux équilibres techniques et

financiers de la branche assurance
automobile, ce qui se répercuterait
sur la durée des traitements et des
niveaux de remboursements des dos-
siers sinistres", souligne la même
source.
"La conjoncture de l'heure rend diffi-
cile toute mesure de redressement des
situations financières tant des pre-
neurs d'assurance que des assureurs,
mais il est indéniable que tous les
acteurs économiques se doivent de
prendre, dans un esprit de solidarité,
les dispositions adéquates pour atté-
nuer les effets induits par la crise
sanitaire et assurer, ainsi, la pérennité
de toutes les entités", soutient l'UAR
dans son communiqué.

R. E.

INDICATEURS DU e-PAIEMENT

Un taux de croissance de 406 % en 2020

ASSURANCE AUTOMOBILE

Un accord multilatéral pour réguler la branche
dès le 1er janvier

ECONOMIE ALLEMANDE
Chute attendue
d'au moins 12 %
des exportations

en 2020
La Fédération allemande du com-
merce BGA a annoncé qu’elle
s’attendait à une baisse d’au moins
12 % des exportations du pays cette
année en raison de la chute de la
demande américaine et britannique
sur fond de pandémie de coronavi-
rus avant un probable rebond en
2021. "La pandémie de Covid-19
nous a ramené cinq ans en arrière
en matière d’exportations et en
même temps, elle nous a catapultés
cinq ans en avance en termes de
numérisation", a déclaré le président
de la BGA, Anton Börner.
La Fédération table pour l’année
prochaine sur un rebond de 13 % des
exportations, qui pourraient retrou-
ver leur niveau d’avant-crise d’ici à
2022. Mais "ces prévisions doivent
être prises avec beaucoup de pru-
dence", a précisé Anton Börner, en
raison des incertitudes sur le
développement de la pandémie.

R. E.

La production maraîchère a
enregistré de bonnes
performances cette année.
Les résultats sont
encourageants pour toutes les
filières où près de 13 millions
de tonnes ont été produites
contre 12 millions de tonnes
l’année dernière.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est ce qu’indique le dernier bilan
de l’Institut national des cultures
et production maraîchère et indus-

trielle où il note "qu’en termes de rende-
ment, toutes les filières sous serre sont en
croissance avec un maintien de la tendance
haussière avec 300.000 tonnes supplémen-
taires par rapport à l’année 2019". Les pro-
duits phares, tels que la pomme de terre, la
tomate et l’ail arrivent en tête de ces per-
formances grâce à des efforts de produc-
tion. La note de conjoncture mentionne en
effet que "la pomme de terre arrive avec 4,4
millions de tonnes alors que l’ail a attient

la barre de 1 million de tonnes". Avec ces
chiffres, l’Institut national des cultures
maraîchères souligne que "toutes les
filières sont en abondance avec l’arrivée de
la production sous serre du Sud qui sera sur
les étals dès la fin de cette année". Ce qui

distingue cette production, c’est le fait
qu’il y a eu, grâce à la pluviosité du mois
de novembre dernier, un excédent dans la
culture des primeurs du Nord avec 2 % de
plus que d’habitude. "La culture sous serre
du Sud est irriguée directement des nappes

phréatiques et il est attendu la reconstitu-
tion des réserves de sol dès l’année pro-
chaine" précise la note de conjoncture.
Cette production selon les dernières esti-
mations de l’Institut "est surtout remar-
quée dans les wilayas de Mostaganem,
Tipasa et Boumerdès alors que la wilaya de
Biskra détient le record en se plaçant
comme première région de production
maraîchère de tout le pays". Il y a eu éga-
lement de bonnes récoltes de piment et de
poivron dans les wilayas de Béjaïa et Jijel
et dont la totalité de la production sera
livrée entre mars et avril prochain. C’est
également la récolte de l’arrière-saison qui
se trouve boostée par des nouvelles plan-
tations de 265.000 hectares pour cette
année contre 240.000 hectares en 2019 et
il est attendu que la culture en plein champ
soit livrée dès les mois de juin et juillet
prochains du moment que la cadence du
rendement par hectare est maintenue. Pour
l’Institut, il y a lieu de "garder de bonnes
perspectives pour l’année prochaine sur-
tout avec l’avènement de nouveaux inves-
tissements dans la culture de sous-serre qui
avait démarré malgré la crise pandémique
depuis mars dernier". F. A.
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RÉCOLTES DE FIN DE L’ANNÉE

La production maraîchère satisfaisante

ACQUISITION DE 500.000 DOSES DE VACCIN ANTI-COVID

1,5 milliard DA consacrés
par l’Algérie

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊT

Journée d'information et de sensibilisation

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le directeur général du budget, Abdelaziz
Fayed, a déclaré, hier, lors de son passage
sur le plateau d’une chaîne de télévison
privée, qu’une première tranche de 1,5
milliard de dinars a été allouée pour
l’acquisition du premier quota de 500.000
doses du vaccin contre le coronavirus.
A ce propos, Abdelaziz Fayed a ajouté que
le "budget alloué à l’acquisition du vaccin
contre le coronavirus Covid-19 est ouvert
et qu’il pourrait atteindre 20 milliards de
dinars". Le directeur général du budget a
indiqué que "170 milliards de dinars ont été
dépensés pour lutter contre le coronavi-
rus".
Évoquant le budget de l’État, Abdelaziz
Fayed a rappelé que "la loi de finances
2020 a alloué 4.893 milliards de dinars au
budget de fonctionnement, dont 59 % sont
consacrés aux salaires et 24 % aux trans-

ferts sociaux".
Il a indiqué qu’en "raison de la crise sani-
taire mondiale induite par la propagation
du coronavirus, une baisse des recettes et
des dépenses a été constatée, d’où la néces-
sité d’adopter la loi de finances complé-
mentaire pour 2020". A ce propos, le
directeur général du budget a indiqué que
les dépenses ont connu une baisse de 410
milliards de dinars, dont 141 milliards
pour le budget de fonctionnement. Il a par
ailleurs souligné que "durant ces 10 der-
nières années, 100 milliards de dollars ont
été dépensés dans le secteur de
l’irrigation", précisant que pour l’année
2021, le secteur de l’habitat s’est taillé la
part du lion, avec une enveloppe de 625
milliards de dinars alloués aux crédits de
paiement.
M. Fayed a indiqué que "14.000 milliards
de dinars ont été alloués pour mener à bien
40.000 projets qui sont en cours".

Abordant la question de l’intégration des
titulaires de contrats pré-emploi, le direc-
teur général du budget a annoncé que
toutes les mesures pour intégrer cette caté-
gorie de travailleurs ont été prises, préci-
sant que 15 % des titulaires de contrats
pré-emploi ont été intégrés à ce jour.
Abdelaziz Fayed a indiqué que "160 mil-
liards de dinars ont été alloués pour inté-
grer les titulaires de contrats de pré-emploi
en 2021, précisant que l’opération
d’intégration de cette catégorie de travail-
leurs se poursuivra jusqu’en 2022".
Évoquant l’emploi dans la Fonction
publique, M. Fayed a indiqué qu’une
"enveloppe de 90 milliards de dinars a été
allouée à l’emploi en 2021 dans les diffé-
rents secteurs", précisant que "la Fonction
publique compte 2,33 millions de fonc-
tionnaires, soit une masse salariale de plus
de 3.100 milliards de dinars".

C. A.

Une journée d'information et de sensibi-
lisation sur la prévention et lutte contre
les conflits d'intérêt a été organisée hier à
Alger par le ministère de la Poste et des
Télécommunications et l'Organe national
de lutte et de prévention contre la corrup-
tion (ONLPC).
"C'est un espace ouvert de concertation et
d'échange d'expériences, de visions et de
propositions sur la lutte et la prévention
contre les conflits d'intérêt au sein du sec-
teur", a indiqué, à cette occasion, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
en présence du président de l'ONLPC,
Tarek Kour.

La journée vise à informer et sensibiliser
les cadres de la Poste et des
Télécommunications sur les cas de conflit
d'intérêt dans le cadre de la moralisation de
la vie publique et la lutte et la prévention
contre la corruption. M. Boumzar a relevé
que "cette démarche a pour but de concré-
tiser sur le terrain l'un des 54 engage-
ments du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à savoir la mora-
lisation de la vie publique, l'engagement
de construire une Algérie nouvelle basée
sur l'équité, la probité, l'égalité des
chances, la lutte contre l'abus de pouvoir
et le favoritisme".
"A ce titre, nous avons consenti nos

efforts en amont dans la prévention en
rappelant à nos cadres les principales dis-
positions législatives et règlementaires en
matière de prévention et de lutte contre les
transactions suspectes ou illégales et la
corruption en général dont les cas de
conflit d'intérêt", a-t-il relevé, ajoutant
qu'il "s'agit aussi de mettre en avant les
outils pour identifier, analyser et gérer les
risques liés à toutes les situations de
conflit". La journée a pour objectif, égale-
ment, d'adopter "un style de gestion nou-
veau et moderne, caractérisé par la rigueur
et la transparence, notamment dans le
contexte actuel de relance économique du
pays". De son côté, le président de

l'ONLPC a indiqué que la stratégie natio-
nale de lutte contre la corruption veille "à
asseoir un État de droit consacrant la trans-
parence dans la gestion des affaires
publiques". Il a expliqué que son instance
est chargée de proposer et de contribuer à
animer une politique globale de préven-
tion de la corruption en travaillant notam-
ment avec l’ensemble des départements
ministériels sur des questions liées à la
corruption. Cette journée entre dans le
cadre d'un programme de formation, coor-
donné, au profit des personnels et cadres
des secteurs publics et privés sur les
risques de corruption.

R. N.

BLOQUÉ 27 HEURES DANS
UN PUITS À MOSTAGANEM

Un jeune sauvé par
la Protection civile

Les services de la Protection civile de la
wilaya de Mostaganem ont réussi à sauver
un jeune tombé, depuis 27 heures, dans un
puits abandonné, suite à une chute, a
appris hier mercredi, l’APS.
Un communiqué de la Protection civile
précise que ses unités sont "intervenues
pour le sauvetage d’un jeune âgé de 20 ans,
qui a fait une chute à l’intérieur du puits
d’irrigation agricole, non exploité, au
v illage de Nekakaâ, dans la commune de
Mansoura", au sud de Mostaganem, ajou-
tant que la victime, qui souffre de blessures
à la jambe suite à l’accident, a été sorti du
puits, mardi soir. Le jeune homme est
tombé dans le puits de 23 mètres de pro-
fondeur, lundi vers 13h. Après avoir reçu
un appel sur l’incident, la direction de
wilaya de la Protection civile a dépêché
ses unités pour entamer l’opération de
sauvetage.
Les unités d’intervention, relevant de la
daïra de Bouguirat, ont prodigué les pre-
miers soins sur place à la victime, avant
de la transférer vers le service des urgences
chirurgicales de l’hôpital de Mesra pour
les soins appropriés.

R. N.



Pour la première fois à
Ghaza, 14 factions armées
palestiniennes ont procédé
ce mardi à des manœuvres
terrestres, aériennes et
maritimes à balles réelles, a
annoncé à la presse le porte-
parole de la branche armée
du Djihad islamique. Ces
exercices ont été menés
sous un seul commandement
unifié.

P as moins de 14 factions armées
palestiniennes, dont certaines affi-
liées au Hamas et au Djihad isla-

mique, à savoir les Brigades Izz al-Din al-
Qassam et les Brigades Al-Qods, ont pris
part, mardi 29 décembre, aux manœuvres
à balles réelles "Pilier impitoyable"
menées pour la première fois au large des
côtes de Ghaza, a annoncé devant la
presse le porte-parole de la branche armée

du Djihad islamique, Abou Hamza. Des
photos et des vidéos de ces exercices ont
été partagées sur les réseaux sociaux.
En effet, à l’occasion de l’anniversaire de
la guerre de 2008 sur Ghaza qui intervient
dans le contexte des accords de paix
conclus par Israël avec certains pays
arabes, le porte-parole a fait savoir que

des unités terrestres, maritimes et
aériennes ont été engagées dans ces exer-
cices sous un même commandement uni-
fié.
Ces manœuvres ont inclus des tirs de
plusieurs missiles expérimentaux, la des-
truction de drones de reconnaissance
ennemis factices et l’interception d’une

unité maritime hostile supposée qui ten-
tait d’accoster sur la plage de Ghaza.
Lors de son allocution, Abou Hamza a
souligné que ces manœuvres "étaient à
caractère strictement défensif. Elles
visent à accroître l’efficacité et la capacité
militaires de la résistance palestinienne à
se battre dans diverses circonstances et
moments", a-t-il expliqué, ajoutant que
ces exercices étaient "la confirmation de
la volonté de la résistance à défendre le
peuple palestinien dans tous les cas et en
toutes circonstances".
Évoquant la question des accords de paix
conclus dernièrement par des pays arabes
avec Israël, le porte-parole des Brigades
Al-Qods a expliqué que ces "traités
n’auront aucun impact sur la question
palestinienne qui restera toujours la pre-
mière cause de tous les peuples arabes et
musulmans".
Depuis le mois d’août, les Émirats
arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le
Maroc ont respectivement conclu des
accords de normalisation des relations
avec Israël.
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GHAZA

1res manœuvres massives
à balles réelles

IRAN

Essais cliniques d’un vaccin contre la Covid-19

ROYAUME-UNI

Londres renforce sa diplomatie avec l’Afrique

Les essais cliniques d’un vaccin de
conception iranienne ont commencé à
Téhéran où plus de 65.000 personnes ont
déjà manifesté le désir d’y participer. La
première volontaire à recevoir le vaccin
était la fille du président de la fondation
gouvernementale Eiko, concepteur du vac-
cin.
Plusieurs volontaires ont reçu ce mardi 29
décembre à Téhéran les premières doses du
vaccin Cov Iran Barkat contre la Covid-
19, conçu par la société iranienne Shifa
Pharmed et la fondation Execution of
Imam Khomeini's Order (Eiko, Setad
Ejraei Emam), a annoncé l’agence de
presse Irna.
Selon cette dernière, Tayebeh Mokhber,
fille du président d'Eiko, a été la première
à se faire administrer le vaccin, l’injection
n’a provoqué aucun effet secondaire
immédiat.
La cérémonie s'est déroulée en présence du
chercheur et vice-président pour la Science

et la technologie Sorena Sattari et du
ministre de la Santé, Saeed Namaki. Ce
dernier a évoqué une "percée significative»
réalisée par son pays dans la production de
son propre vaccin. Le vaccin doit être
administré en deux étapes à 14 jours
d’intervalle et les premiers résultats des
essais cliniques seront donc connus dans
28 jours", a précisé HamedHosseini, chef
du Centre des essais cliniques et profes-
seur à l’université des Sciences médicales
de Téhéran, cité par Irna. Selon M.
Hosseini, 56 personnes se verront inocu-
ler Cov Iran Barkat pendant cette première
phase.
Au total, plus de 65.000 volontaires se
sont inscrits pour participer aux essais cli-
niques, a déclaré aux journalistes iraniens
un porte-parole d'Eiko.
Le directeur de la Société iranienne
d'immunologie et d'allergie, Mohammad
Vojgani, avait précédemment affirmé que
Téhéran pourrait lancer la production de

vaccins nationaux contre la Covid-19 dans
les six prochains mois. Selon les autori-
tés iraniennes, l’embargo imposé par les
États-Unis empêche l’Iran d’acheter des
vaccins et d’obtenir un prêt humanitaire
auprès du Fonds monétaire international
(FMI) pour endiguer la propagation de la
Covid-19. Le 22 décembre, l’ONG
Human Rights Watch et une trentaine
d’autres organisations humanitaires ont
appelé Washington à assurer qu’il ne sanc-
tionnerait pas les institutions financières
pour avoir facilité les transferts de fonds
iraniens destinés à acheter des vaccins.
Le Président Hassan Rohani a récemment
déclaré que l’Iran comptait s’associer avec
un pays étranger ou recevoir un vaccin
dans le cadre du mécanisme Covax mis en
place par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour garantir un accès équi-
table aux vaccins anti-coronavirus.
Le 18 décembre, l’OMS a annoncé que le
Covax avait conclu des accords pour accé-

der à près de deux milliards de doses de
plusieurs vaccins candidats prometteurs.
Selon l’instance internationale, les 190
pays qui participent au dispositif et qui
remplissent les conditions requises pour-
ront obtenir des doses de vaccin au cours
du premier semestre 2021, pour protéger
les groupes vulnérables au sein de leur
population.

Le Brexit pousse le Royaume-Uni à diver-
sifier ses partenaires commerciaux et
depuis le début de l’année 2020, Londres a
renforcé sa diplomatie commerciale avec
l’Afrique et signé des accords avec plus
d’une dizaine de pays du continent.
Délaissée depuis quelques années,
l’Afrique, qui ne représente que 3 % du
commerce extérieur britannique, pourrait à
l’avenir jouer un rôle plus important, ana-
lyse la presse internationale.
Plus loin de l’Europe mais plus près de
l’Afrique, voilà l’un des effets attendus du
Brexit par les Anglais. Depuis deux ans, le
ministre britannique pour l’Afrique, James
Duddridge, multiplie les déplacements sur
le continent tandis que son administration
recrute à tour de bras des spécialistes de
l’Afrique.
Le Royaume-Uni veut voir croître et se
diversifier les échanges avec l’Afrique. À

cet égard, le sommet organisé en janvier
dernier à Londres est considéré comme un
tournant par le directeur du programme
Afrique du cercle de réflexion Chatham
House, Alex Vines. "La réalité, c’est que
ces dernières années, on a assisté à un
déclin du commerce britannique avec
l’Afrique. Et le sommet UK-Africa
Investment en début d’année pourrait mar-
quer un nouveau départ. Le signe que le
Royaume-Uni veut améliorer son partena-
riat avec le continent africain", explique-
t-il.
Pour séduire l’Afrique, Londres dispose
d’un atout non négligeable : la City et sa
puissance financière. 112 entreprises afri-
caines sont cotées à la Bourse de Londres,
pour une valeur de 160 milliards de livres
sterling. L’"effet d’entraînement n’est pas
près de s’estomper", estime Alex Vines :
La "City de Londres sera toujours un cen-

tre financier de première importance. Et
c’est avant tout pour cela que les pays afri-
cains restent intéressés par l’Angleterre.
Ce n’est pas juste pour les beaux yeux des
Anglais!" Jusqu’à présent, Londres a signé
des accords avec 13 pays d’Afrique et
espère en conclure rapidement avec une
trentaine d’autres.
Selon l’eurodéputée Fabienne Keller, cette
décision va avoir des conséquences "au
moyen-long terme avec des universités qui
vont prendre des distances et distendre
leurs relations".
Cela va "surtout distendre… les relations
avec la jeunesse britannique. Cela n’est
pas non plus un geste amical, parce que les
accords d’échange, de jumelage gèrent le
long terme et les liens très divers entre
les universités", conclut Fabienne
Keller. Agences

TURQUIE
Ankara confirme
l’envoi de plusieurs
de ses officiers en
Azerbaïdjan

La Turquie a dépêché 36 officiers en
Azerbaïdjan pour assurer le respect du
cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, en
collaboration avec leurs collègues
russes. Un général de l’Armée turque,
ainsi que 35 autres officiers, serviront
dans le centre russo-turc pour le contrôle
du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, a
fait savoir le ministre turc de la Défense,
Hulusi Akar, cité par l’agence de presse
nationale Anadolu.
Selon lui, les officiers ont déjà été
envoyés en Azerbaïdjan et participeront
aux missions du centre une fois ce der-
nier mis en place et ses travaux officiel-
lement lancés.
Début novembre, l’Azerbaïdjan et
l’Arménie ont signé, sous l’égide de la
Russie, un accord de cessez-le-feu pour
mettre fin à six semaines de combats
meurtriers dans le Haut-Karabakh, région
séparatiste azerbaïdjanaise peuplée en
majorité d’Arméniens. Le contrôle du
respect du cessez-le-feu a été confié à
2.000 soldats de maintien de la paix
russes, déployés entre les belligérants.
Plus tôt en décembre, l’un d’entre eux a
trouvé la mort dans une opération de
déminage.

Agences
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Suite à l’annonce faite par le
ministre de l'Industrie sur les
ondes de la Radio nationale,
concernant l'annulation de la
décision d'importer des
voitures de moins de 3 ans,
une nouvelle flambée des prix
des voitures d’occasion est
intervenue.

PAR IDIR AMMOUR

C ette flambée a été constatée en dépit
de la fermeture des marchés de voi-
tures en raison de la propagation de

l'épidémie du coronavirus. L’annonce du
ministre a entraîné des records supplémen-
taires estimés à 20 millions de centimes
en seulement 24 heures. Il convient de rap-
peler que le ministre de l’Industrie était de
passage sur les ondes de la Radio nationale
chaîne 1. Le ministre s’est prononcé sur le
sujet qui suscite l’engouement au sein de
la population. Il a indiqué, dans ce sens,
que "l’importation de voitures n’est certai-
nement pas la priorité du gouvernement".
Son secteur mise plutôt sur la relance de
l’industrie automobile dans le pays. Il a
ainsi fait savoir que "plusieurs options
entre l’Algérie et l’Allemagne sont en

cours de discussion et d’étude". Cela afin
d’activer la fabrication et commercialisa-
tion des voitures en Algérie. Cela a créé un
"orage" sur les réseaux sociaux. Même si
l’annonce n’est pas du goût des inter-
nautes, ils sont unanimes à dire que la
hausse des prix ne s'explique pas seule-
ment par l’annonce du ministre ou en rai-
son du manque de disponibilité de voitures
neuves, mais plusieurs autres facteurs
entrent en jeu. D’une part, selon eux, le
"dinar algérien a perdu beaucoup de sa
valeur, près de 50 % en un an par rapport
à l'euro sur les marchés parallèles. Cette
dépréciation influe aussi sur les prix".
D'autre part, la voiture "made in Algéria"
est désormais non disponible, l'usine de
Renault Algérie, qui produit quelque

dix mille véhicules Symbol Algérie par
an, ne pouvant pas répondre aux besoins
du marché national, les capacités
productives de l'usine de Tlelat sont infé-
rieures à la demande reçue. De plus, les
prix sont élevés en raison de
l'augmentation de la taxe sur les véhicules
neufs (TVN) instaurée par la dernière loi de
finances complémentaire 2015. Cette taxe
aurait été intégrée dans les prix des voi-
tures d'occasion, ironisent les internautes.
Ainsi, "le renchérissement des voitures
neuves est répercuté, dans des proportions
similaires à la hausse de la TVN, sur le
marché des véhicules utilisés", précisent-
ils.

I. A.

Le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, Brahim Boumzar, a
confirmé que le gouvernement "accorde
une grande importance à la lutte contre
la corruption et à l’éthique du travail de
gestion, conformément aux instructions
du président de la République". Il a
appelé, lors de la journée d’information
et de sensibilisation sur les cas de situa-
tions incompatibles et des conflit
d’intérêts qui a été organisée,

aujourd’hui, mercredi, par son minis-
tère, en coopération avec la
Commission nationale pour la préven-
tion et la lutte contre la corruption, "les
responsables des affaires publiques, à
être honnêtes et transparents dans
l’exercice de leurs fonctions et de veiller
à la protection des fonds publics". Le
ministre de la Postes a expliqué dans
son discours les détails de l’opération
spécifique que son ministère a initié
dans le cadre d’encourager et accompa-

gner les jeunes porteurs de projets et
leur participation à la mise en œuvre des
projets de demande publique à travers le
lancement de la plateforme - Ton contrat
-, outil complémentaire moderne qui
s’inscrit dans les efforts continus du sec-
teur pour consacrer l’encouragement et
l’accompagnement des jeunes porteurs
de projets et leur participation à la réali-
sation de projets publics.

R. N.

Près de 5.078 milliards de dinars sont
consacrés à l’investissement durant
l’année 2021 au sein de l’entreprise por-
tuaire d’Alger (Epal) dans le but
d’améliorer la qualité des services.
L’Epal emploie actuellement 3.300 tra-
vailleurs directs, dont 500 cadres.
L’Entreprise a garanti 3.000 postes
d’emploi indirects en faveur des diffé-
rents opérateurs activant au niveau du
port d’Alger dans les activités portuaires
et maritimes, à l’instar des travailleurs
de DP World Djazaïr qui compte un
effectif de 800 travailleurs.
L’Epal se base, dans l’exercice de son
activité, sur un matériel diversifié com-
posé de quelque 300 machines de diffé-
rents types, il s’agit du matériel de ser-
vice dans la navigation maritime (remor-

queurs, vedettes et bateaux pilotes),
ainsi que du matériel de sous-traitance
comme les porte-conteneurs et les
pompes à blé.
Selon le bilan de l’Epal, en 2020, 1.974
navires ont accosté au Port d’Alger,
accusant un recul de 21,73 % par rapport
à l’année 2019. Ce recul s’explique par
la situation économique mondiale
impactée par la pandémie sanitaire. Les
navires de transport des voyageurs repré-
sentaient approximativement 20 % du
chiffre global des navires accostés au
niveau du port d’Alger (près de 200
navires par an). S’agissant du trafic de
marchandises, l’année 2020 a enregistré
l’embarquement et le débarquement de
quelque 12 millions de tonnes de mar-
chandises, y compris des produits pétro-

liers et des conteneurs contre 14,5 mil-
lions de tonnes en 2019, soit un recul de
2,5 millions par rapport à l’année der-
nière. Les marchandises ayant enregistré
une baisse ressentie sont représentées
par les conteneurs (15 %), les produits
pétroliers ( 36 %) et les voyageurs (91
%). Le chiffre d’affaires de l’entreprise en
2019 a atteint 10,3
milliards DA, en recul de 1,6 mds DA
(11 %) par rapport au chiffre d’affaires de
cette année. L’Epal a assuré, durant les
trois dernières années, la réalisation de
projets de 8 mds DA destinés à
l’amélioration et au développement de
l’activité de la société en vue d’offrir des
prestations de qualité aux opérateurs éco-
nomiques et aux citoyens.

DEMANDES DE VISA
POUR LA FRANCE

Réouverture
de VFS Global

Le prestataire chargé de la collecte des visas
VFS Global en Algérie a annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook, qu’à
compter du 3 janvier 2021, le centre de
demande de visas pour la France sera ouvert
uniquement le dimanche de 8h à 16h.
Toutefois, le centre de traitement des demandes
de visa pour la France en Algérie, VFS Global,
a précisé les modalités de la réouverture,
notamment la réception de demandes de visa,
réservée à l’accueil général et premium et le
retour de passeports, notamment le retrait et le
complément de dossier.
VFS Global enAlgérie a rappelé que les deman-
deurs ayant déjà réservé un rendez-vous, seront
prochainement contactés par le service clientèle
pour convenir d’une nouvelle date durant les
horaires d’ouverture du centre.
Le prestataire a rappelé que le dépôt des
demandes de visa est limité aux seuls visas
longs séjour ou d’établissement en France.

COURS DU PÉTROLE

Le Brent
à 51,39 dollars
à Londres

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse
hier profitant de la faiblesse du dollar avant les
données hebdomadaires sur les réserves améri-
caines. Mercredi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février, dont c'est
le dernier jour de cotation, gagnait 0,59 % à
Londres, à 51,39 dollars.
Le baril américain de WTI pour le mois de
février prenait de son côté 0,87 % à 48,42 dol-
lars. "Les prix du pétrole ont été aidés par la
faiblesse du dollar et ont aussi trouvé un sup-
port dans le rapport de l'API", l'American
Petroleum Institute, a résumé Stephen Innes,
analyste. Le dollar index, qui compare le billet
vert aux autres grandes monnaies, évoluait mer-
credi à son plus bas niveau depuis deux ans et
demi. Pour le marché de l'or noir, cela signifie
que le baril, dont le prix est fixé en dollar, est
moins cher pour les acheteurs utilisant d'autres
devises. Par ailleurs, les investisseurs atten-
daient le rapport hebdomadaire de l'Agence
américaine d'information sur l'Énergie (EIA)
sur les réserves américaines.
Les analystes tablent sur une baisse des stocks
de brut de 3,1 millions de barils.
Mais l'API, qui publie des données jugées
moins fiables, a fait état d'une baisse de 4,79
millions de barils.
Enfin, l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie, doi-
vent se réunir lundi 4 janvier pour leur réunion
mensuelle. Début décembre, les pays membres
avaient décidé d'augmenter leur production,
qu'ils limitent volontairement, de seulement
500.000 barils par jour, pour éviter d'inonder le
marché avec les deux millions de barils quoti-
diens initialement prévus.

VERSEMENT DES RETRAITES

La CNR opte
pour

un nouveau
calendrier

La persistance des files d'attentes interminables
de retraités devant les guichets des postes, avec
des scènes parfois pathétiques, a poussé la CNR
à opter pour un nouveau calendrier plus étalé
dans le temps.
Les virements des pensions devraient s’étaler
sur 11 jours selon le nouveau calendrier, soit du
15 au 26 du mois de janvier pour permettre aux
3.260.000 retraités d'encaisser leurs pensions,
loin de toute pression, selon une correspon-
dance de la CNR à la direction de la Poste et des
Télécoms.
l'encaissement des retraites se fera désormais
chaque jour, en fonction du dernier numéro de
la pension, de zéro (0) jusqu'à neuf (9) selon les
explications fournies par la CNR dans sa cor-
respondance à la direction de la Poste et
Télécoms.

R. N.

SUITE À L’ANNONCE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

Nouvelle hausse des prix
des voitures

BRAHIM BOUMZAR :

"Le gouvernement accorde une grande
importance à la lutte contre la corruption"

ENTREPRISE PORTUAIRE D’ALGER

Plus de 5 milliards DA consacrés
à l’investissement en 2021

R. N.
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4 matchs de mise à jour du
calendrier du championnat de
Ligue 1 de football sont au
programme de ce week-end.
Le match MC Alger-CS
Constantine retient l’attention
générale, alors que le leader,
l’ES Sétif, effectuera un
déplacement périlleux à Alger
pour y affronter le NA Hussein
Dey.

PAR MOURAD SALHI

L e Chabab, sur sa lancée, partira
favori sur ses bases face à un
adversaire loin de constituer un

foudre de guerre. Les coéquipiers
d’Amir Sayoud, qui occupent actuel-
lement la 8e place avec 7 points, sont
fermement décidés à saisir cette
opportunité pour rester en contact
avec le peloton de tête.
Les poulains de Franck Dumas, auteur
d’un début de saison en fanfare, ne
comptent pas s’arrêter en si bon che-
min. Les camarades de Nessakh veu-
lent se rassurer avant le départ pour le
Kenya, le 3 janvier prochain, pour
affronter Gor Mahia, en match retour
du 2e tour préliminaire de la Ligue des
champions.
Le technicien français compte faire
tourner son effectif pour gérer
l’ensemble des matchs, toutes compé-
titions confondues, et du coup, donner
du temps de jeu à tous les éléments.
L’autre rencontre, prévue aujourd’hui,
aura lieu au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou et mettra aux prises la JS
Kabylie et l’AS Aïn-M’lila. Les
Canaris, qui sont à la 12e place avec 6
points seulement sur 15 possibles,
n’ont d’autre choix que de l’emporter
à domicile pour se rassurer.
La JS Kabylie, qui recevra la semaine
prochaine l’US Gendarmerie du
Niger, en match retour du tour préli-
minaire de la Coupe de la
Confédération africaine, compte éga-
lement profiter de cette opportunité à
domicile pour glaner la totalité des

points, ce qui lui permettra de grimper
quelques marches au classement géné-
ral.
Le match MC Alger-CS Constantine,
prévu demain vendredi au stade du 5-
Juillet, retient l’attention générale, vu
son importance, notamment pour les
Mouloudéens (4e, 10 pts), qui pour-
raient, en cas de succès, rejoindre l’ES
Sétif en tête du classement.
Les Vert et Rouge qui ont pris une
option pour la qualification à la phase
de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en dominant
lundi soir les Tunisiens du CS Sfax (2-
0), pour le compte du match aller du 2e
tour préliminaire, ont le vent poupe.
Leur adversaire du jour, le CS
Constantine, qui reste sur une belle
victoire à domicile face à l’USM
Alger (2-1), ne compte pas se présen-
ter dans la capitale dans la peau de la
victime expiatoire. Les poulains
d’Abdelkader Amrani sont attendus à
sortir le grand jeu pour revenir au ber-
cail avec le gain du match qui leur per-
mettra d’améliorer leur position au

classement.
L’ES Sétif, actuel leader du cham-
pionnat, effectuera un déplacement
périlleux à Alger pour y donner la
réplique au mal classé, le NA Hussein
Dey. Un rendez-vous qui mettra aux
prises deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. L’Entente
vise les 3 points pour creuser l’écart
sur ses poursuivants, tandis que son
adversaire du jour se trouve toujours
en quête de sa première victoire de la
saison qui lui permettrait de quitter la
zone rouge.

M. S.

Programme des matchs
Aujourd’hui
Alger, stade du 20-Août :
CR Belouizdad-JSM Skikda
Tizi-Ouzou, stade du 1er-Novembre :
JS Kabylie-AS Aïn M’lila
Demain
Alger, stade du 20-Août :
NAHD-ES Sétif
Alger, stade du 5-Juillet :
MC Alger-CS Constantine

FOOTBALL, MISE À JOUR DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

MCA-CSC à l’affiche

DÉSIGNATION DU JOUEUR MAGHRÉBIN DE L'ANNÉE

Bennacer et Benrahma parmi les nommés
Les internationaux algériens Ismaël
Bennacer (Milan AC) et Saïd
Benrahma (West Ham) sont parmi les
5 premiers nommés pour le titre de
joueur maghrébin de l'année 2020, un
prix décerné par le magazine France
Football. "Fantastique courroie de
transmission du jeu de l'actuel leader
de Serie A, Ismaël Bennacer a
confirmé une année 2019 déjà faste où
il avait été élu meilleur joueur de la
CAN. Il tacle, il récupère, il distille, il
se projette, que ce soit avec le Milan
AC ou l'Algérie, le milieu de terrain
est devenu incontournable", écrit la
publication française sur son site offi-
ciel. Actuellement blessé, Bennacer a

contribué à l'excellente entame de sai-
son des Milanais, leaders de Serie A et
seul club invaincu dans les cinq
grands championnats européens.
Son compatriote, l'attaquant
Benrahma, a aussi réalisé une excel-
lente saison 2019-2020 avec son
ancien club Brentford, ratant d'un che-
veu l'accession en Premier League.
"Après des faux départs et coups
d'arrêt, le talent de Saïd Benrahma a
fini par mettre tout le monde d'accord.
Exceptionnel sous les couleurs de
Brentford en Championship (il y a dis-
puté 94 matchs, marqué 30 buts et
donné 27 passes décisives), le Fennec
a été transféré à West Ham pour 26

M€ cet été", souligne France Football
dans la présentation du buteur algé-
rien. Outre Bennacer et Benrahma,
trois autres candidats sont en lice, à
savoir Yassine Bounou (Maroc/FC
Séville), Ali Maâloul (Tunisie/Al-
Ahly) et Hakim Ziyech
(Maroc/Chelsea).
Les cinq autres nommés seront divul-
gués mercredi sur le site de France
Football, tandis que le vote pour élire
le joueur maghrébin de l'année 2020
débutera aujourd’hui. Pour rappel,
l'édition 2019 du joueur maghrébin de
l'année avait sacré l'international algé-
rien Riyad Mahrez (Manchester City).

APS

ITALIE
Ghoulam plus que

jamais
sur le départ

Toujours pas dans les plans de son
entraîneur Gennaro Gattuso, le Napoli
cherche à se débarrasser de Faouzi
Ghoulam pour le prochain mercato
hivernal. Selon le Corriere Dello
Sport, les dirigeants de Naples souhai-
tent se séparer de plusieurs joueurs
durant le prochain mercato hivernal.
Parmi les noms avancés, celui de
Faouzi Ghoulam qui n'est plus que
numéro trois dans la hiérarchie des
latéraux gauches. Napoli n'est pas
contre d'un prêt de l'ancien de Saint-
Etienne et se tiendrait même prêt à
prendre en charge une partie de son
salaire (3,5 millions d'euros). Ghoulam
(29 ans), qui n'arrive pas à retrouver
son meilleur depuis ses deux ruptures
des ligaments croisés du genou qui
l'auront tenu à l'écart des terrains plus
d'un an entre 2017 et 2018, avait été
annoncé par le passé du côté de
l'Olympique de Marseille ou de la Liga
espagnole.

PORTUGAL
Hamache, 3e

passe décisive
de la saison

Titulaire une nouvelle fois depuis plu-
sieurs semaines, le latéral gauche algé-
rien Yanis Hamache a délivré sa troi-
sième passe décisive de la saison mais
son équipe a perdu lourdement face à
Braga sur le score de 4-1.
Le joueur qui souhaite être convoqué
par Belmadi s'est fait surprendre par
son équipe face à la force technique
des attaquants de Braga qui ont réussi
à marquer trois buts avant que
Boavista ne réussisse à réduire la
marque grâce à son joueur Devenish
sur un beau centre sur corner du latéral
gauche algérien Yanis Hamache.
Ce but n'était pas le dernier de la ren-
contre puisque Braga a réussi à en
marquer un autre et terminer le match
sur le score de 4-1. À souligner que
Yanis Hamache compte 2 buts et 3
passes décisives depuis le début de sai-
son.

TURQUIE
Deux à trois
semaines
d’absence

pour Feghouli
Victime d’une blessure musculaire lors
du dernier match de son équipe face à
Trabzonspor, le milieu de terrain de
Galatasaray Sofiane Feghouli pourrait
s’éloigner des terrains pour une
période allant de deux à trois
semaines, ont rapporté les médias
locaux.
Cependant, selon la même source,
Fetih Terim, son entraîneur à
Galatasaray espère le récupérer pour le
derby stambouliote face à Besiktas où
évolue l’autre joueur algérien, Rachid
Ghezzal, prévu le 17 janvier prochain.

Un agenda assez chargé sur
le plan politique, économique
et social attend le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a regagné
Alger dans la soirée d’avant-
hier mardi, après un séjour en
Allemagne où il a suivi des
soins suite à sa contamination
au Covid-19.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C et agenda s'inscrit dans le sillage de
poursuite de la concrétisation des 54
engagements contenus dans le pro-

gramme électoral du Président Tebboune.
En premier, il est attendu que le chef de
l'État préside la cérémonie solennelle de
signature de la loi de finances 2021 qui
intervient avant le 31 décembre de chaque
année. Conformément aux engagements
du président de la République, la loi de
finances de 2021 maintiendra les affecta-
tions des aides publiques dans le but de
préserver le pouvoir d'achat des catégories
vulnérables de la société et ce, dans le
cadre de la politique sociale de l'État, mal-
gré les difficultés financières que connait le
pays en raison de la pandémie du Covid-19
et de la chute des prix du pétrole.
Dans une brève déclaration à son arrivée à
Alger, le Président Tebboune n'a pas man-
qué de rassurer les catégories vulnérables
et les nécessiteux quant à la mobilisation
de l’État algérien à leurs côtés à l'effet de
les protéger contre les retombées de la
crise sanitaire, induite par la pandémie du
coronavirus. Il est également attendu que
le président de la République signe le
décret de promulgation de la nouvelle
Constitution, adoptée par voie référendaire
le 1er novembre dernier, ce qui marque le
début du processus de concrétisation des
54 engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président en vue
d'arrimer le pays vers une "Algérie nou-

velle".
L'autre urgence qui figure dans l'agenda du
Président consiste en la campagne de vac-
cination contre la Covid-19 qui doit débu-
ter au courant du mois de janvier prochain.
Le 20 décembre dernier, le chef de l'État
avait instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de présider "sans délais"
une réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus pour choisir le vaccin adéquat
anti covid-19 et de lancer la campagne de
vaccination à partir de janvier prochain.
Sur le plan politique, il est attendu que le
processus d'organisation des élections
législatives et communales soit enclenché
dans les plus brefs délais. Dans son mes-
sage sur son compte Twitter, le 13 décem-
bre dernier, Tebboune avait enjoint à la
présidence de la République de coordonner
avec la commission chargée de
l’élaboration du projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral afin
que le document en question soit prêt
"dans les meilleurs délais, en vue de lancer
le processus post-Constitution".
L'élaboration d'une nouvelle loi électorale
et l'organisation des élections législatives
et locales visent en fait à définir des
normes électorales transparentes à même
de consacrer une "rupture totale avec les
mauvaises pratiques" du passé, tout en
interdisant le "système des quotas dans la
répartition des sièges et l'achat des

consciences", avait déclaré le président de
la République en septembre dernier.
Il s'agit aussi de "séparer l'argent de la
politique afin de moraliser" la vie poli-
tique et garantir par conséquent des élec-
tions reflétant la volonté populaire,
l'objectif étant de parvenir à la mise en
place d'institutions "démocratiques, intè-
gres, crédibles, de niveau, ouvertes aux
jeunes notamment les universitaires et à la
société civile", pour reprendre les propos
du Président. Sur le plan économique, le
retour du président de la République
devrait accélérer les réformes économiques
déjà engagées par divers secteurs dans le
cadre du plan de relance économique 2020-
2024, sans oublier le dossier de développe-
ment des zones d'ombre qui figure parmi
les priorités inscrites dans le programme
du Président qui a toujours soutenu que
l'édification de l'Algérie nouvelle "ne sau-
rait se concrétiser sans la promotion de ces
zones et la prise en charge de leurs popu-
lations". Sur le plan international, la
situation politique dans la région demeure
également une des préoccupations du
Président, compte tenu des développe-
ments intervenus récemment dans les pays
du voisinage. A ce propos, le Président
Tebboune a tenu à rassurer les Algériens
en affirmant que "l'Algérie est forte et plus
forte que certains ne le pensent" et qu'elle
demeurera "inébranlable".

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Des partis politiques et des organisations
nationales ont exprimé leur joie et leur
soulagement pour le retour au pays du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avant-hier mardi, après son
séjour en Allemagne, où il avait été admis
dans un grand hôpital spécialisé suite à sa
contamination à la Covid-19.
Le secrétaire général du parti Front de
libération nationale (FLN) a écrit dans un
tweet : "Louange à Dieu pour le retour du
président de la République en bonne santé,
Dieu merci pour son rétablissement et son
retour à son peuple et son pays, je prie
Allah de préserver l’Algérie, peuple et
armée". Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrazak
Makri a, quant à lui, écrit sur son compte
Facebook : "Nous souhaitons à Monsieur
le président de la République la bienvenue
et un bon retour. Que Dieu vous garde en

bonne santé et vous assiste dans vos mis-
sions au service du pays et du peuple".
Dans un tweet, le SG du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, a déclaré : "Le retour au pays du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune en bonne santé après son hospi-
talisation, nous encourage davantage à tra-
vailler main dans la main avec le
Président Tebboune à qui nous exprimons
nos vœux de bonne santé en vue de contri-
buer à l’édification d’une Algérie stable et
prospère". Dans un communiqué, le secré-
tariat national de l’Organisation nationale
des enfants de chouhada (Onec) a reçu
"avec soulagement et grande joie" la nou-
velle du retour au pays du Président
Tebboune, lui souhaitant "une bonne
santé". Pour sa part, le président du
Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina
a écrit dans un tweet : "À l’occasion du
retour du Président Tebboune au pays,
nous lui souhaitons bonne santé et nous
lui exprimons notre totale assurance pour

un nouveau départ et la poursuite du che-
min des Algériens vers une Algérie nou-
velle". Quant au parti Tadjamou Amal Al
Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son
compte officiel Facebook "son profond
soulagement et sa grande satisfaction"
pour le retour du Président Tebboune en
Algérie, priant Dieu "de lui accorder santé
et bien-être pour parachever le processus
d’édification engagé au service de l'Algérie
et de son peuple". Dans une déclaration
écrite, le mouvement En-Nahdha a affirmé
avoir suivi "avec grand intérêt" l'état de
santé du Président de la République tout
au long de son séjour en Allemagne
jusqu'à son retour hier au pays, lui sou-
haitant "bonne santé, bien-être et réussite
dans l'accomplissement de ses missions
au service de la patrie et davantage de pros-
périté au peuple algérien". Dans le même
sillage, le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé
sur la page Facebook du parti sa joie pour
le retour du président de la République au

pays en bonne santé, priant Dieu de "le
guider et de l'aider dans toutes ses mis-
sions au service du peuple et de la nation".
Par ailleurs, l'Alliance nationale républi-
caine a exprimé son "bonheur et son sou-
lagement" après le retour du Président, lui
souhaitant "santé et bien-être, ainsi qu'un
prompt rétablissement à tous les malades"
tout en priant Dieu d'accorder sa miséri-
corde aux victimes de la pandémie du nou-
veau coronavirus. De son côté, le
Mouvement de l'Entente nationale a
exprimé, dans un communiqué, son
"immense bonheur" pour le retour du
Président Tebboune dans son pays, lui
souhaitant "bonne santé et bien-être", tout
en estimant que ce retour "sera un début
prometteur pour de nombreux chantiers
lancés dans le cadre du programme du pré-
sident de la République visant à améliorer
la situation des citoyens et mener à bien
les réformes engagées sur la voie de
l'Algérie nouvelle."

R. N.
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APRÈS SON RETOUR AU PAYS

Un agenda assez chargé
pour le Président Tebboune

Des partis politiques et organisations nationales
se disent "soulagés"

Le Président
Tebboune reçoit

un appel
téléphonique

de Liamine Zéroual
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
mercredi matin, un appel télépho-
nique, de l’ancien Président Liamime
Zéroual, pour lui exprimer sa joie
pour son retour dans son pays dans un
état sûr et sain, indique un communi-
qué de la présidence de la République.
L’ancien Président a souhaité au
Président Tebboune de réussir dans la
poursuite de la construction d’une
nouvelle Algérie.
De son côté, le président de la
République a remercié l’ancien
Président, pour ses nobles sentiments
et ses sages positions au service de la
patrie.

Djerad exprime sa
joie après le retour

du Président
Tebboune

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a exprimé sa joie suite au
retour du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avant-hier
mardi, au pays en bonne santé, après
son séjour en Allemagne, où il avait
été admis dans un grand hôpital spé-
cialisé suite à sa contamination à la
Covid-19.
Dans un post sur son compte officiel
twitter, M. Djerad a écrit : "Je suis très
content du retour du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
au pays en bonne santé après son
séjour" en Allemagne.
"Nous aspirons à poursuivre le travail
pour réaliser les objectifs de l'Algérie
nouvelle, en concrétisation des 54
engagements pris par le Président
Tebboune envers le peuple algérien
pour lesquels nous réitérons notre
entière mobilisation", a ajouté le
Premier ministre.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Un canot dérive sur la mer Noire jusqu'à la plage
d'Odessa, avec à son bord le cadavre d'une
femme blonde égorgée et nue, dont l'un des bras
a été sectionné post mortem. Dépêché sur les
lieux, le capitaine Serheï Franko cherche à iden-
tifier le cadavre. Peu après, à Varsovie, un couple
est attaqué par un homme masqué. La commis-
saire Maria Sokolowska y découvre un bras
coupé. Sur la scène d'un théâtre de Prague, deux
acteurs sont confrontés à leur tour à un bras fémi-
nin sectionné. 

21h00

MMAARRIIOONN,,  1133  AANNSS
PPOOUURR  TTOOUUJJOOUURRSS

GGÉÉOOMMÉÉTTRRIIEE  
DDEE  LLAA  MMOORRTT

Marion Fraisse, 13 ans, est retrouvée pendue
chez elle. À côté d'elle, également accroché
au bout d'une corde, comme un symbole :
son téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle la jeune fille s'adresse directement à
ses camarades de classe qui l'ont harcelée.
Atteinte au plus profond d'elle-même par ce
drame, sa mère, Nora, le dépasse néanmoins
pour remonter le fil de ces terribles événe-
ments et rendre justice à sa fille.

21h00

99--11--11  ::  LLOONNEESSTTAARR
AAPPRRÈÈSS  LL''IINNCCEENNDDIIEE

AALLIICCEE  NNEEVVEERRSS

Le 11 septembre 2001, Owen Strand fut le seul
survivant d'une caserne de pompiers de
Manhattan, qu'il a dû rebâtir après l'attentat. Après
une autre tragédie survenue à Austin, dans laquelle
la quasi-totalité d'une brigade à trouvé la mort,
Owen est envoyé sur place : l'occasion est belle
de se reconstruire en prenant les commandes de la
caserne 126. Accompagné de son fils, T.K., lui-
même pompier, qui tente de se remettre d'une rup-
ture amoureuse.

21h00
Emma confronte Gabriel à son activité d'escort en lui donnant
un rendez-vous sur son site. Humilié, il la laisse seule avec sa
vengeance. Inquiet pour son père, Luigi demande à sa mère
de l'aider. Emma apprend ainsi que Candice a quitté Mattéo
en abandonnant Juliette et qu'il n'a plus de travail et bientôt
plus d'appartement. Elle lui propose de venir habiter chez
elle, avec Juliette. La famille se reconstitue. Les habitudes
reviennent. Emma et Mattéo, célibataires et réunis, couchent
ensemble. Alors que Mattéo veut y croire, Emma comprend
que ce n'est qu'une façon de se quitter enfin.  

21h00

LLEESS  77  MMEERRCCEENNAAIIRREESS

L'industriel Bartholomew Bogue règne en maître
sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin
au despotisme de l'homme d'affaires, les habi-
tants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chas-
seurs de primes, joueurs et tueurs à gages - Sam
Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux,
Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red Harvest.
Alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce
comme une confrontation sans pitié, ces sept
mercenaires prennent conscience qu'ils se battent
pour bien autre chose que l'argent.

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au
contact de celles et ceux qui participent aux repor-
tages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les
acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters,
qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs
enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont
notamment au sommaire de ce programme
mythique, comme, récemment, l'épidémie de Covid-
19, les Gilets jaunes, l'insécurité ou, sur le plan
international, les défis écologiques qui nous atten-
dent pour sauver la planète.

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  
RRAASSSSRRAAHH  !!  55

Être en rassrah : expression originaire de
Tunisie qui signifie être en panique. Bref, une
rassrah est une tanasse, quelque chose que l'on
subit, le contraire d'un kiff... mais grâce à
Cyril Hanouna et à ses très nombreux chroni-
queurs, une rassrah peut se transformer en
grande darka ! Vous avez compris ? Non ? Ce
n'est pas grave. Il faut juste savoir que tout
peut arriver lors de cette soirée de caméras
cachées concoctée par l'équipe de Cyril
Hanouna.

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de déro-
ber tout ce qu'ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé
par des enfants, auxquels il doit raconter
l'histoire d'Aladin... dans une version très per-
sonnelle. Dans la peau d'Aladin, Sam com-
mence alors un voyage au coeur de Bagdad,
ville aux mille et une richesses. Hélas, derrière
le folklore, le peuple subit la tyrannie du ter-
rible Vizir, connu pour sa férocité et son
haleine douteuse.

21h00
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transplantations
rénales réalisées en 
2 jours au CHU

de Annaba.

4 50 437
hectares à reboiser 
à Boutlelis dans 
la wilaya d’Oran.

logements LPL 
ont été attribués 

à leurs bénéficiaires 
à Aïn-Sefra.
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"L'Algérie est attachée au respect 
de la souveraineté des pays et le droit des
peuples à l'autodétermination. Celui-ci

constitue un principe immuable 
de sa politique étrangère."

Salah Goudjil

Clôture du salon virtuel
sur la gestion des déchets

Samedi dernier a marqué la commémoration du 166e anniver-
saire de la mort du héros de la résistance algérienne, Mohamed
Lemdjad Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, tombé au
champ d'honneur le 26 décembre 1854. Le martyr Cherif
Boubaghla a irrigué la noble terre d'Algérie de son sang et
ouvert la voie à une génération qui allait, un siècle plus tard,
déclencher la plus grande Révolution dans l'histoire contempo-
raine. Le chef de l'État a présidé, le 3 juillet 2020, à la veille
de la célébration du 58e anniversaire de l’Indépendance natio-
nale, les funérailles solennelles et l'accueil populaire organisés
à l'occasion de l'arrivée des restes mortuaires de 24 martyrs de
la Résistance populaire, dont ceux de Cherif Boubaghla, pour
être inhumés au Carré des Martyrs du cimetière d’El-Alia à
Alger. Boubaghla, qui refusait l'oppression et qui était attaché
à l'unité de sang, de religion et de terre, a réussi à harceler la
soldatesque coloniale malgré le peu d'armes et d'équipements
dont il disposait. Lui qui venait de l'Ouest algérien pour com-

battre aux côtés de ses frères du Djurdjura a réussi, en 4 années
de lutte, à renforcer la cohésion entre les différentes tribus, qui
résistèrent tel un seul homme à l'occupation.

Le premier salon virtuel sur la gestion des déchets, s'est
déroulé du 21 au 23 décembre sous le thème "La gestion des
déchets dans le contexte de la Covid-19". Le salon a enregistré
un total de 12.838 visites effectuées par 3.648 visiteurs ayant
abouti au téléchargement de 8.220 dossiers et à la réception de
3.123 courriers sur la plateforme numérique inspirée du salon
classique. Cette manifestation, qui fait suite aux instructions
de la ministre de l'Environnement et qui a été organisé  par
l'Agence nationale des déchets,  a connu la participation de 90
exposants locaux et étrangers, ainsi que des activités de sensi-
bilisation sur les dangers liés aux déchets, outre des espaces
dédiés aux porteurs de projets et aux propriétaires de startups,
aux innovations et à la recherche scientifique. 
Une série de conférences audiovisuelles ont été également
organisées portant sur "La valorisation des déchets de
l'Algérie", "La gestion des déchets des activités de prise en
charge sanitaire relatives à la pandémie du coronavirus" et "Le
rôle de la société civile dans la gestion des déchets et des star-
tups en tant que système de tri et de collecte de déchets".

Un concours de poésie intitulé "Si-Moh-Oumhand" en hom-
mage au poète d'expression amazighe du 19e siècle, originaire
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été lancé par la direction locale
de la culture et des arts. Cette compétition culturelle, qui rend
également hommage à l'écrivain Mouloud Mammeri, entre
dans le cadre de la commémoration du 115e anniversaire de la
disparition de Si Moh Ou Oumhand et le 103e anniversaire de
la naissance de Mouloud Mammeri. Organisée en collaboration
avec l’association culturelle Mouloud-Feraoun, cette 1re édition
du concours est placée sous le thème "de Si Moh Ou Mhand
le poète, à Mouloud Mammeri l’amusnaw". Elle est ouverte
aux poètes d'expression amazighe qui ont jusqu'au 31 de ce
mois de décembre pour déposer leurs œuvres, selon le règle-
ment intérieur de la compétition. 
La participation se fera à travers une poésie en un seul exem-
plaire, sous format vidéo sur un support électronique (CD,
DVD, Clé USB) ou par envoi à l'adresse émail de la direction
de la Culture et des Arts (dcto15@gmail.com).

Lancement du 1er concours de poésie 
"Si-Moh-Ou-Mhand"

Commémoration de la mort 
de Cherif Boubaghla Des volontaires

pour commander
une pizza depuis

son... canapé

Domino’s Pizza recherche
des volontaires pour
essayer un nouveau

dispositif que l’entreprise
a mis en place afin de
commander une pizza
directement depuis son
canapé. Cette initiative
permet de recevoir sa
commande directement
chez soi grâce à l’action

d’un bouton. 
Le "Turkey Panic Button"
permettra aux personnes
ayant reçu leur propre
bouton de recevoir leur

plat gratuitement pendant
cette phase de test.  
Si son lancement

fonctionne, la chaîne de
restauration pourrait
déployer ce dispositif

dans tout le pays à la fin
2021.  

Des 
cartes-cadeaux
de 250 dollars
offertes par un

Père Noël
anonyme

Une enveloppe contenant
un poème et une carte-
cadeau de 250 dollars

canadiens c’est ce qu’ont
reçu plusieurs centaines
de résidents d’Edmonton
à l’ouest du Canada, une
jolie surprise de la part
d’un mystérieux Père

Noël. 
Dans cette enveloppe, un
bon d’achat d’un montant
de 250 dollars canadiens

dans les magasins
Walmart et un poème
vantant l’espoir et la

nécessaire solidarité en
temps de pandémie de

coronavirus.



D ans le cadre des efforts continus
déployés pour lutter contre le terro-
risme et lutter contre le crime orga-

nisé sous toutes ses formes, des unités et
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont mené, au cours de la période du
23 au 29 décembre 2020, de nombreuses
opérations qui ont abouti à "des résultats
qualitatifs reflétant le haut professionna-
lisme, la vigilance continue et la disponi-
bilité constante de nos forces armées sur
l’ensemble du territoire" a précisé hier le
ministère de la Défense nationale dans un
communiqué.
La même source précise que dans "le cadre
de la lutte contre le terrorisme et en plus
de l’opération de peignage, wilaya de Jijel,
annoncé précédemment, a permis la détec-
tion et la destruction de 5 cachettes de
groupes terroristes et la récupération d’un
montant de
80.000 euros. Deux autres cachettes ont
été découvertes et détruites simultané-
ment, ainsi que la récupération des
moyens de communication et une quantité
importante des produits alimentaires, de
médicaments et d’autres articles".
Dans le même contexte, les détachements
de l’Armée nationale populaire ont arrêté
quatre éléments de soutien aux groupes
terroristes à Khenchela et un élément à
Tamanrasset, tandis que 4 bombes artisa-
nales ont été détruites à Boumerdès.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée et en plus
d’énormes quantités de kif traité s’élevant
à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes, pré-
cédemment saisies les 25 et 26 décembre
2020 à travers les frontières avec le Maroc
à Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, un
détachement de l’Armée nationale popu-
laire, lors d’une patrouille à Hassi-
Messaoud, a pu saisir un véhicule 4×4
avec 1 pistolet, 1 mitrailleuse de type
Kalachnikov, 2 chargeurs, 161 cartouches,
des jumelles de champ, 10 quintaux et 49,
5 kg de kif traité . Dans le même
contexte, des détachements conjoints de
l’Armée nationale populaire, les services
de la Gendarmerie nationale et des Gardes-
frontières ont arrêté 36 narcotrafiquants,
dont 2 de nationalité marocaine, et saisi 1

fusil de chasse, 101,14 kilogrammes de
kif traité, 1 kilogramme de cocaïne et
19.892 comprimés hallucinogènes dans
des opérations séparées à Béchar, Jijel,
Batna, Constantine, Mila, Oum el-
Bouaghi, Souk-Ahras, Tébessa, Ouargla,
Guelizan, Aïn-Defla et Sidi Bel-Abbès,
portant ainsi la quantité totale de kif traité
saisi à 38 quintaux et 53,5 kilogrammes .
En revanche, des détachements de l’Armée
nationale populaire à Tamanrasset, Bordj-
Badji-Mokhtar, In-Guezzam, Illizi et
Tindouf ont arrêté 85 personnes et saisi 6
véhicules, 173 groupes électrogènes, 159
marteaux- piqueurs, 5 détecteurs de
métaux et 150 kilogrammes d’un mélange
de minerai d’or, de pierres et d’équipement
de détonation ainsi que d’autres équipe-

ments utilisés dans l’exploration illégale
de l’or en plus de 1,2 tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande, tan-
dis que 11 personnes ont été arrêtées. 10
fusils de chasse et des pistolets ont égale-
ment été saisis, en plus de 21.376 unités
de boissons diverses et 2.324 smart-
phones, lors d’opérations séparées menées
à Sétif, Mila, Laghouat, Ghardaïa, El-
Oued, Tindouf et Aïn-Defla. Des tenta-
tives de contrebande de grandes quantités
de carburant, estimées à 7.218 litres, ont
été contrecarrées à Tébessa, Souk- Ahras
et El-Taref.
Dans un autre contexte, les gardes-côtes et
les services de la Gendarmerie nationale
ont fait échouer les tentatives
d’immigration clandestine et le sauvetage
de 152 personnes, dont 14 immigrés de
nationalité marocaine, qui se trouvaient à
bord de bateaux de fabrication tradition-
nelle à Aïn-Témouchent, Tlemcen,
Mostaganem, Boumerdès, Annaba et El-
Taref. En outre, 50 immigrés clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
Ouargla, Tlemcen, Bordj-Badji-Mokhtar,
Laghouat, Naâma et Tébessa.
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MISE EN ÉCHEC D’UNE TENTATIVE D’IMMIGRATION CLANDESTINE 

152 PERSONNES ARRÊTÉES
DONT 14 DE NATIONALITÉ

MAROCAINE

NOUVEAU BILAN DES EXPLOSIONS AU YÉMEN

AU MOINS 10 MORTS
ET DES DIZAINES DE BLESSÉS

Plusieurs explosions ont fait au moins 10
morts et des dizaines de blessés, mercredi
30 décembre, à l’aéroport d’Aden lorsqu’un
avion transportant le nouveau gouverne-
ment d’union est arrivé dans la capitale
provisoire du Yémen en guerre.
Selon un correspondant de l’AFP, au
moins 2 explosions se sont produites
lorsque l’avion a atterri et que les respon-
sables ont commencé à sortir de l’appareil.
Des sources médicales ont fait état d’au
moins 10 morts et de dizaines de blessés.
Une source sécuritaire avait auparavant fait
état de plusieurs blessés, mais aucun
parmi les ministres présents.
Des bruits d’explosions et de coups de feu
ont retenti avant qu’une épaisse fumée

noire ne jaillisse d’un bâtiment de
l’aéroport tandis que des débris étaient pro-
jetés alentours, suscitant la panique parmi
les personnes présentes, selon les images
diffusées par la chaîne de télévision saou-
dienne Al-Hadath.
"Nous allons bien", a tweeté le nouveau
ministre des Affaires étrangères Ahmed
ben Moubarak. Dans un pays pauvre
dévasté par les conflits, le nouveau gou-
vernement yéménite d’union rassemblant
des ministres pro-pouvoir et des sépara-
tistes du Sud a été formé le 18 décembre
sous l’égide de l’Arabie saoudite.
Ces deux camps qui se disputaient le pou-
voir dans le Sud restent en principe allié
depuis six ans contre les rebelles houthis,

soutenus par l’Iran et qui se sont emparés
d’une grande partie du nord du pays, dont
la capitale Sanaâ.
Le ministre de l’Information Mouammar
al-Iryani, a accusé sur Twitter les Houthis
d’avoir mené cette "attaque terroriste". Le
Premier ministre Maïn Saïd a également
évoqué un "acte terroriste lâche", sans tou-
tefois accuser nommément les Houthis.
"Cela ne fera qu’augmenter notre détermi-
nation à remplir nos devoirs", a-t-il
tweeté.
Les Houthis, mais aussi les groupes djiha-
distes Al-Qaïda et État islamique, ont, par
le passé, mené des attaques visant le gou-
vernement yéménite et ses partisans.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

323 nouveaux cas et 6 décès en 24 heures 
Trois cent vingt-trois (323) nouveaux cas confirmés de coronavirus et trois cent cinq (305) guérisons ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures. Malheureusement au cours de la même période six (6) décès ont été déplorés. C’est là le bilan quotidien
communiqué, mercredi à Alger, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le
docteur Djamel Fourar. Ainsi la baisse des contaminations est constante, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde et conti-
nuer à respecter les gestes barrières. Les pays, ayant enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans, sont les
États-Unis, la Russie  et le Mexique. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas selon le comp-
tage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil,  l'Inde, le Mexique et l'Italie.

BATNA, COMMUNE DE SEFIANE 

Un citoyen tente
de brûler vif

le maire  
Un habitant de Sefiane, 74 kilomètres
environ à l’ouest de Batna, a aspergé
d’essence et mis le feu au corps du maire
de la commune dans une tentative de le
brûler vif, rapporte le journal El Khabar,
citant une source locale.
Zarouni Zahir s’en est sorti avec des brû-
lures au visage, a précisé la même
source, qui a ajouté que "le maire a été
évacué en urgence vers l’hôpital vers le
centre hospitalo-universitaire de Batna".
L’arrestation de l’auteur de cet acte n’a
pas été confirmée, selon El Khabar, qui
a rappelé que "l’origine du drame fait
suite à une série de protestations organi-
sées par des habitants de la région
n’ayant pas bénéficié des aides liées à
l’habitat rural", accusant le maire d’avoir
agi selon une "logique tribale dans la
distribution des aides".

BLIDA 

Le corps 
du troisième 
randonneur

retrouvé sans vie
Cinq jours, après sa disparition, dans la
région montagneuse de Dhaya au sud-
ouest de Blida, le corps du troisième
randonneur a été retrouvé, hier après-
midi, malheureusement sans vie, rappor-
tent plusieurs médias.  

VERSEMENT 
DES RETRAITES

BILAN CORONA

LA CNR 
OPTE POUR 

UN NOUVEAU 
CALENDRIER

323NOUVEAUX
CAS 

ET 6 DÉCÈS
EN 24 HEURES
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ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID

L’ALGÉRIE CONSACRE 1,5 MILLIARD DA
POUR L’ACHAT DE 500.000 DOSES
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152 PERSONNES ARRÊTÉES DONT 
14 IMMIGRÉS DE NATIONALITÉ 

MAROCAINE 

MISE EN ÉCHEC D’UNE TENTATIVE D’IMMIGRATION CLANDESTINE 

APRÈS SON RETOUR AU PAYS 
UN AGENDA ASSEZ

CHARGÉ POUR 
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

NOUVELLE HAUSSE DES PRIX
DES VOITURES

SUITE À L’ANNONCE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE 
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BATNA 
UN CITOYEN

TENTE DE BRÛLER
VIF LE MAIRE 
DE SEFIANE

DÈS LE 3 JANVIER
VFS GLOBAL 
EN ALGÉRIE
ANNONCE

SA RÉOUVERTURE
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