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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPidémie de covid-19

P. 24bilan des dernières 24 heures 228 NOUVEAUX CAS, 186 GUÉRISONS et 5 DÉCÈS 

l
Après une année éprouvante, marquée
par une crise sanitaire planétaire sans
précédent, une baisse sensible des prix

des hydrocarbures, des tensions — en cours dans un espace saharo-
sahélien — tendues et complexes, l’Algérie entame l’année 2021, en
affrontant des défis qu’il lui faudra impérativement remporter.    
les conflits armés dans le continent africain, les menaces d’un
terrorisme transfrontalier, l’extrémisme violent, imposent au peuple
algérien la nécessité de resserrer les rangs. Un violent coup vient
d’être porté au droit et à la justice par un troc moyenâgeux, illégal et
immoral réalisé sur le dos des peuples sahraoui et palestinien,
aujourd’hui occupés militairement, réprimés et spoliés. 
les graves développements qu'a connus, récemment, la question
sahraouie constituent un réel motif de préoccupation pour l'Algérie.
Ce constat rend plus que jamais nécessaires, une prise de conscience
élevée et une riposte efficace. Après son retour au pays, le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est attelé à consolider les
assises de la nouvelle Algérie conformément à ses 54 engagements.
Autre fait à signaler : le chef de l’etat a signé le décret présidentiel
portant promulgation dans le Journal Officiel de l’amendement de la
nouvelle Constitution. l'organisation des élections législatives et
communales sera enclenchée dans un proche avenir. C’est un
préalable indispensable pour redynamiser un pluralisme partisan en
net déclin. le processus politico-constitutionnel n’en sera que mieux
affirmé par des institutions démocratiques, crédibles, ouvertes aux
jeunes.  

Conjoncture oblige. Abdelmadjid Tebboune
n’a pas manqué de mettre l’accent sur la
nécessité de relancer le cycle économique

affecté par la pandémie de la Covid-19. il a pris d’importantes
décisions fortement ciblées dans ce sens. l’accélération du rythme de
réforme du secteur économique est une urgence. l’Algérie a besoin de
s’affranchir le plus tôt possible de la rente des recettes des
hydrocarbures. le staff gouvernemental, selon l’appréciation du
Président, a présenté un bilan plutôt mitigé. Une plus grande
efficacité et une implication beaucoup plus active sur le terrain, lui
sont instamment demandés dans la prise en charge des
revendications et des préoccupations de la population. «les
disparités sociales peuvent être une bombe à retardement», avait
affirmé Abdelmadjid Tebboune. C’est pour cela qu’il est essentiel de
promouvoir rapidement les zones d'ombre où les habitants vivent
encore dans des situations pénibles, exclus de leur droit à une
existence digne.  M. Abdelmadjid Tebboune a, lors de sa réunion avec
le Haut Conseil de sécurité, insisté sur le maintien de la vigilance à
tous les niveaux afin de permettre à l'Algérie d'enclencher avec
succès les prochaines et importantes étapes dans la perspective d’un
changement irréversible. les citoyens, la classe politique et les élites
doivent prendre acte de ce devoir de vigilance et œuvrer pour la
préservation de la stabilité du pays. Un consensus, le plus large
possible, authentiquement novembriste et un front interne solide
contre toutes les tentatives de déstabilisation doivent rassembler
tous les Algériens.  EL MOUDJAHID
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CACI
WEB Conférence

sur la loi 
de finances 2021
Sous le parrainage des

ministres des Finances et du
Commerce, la Chambre
algérienne de commerce et
d’Industrie coorganise avec
Legal Doctrine, aujourd’hui en
son siège, une web conférence
sur la loi de finances 2021.
Animée par de hauts
responsables des

administrations centrales des
impôts, des douanes, des
domaines, ainsi que de la
Banque d’Algérie, cette
journée vise à informer les
opérateurs économiques sur
les nouvelles dispositions
introduites par la loi de
finances 2021 en ce qui
concerne les entreprises.

COUPE D'ALGÉRIE MILITAIRE DE TAEKWONDO 
L’équipe de la Garde républicaine remporte le trophée
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PALAIS DE LA CULTURE

ExPosiTion D’ARTs PLAsTiQuEs
L’association Lamassat des arts plastiques de Khen

chela organise, jusqu’au 12 janvier

prochain, au niveau de l’espace Baya du palais de la 
culture Moufdi-Zakaria, une exposition

d’œuvres d’artistes de 23 pays. L’exposition est ouve
rte chaque jour de 10h à 18h.

- Dohr........12h54
- Asr..........15h28

- Maghreb....17h48 
-Icha .......... 19h15

Jeudi 23 Djoumada Aoual 1442 correspondant 
au 7 janvier 2021

Fedjr........06h19 - Echourouk... 07h56

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du mercredi 22 Djoumada
Aoual 1442 correspondant au 6 janvier 2021

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Conférence nationale sur l'œuvre de Benhadouga

LPP
Remise des clés 

aux souscripteurs
du site de Bouraada

à Reghaïa
L'Entreprise nationale de promo

tion
immobilière (ENPI) informe les

 sous-

cripteurs du programme de log
ement

promotionnel public (LPP) affec
tés au

site 488 logements Bouraâda d
ans la

commune de Reghaïa (Alger), 
du lan-

cement de l'opération de remi
se des

clés à partir de ce jeudi. Dans u
n com-

muniqué publié sur sa page Fac
ebook,

l'ENPI invite les souscripteurs c
oncer-

nés à se rapprocher du siège d
e la di-

rection régionale centre-est, 
sise à

Boumerdès pour récupérer les 
clés de

leurs logements. «Le bénéficia
ire est

tenu de se présenter en personn
e et de

porter le masque de protection d
ans le

cadre du respect des mesures 
de pro-

tection prévues dans le cadre d
u pro-

tocole sanitaire en vigueur», pré
cise la

même source. 

D’EL MOUDJAHID

FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage aux chouhada

de la révolution
palestinienne

Le Forum de la Mémoire du quotidien
El Moudjahid, en coordination avec l’as-
sociation Machaal Echahid, rendra, ce
matin à 10h au musée national du Moud-
jahid, un hommage aux chouhada de la
révolution palestinienne à l’occasion du
56e anniversaire de son déclenchement.

Météo

ASSOCIATION
NATIONALE 

DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

Les marchés 
et les prévisions
des prix en 2021 
L’Association Nationale des

Commerçants et Artisans
organise une conférence de
presse intitulée «Les marchés
et les prévisions des prix en
2021», ce matin, à 10h30 au
Palais des expositions - Pins
maritimes.

Températures (maximales-
minimales) prévues aujourd’hui : 
Alger (12° -8°), Annaba (14° - 4°),

Béchar (20° - 12°), Biskra (16° - 6°),
Constantine (15° - 4°), Djelfa (15° - 6°),
Ghardaïa (20° - 11°), Oran (14° - 8°), Sétif
(10° - 3°), Tamanrasset (28° - 12°),
Tlemcen (14° - 9°)

NOUVELLE GARE MARITIME D’ANNABA
Le projet réceptionné courant 2021

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

48 morts et 1.121 blessés en une semaine

Le projet de la nouvelle gare
maritime d’Annaba sera récep-
tionné «courant 2021» pour per-
mettre la reprise du transport
maritime de voyageurs sus-
pendu pour cause des travaux
de ce projet, ont indiqué mardi
des responsables à l’entreprise
portuaire de la ville. Selon la
même source, une première
tranche du projet constituée des
premier et second étages, ré-
servés aux voyageurs, sera ré-
ceptionnée vers la fin du

premier trimestre de l’année en
cours, tandis que la seconde et
dernière tranche sera réception-
née au cours du second semes-
tre et inclut le troisième étage
réservé aux activités commer-
ciales, à la restauration et à la
détente.

Les travaux secondaires
sont actuellement en cours de
parachèvement aux deux pre-
miers niveaux, selon les mêmes
responsables, qui ont estimé à
84 % le taux d’avancement des

travaux du projet. Lancé en
2016 avec un financement de
l’entreprise portuaire d’Annaba,
le projet a accusé du retard dû
au lancement de travaux sup-
plémentaires rendus néces-
saires pour consolider le terrain,
a-t-on expliqué. 
Lancée sur une surface de

8.000 m3, la nouvelle gare mari-
time aura une capacité d’accueil
de 240.000 voyageurs par an
contre 16.000 actuellement.

Quarante-huit personnes sont décédées
et 1.121 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus du
27 décembre au 2 janvier à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué
mardi la Protection civile dans un
communiqué.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Tamanrasset avec 22
décès et 18 personnes blessées, précise
le communiqué.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile ont effectué 871 interventions pour
l'extinction de 521 incendies, urbains,

industriels et autres, ajoute la même
source. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection

civile ont effectué, durant la même
période, 311 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas,
rappelant aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les règles de
distanciation physique, et 290
opérations de désinfection générale à
travers 48 wilayas.
Ces opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publique
et privés, quartiers et ruelles, où 1320
agents, 205 ambulances et 149 engins
d’incendies ont été mobilisés, ajoute le
communiqué de la Protection Civile.  

Le ministère de la Culture
et des Arts organise du 9
au 11 janvier à la
Bibliothèque nationale
(BN) 
d'El Hamma (Alger) une
conférence nationale sur
l'œuvre de Abdelhamid
Benhadouga, intitulée
«Le roman algérien... de
la création à la

consécration».  Plusieurs intervenants et
chercheurs spécialisés dans l'œuvre de
Benhadouga devront prendre part aux travaux
de cette conférence nationale, a indiqué un

communiqué du ministère de la Culture et des
Arts. Né à Mansoura, dans la wilaya de Bordj
Bou-Arreridj, Abdelhamid Benhadouga (1925-
1996), romancier, dramaturge, traducteur et
nouvelliste est l’auteur de Rih El Djanoub (Vent
du Sud), premier grand roman algérien écrit en
langue arabe en 1971 et adapté au grand
écran par Mohamed Slim Riad en 1975.
Abdelhamid Benhadouga est l’un des
romanciers algériens les plus célèbres
possédant à son actif plusieurs ouvrages,
notamment le célèbre 
Vent du Sud, traduit dans une vingtaine de
langues en plus d’autres romans tels que 
Ban Essobh et Djazia et les Derviches . 

L'équipe de la Garde
républicaine a remporté
la Coupe d'Algérie mili-
taire de taekwondo,
dont les épreuves se
sont déroulées lundi et
mardi passés au Centre
de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires
(CREPESM) de Ben Ak-
noun, Chahid «Mes-
saoud-Boudjriou», avec la
participation de 17 équipes.
La deuxième place du

classement par équipes de
la spécialité kyorugi est reve-
nue au Commandement de
la Gendarmerie nationale,
alors que la troisième place
du podium est occupée
conjointement par les Com-
mandements des forces na-
vales et aériennes.
Dans les épreuves indivi-

duelles, Ali Fellag du Com-

mandement des forces aé-
riennes a été sacré dans la
spécialité poomsae (-30
ans), devant Aymen Badi de
la 4e Région militaire. Les
médailles de bronze sont re-
venues à Abdelatif Hasrouri
de la Gendarmerie nationale
et Ameur Mouksim du Com-
mandement des forces ter-
restres.
Dans la spécialité poom-

sae (-40 ans), le titre a été
décroché par Nacir Merdaci

de la 2e RM, suivi
de Mohamed La-
ghouila de la 1re
RM, alors que les
médailles de
bronze sont re-
venues à Ameur
Aouadi de la 1re
Division blindée
et Faouzi Aiachi
des Forces na-
vales.

Chez les dames, c'est
Khadidja Dridji qui a été sa-
crée devant Salima Ribouh
et Safaa Baten.
Intervenant lors de la cé-

rémonie de clôture, le direc-
teur du CREPESM, le
colonel Ahmed Abdelhak
Djabou, a indiqué que cette
manifestation a été marquée
par une compétition serrée
entre les athlètes ayant fait
preuve d’un bon niveau
sportif.
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Nation
SÉCURITÉ ET STABILITÉ

UN DOSSIER PRIORITAIRE
Le Président Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, lundi dernier, une réunion du Haut

Conseil de Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation générale du pays, en particulier la situation politique et économique,
et les développements récents dans la région et au niveau international. 

Lors de cette réunion, le Pré-
sident a salué les efforts dé-
ployés pour maintenir la

stabilité générale dans un environ-
nement régional tendu et com-
plexe, rapporte un communiqué de
la présidence de la République.

M. Tebboune a mis en avant le
fait que la stabilité et la sécurité
sont tributaires du décollage éco-
nomique, la poursuite des réformes
et la concrétisation des 54 engage-
ments électoraux. 

Il a insisté sur «la nécessité de
maintenir la vigilance et la pru-
dence à tous les niveaux, pour per-
mettre à l’Algérie d’entrer dans les
prochaines étapes importantes,
d’une manière qui s’adapte aux
défis de 2021, avec les évolutions
sans précédent que la région a
connues ces derniers temps». 

Depuis l’Allemagne où il avait
suivi un traitement médical, le Pré-
sident s’était exprimé sur l’évolu-
tion de la situation régionale
notamment l’évolution du conflit
au Sahara occidental. 

Il avait assuré qu'il «suit quoti-
diennement, heure par heure, tous
les événements qui se déroulent
dans le pays, donnant, au besoin,
instructions à la Présidence».

Le Président de la République a
réaffirmé que «l'Algérie est forte et
beaucoup plus forte que certains ne
le pensent».  

Le dossier de la sécurité du pays
mais aussi dans la région du Sahel
et au niveau international constitue

l’une des priorités majeures du Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui s’est réuni
avec le chef d’Etat-major de
l’ANP, le général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, le 30 dé-
cembre dernier. 

Selon un communiqué de la
présidence de la République, le
chef d’état-major de l’ANP, a pré-
senté à M. Tebboune, lors de cette
réunion, un rapport sur la situation
interne et les derniers développe-
ments dans les pays voisins et au

niveau des frontières. D’un autre
côté, la revue El Djeich avait af-
firmé que l’Algérie est contrainte
d’assumer ses «obligations régio-
nales imposées par son rôle pivot,
outre ses positions de principe im-
muables de soutien à toutes les
causes justes». L’ANP a mis en
garde contre des menaces sérieuses
sur la sécurité régionale. Dans son
dernier numéro, El Djeich a af-
firmé que «certaines parties enne-
mies» visent indirectement la
sécurité nationale.

L’ANP se déploie sur tous les
fronts : sécurisation des frontières
et lutte antiterroriste et elle est
prête à faire face à toutes les me-
naces.  Le général de Corps d'Ar-
mée Saïd Chanegriha, chef
d’Etat-Major de l’ANP a assuré,
que la neutralisation de terroristes
à Gouraya dans la wilaya de Tipasa
«intervient à l'entame de la nou-
velle année 2021, sera avec la dé-
termination et les sacrifices des
vaillants soldats de l'ANP décisive
pour venir à bout des résidus du
terrorisme, et confirme la résolu-
tion de nos Forces armées à préser-
ver la sécurité et la stabilité à
travers tout le territoire national».

Neila Benrahal 

COMMENTAIRE

lHier comme aujourd’hui, la citadelle imprenable n’a
pas vacillé et ne vacillera point. Il est admis que le
combat contre le terrorisme, mené en solitaire par

l’Algérie de la résistance à l’aune des complicités
occidentales avérées avec l’Internationale terroriste, s’est
imposé en référence mondiale suite aux attentats du 11
septembre 2001, menée par El Qaïda au cœur de
Manhattan, et  l’effet boomerang ressenti dans tout
l’Occident laissant «échapper le mauvais esprit de la
bouteille». 
A la faveur de cette expérience, de l’expertise et du
professionnalisme de l’Armée nationale populaire (ANP),
l’Algérie de la stabilité et de la paix reste déterminée à mener
jusqu’au bout le combat contre le terrorisme érigé en
instrument de pression et de déstabilisation par des
puissances versées dans le financement des affidés de la
nébuleuse terroriste qu’elles sont censées combattre.
L’arrestation en Algérie d’éléments qui ont bénéficié du troc
honteux de la libération de 200 terroristes en contrepartie du

versement d’une rançon, et la récupération à Jijel de la
«première tranche», estimée à 80.000 euros, révèlent la
dimension de la menace aux frontières de l’Algérie et, plus
encore, au cœur de zone sahélienne et subsaharienne
confrontée, ces dernières années, à la multiplication sans
précédent des attentats.  En rempart inexpugnable,
l’Algérie, présente en force le long des frontières, poursuit
sans répit la traque des résidus du terrorisme.  Après
l’opération de Jijel, soldée par la neutralisation de 3
terroristes et l’arrestation du dangereux Rezkane Ahcène dit
Abou Dahdah,  la détermination sans faille de l’Armée
nationale populaire a permis de mettre hors d’état de nuire 6
terroristes dans la zone de Messelmoune (Tipasa), grâce à
l’esprit de sacrifice des martyrs de l’Algérie. 
Le sens du «devoir sacré», évoqué par le chef d’état-major,

Saïd Chanegriha, en visite dans la région, qualifie
l’engagement et la bravoure du sergent Mebarki Saad
Eddine et du caporal-chef Gaid Aouchiche Abdelhak tombés
au champ d’honneur. 
Cet engagement est assurément à la hauteur des acquis
marqués par un bilan probant, enregistré en 2020 et faisant
état de 37 terroristes abattus, de la destruction de 400
bombes et de plus de 250 casemates, la récupération d’un
important arsenal de guerre, la saisie en grande quantité de
kif traité, de cocaïne et de psychotropes, et l’arrestation de
narcotrafiquants et de contrebandiers. 
Face à tous ces défis, la maîtrise totale de la situation
sécuritaire consacre l’échec des tentatives de déstabilisation
sous quelque forme que ce soit et d’où qu’elles viennent. 
Et, bien loin des divisions marginales et des débats
byzantins, l’urgence d’un front uni s’impose pour combattre
les menaces bien réelles aux frontières.

Larbi C.

L’EXPERT BRAHIM GUENDOUZI

VALORISER LE POTENTIEL DE PRODUCTION
«Disposer d'une économie performante et

diversifiée est l'un des fondements impor-
tants de la sécurité d'un pays», estime l'ex-
pert et universitaire Brahim Guendouzi. 

« En temps de crise comme c'est le cas
avec l'épidémie de la Covid-19 ayant imposé
une série de restrictions à commencer par la
fermeture des frontières, il est important
pour le pays d'avoir son propre potentiel de
production économique pour garder intact
son autonomie et préserver la souveraineté»,
indique-t-il. 

Il a relevé que la question est d'une di-
mension stratégique d'où son examen en réu-
nion du Haut Conseil de sécurité, tenue lundi
dernier, sous la présidence du chef de l'État
Abdelmadjid Tebboune. 

A la crise sanitaire s'ajoutent d'autres fac-
teurs qui soulignent la nécessité de maintenir
un niveau de vigilance élevé, comme l'a
d'ailleurs recommandé le Président de la Ré-
publique, souligne-t-il. 

Il cite parmi ces facteurs,
la chute du prix pétrolier, une
situation aggravée par la crise
sanitaire à laquelle ont été
confrontés plusieurs pays.

Les derniers développe-
ments survenus au plan régio-
nal, entre autre, la reprise des
affrontements armés entre le
Front Polisario et le Maroc, et
la menace que pourrait susci-
ter l'arrivée de l'entité sioniste
aux frontières sont autant
d'indicateurs qui nécessitent un renforcement
urgent de la défense des intérêts suprêmes du
pays et la sécurisation du processus d'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle de manière à ga-
rantir la consécration de l'ensemble des
engagements du Président Tebboune en rap-
port notamment avec la sécurité alimentaire
et énergétique, explique M. Guendouzi.
Pour anticiper les conséquences d'un

contexte régional alarmant, le
premier des gages dont il faut
s'assurer dès maintenant, c'est
de conforter «son stock de pro-
duction économique, une
condition de sécurité nationale
élémentaire en temps de crise
où l'on ne peut compter que sur
ses propres capacités, sans le
moindre recours aux importa-
tions», a-t-il précisé.  

Raison pour laquelle, ajoute
t-il, le Président de la Répu-

blique a insisté sur l'impératif d'une forte im-
pulsion économique devant garantir la
stabilité du pays et consolider le principe de
souveraineté de décision à tous les niveaux.
M. Tebboune a préconisé la mise en place
d'un Plan d'encadrement et d'incitation en di-
rection des producteurs en associant le sec-
teur privé et public.  Ce plan se décline,
selon M. Guendouzi comme «une réponse

adaptée pour résoudre les séquelles causées
par l'épidémie de la Covid-19 ayant entraîné
non seulement un net recul du PIB et imposé
l'arrêt de certaines activités économiques,
mais aussi une perte sèche d'environ 10 mil-
liards de dollars des revenus d'exportation
des hydrocarbures». 

«Il faudrait sortir au plus vite de ce
contexte de récession économique, à défaut
de voir cette situation compromettre les ob-
jectifs de la stratégie du renouveau écono-
mique à long terme», affirme-t-il. 

Faisant de la diversification et de la mo-
bilisation des compétences humaines des
axes prépondérants à promouvoir, la straté-
gie de relance est basée fondamentalement
sur une exploitation efficiente du potentiel
de richesses dont dispose le pays par l'opti-
misation des procédures et des mécanismes
de nature à impacter la croissance.

Karim Aoudia

ÉCHEC À LA 
DÉSTABILISATION
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RÉVISION 
DU SYSTÈME

DE SUBVENTIONS
LE PRINCIPE
DE JUSTICE
SOCIALE

La révision de la politique des
subventions de l’Etat qui aura pour
finalité un meilleur ciblage des ca-
tégories sociales devant bénéficier
des aides accordées dans le cadre
de ce système, interviendra au plus
tard au cours du second semestre
de l’année en cours.

Le ministre des Finances, qui
vient d’annoncer cette échéance, a
affirmé qu’«Il n’est pas normal que
les catégories aisées acquièrent les
produits subventionnés au même
prix que les citoyens à faible re-
venu», en soulignant «une injus-
tice» dans la répartition de ce
soutien. Annoncée au cours des
dernières années, cette démarche,
rappelons-le, n’a pu être concréti-
sée du fait de sa complexité et de
son caractère sensible, un argu-
ment avancé alors par les décideurs
qui avaient jugé opportun de tem-
pérer encore avant de s’engager
dans une telle perspective.

Cette nécessité de revoir le sys-
tème des aides de l’Etat qui a été
abordée conséquemment à la chute
des prix du pétrole, dès 2014, et la
détérioration des finances pu-
bliques, qui s’en est suivie, s’im-
pose aujourd’hui comme étant une
entreprise incontournable et même
pressante, d’autant plus que les
conditions actuelles ne permettent
pas de reporter encore une telle dé-
cision, et que la situation financière
du pays exige une refonte de sa po-
litique sociale sur la base de para-
mètres nouveaux et étudiés dans un
souci d’équité et de justice sociale.
En fait les subventions, directes et
indirectes, coûteuses et inefficaces
car injustement réparties, générant
surconsommation et gaspillage, et
qui n’ont cessé de progresser de-
puis le début de la crise pétrolière,
soit 12%, entre 2014 et 2019,
constituent dans cette conjoncture
particulière, un poids important
pour le budget de l’Etat du fait
qu’elles sont généralisées donc iné-
quitables et par conséquent, ne
remplissent pas leur fonction, à sa-
voir protéger les couches vulnéra-
bles. 

Le constat avancé par les ex-
perts est que la macroéconomie
soutenue par les disponibilités en
réserves de changes aura beaucoup
plus à financer les déficits au lieu
de stimuler une microéconomie,
par la diversification de la produc-
tion et le soutien de la croissance.
Une réalité reflétée à travers l’am-
pleur des transferts sociaux y com-
pris les subventions sociales et leur
poids dans la dépense publique.

A ce titre, le ministre des Fi-
nances a affirmé que son départe-
ment «a défini les critères ouvrant
droit à ce soutien». Dans cette op-
tique, le ministre des Finances, M.
Aymen Benabderrahmane, a rap-
pelé que «la protection du pouvoir
d’achat et le maintien du caractère
social de l’Etat sont consacrés par
la Constitution». 

Cependant, la logique impose
d’aller vers une politique budgé-
taire plus rationnelle ce qui sup-
pose une maîtrise des dépenses de
l’Etat, par une réorientation plus
juste de ses aides, ce qui est censé
contribuer à réduire le déficit bud-
gétaire qui avoisine les 1.500 mil-
liards de DA annuellement et à
préserver ainsi les équilibres finan-
cier du pays, en particulier dans
cette conjoncture de crise. 

D. Akila

Le projet d'exploitation du gisement de fer
de Ghar-Djebilet (Tindouf) sera lancé courant
janvier, a indiqué hier le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, précisant que des négocia-
tions sont en cours avec un partenaire étranger
pour la réalisation d'un complexe qui va pro-
duire 12 millions de tonnes/an.

«Le premier projet d’envergure à concrétiser
est celui de l’exploitation de la mine de fer de
Ghar-Djebilet. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, m’a instruit lors de la
réunion du Conseil des ministres d’aller vite et
de terminer cette opération le mois de janvier»,
a déclaré M. Arkab sur les ondes de la Radio na-
tionale. «C’est un grand challenge pour nous de
terminer le mois de janvier afin de concrétiser
le premier projet et lancer les travaux le plus tôt
possible. Nous allons prochainement construire
le complexe d’exploitation et passer à la pro-
duction dans le court terme. Nous avons un en-
gagement devant le Président Tebboune», a-t-il
ajouté. Ainsi, il sera question en premier de réa-
liser un complexe d’exploitation de fer dans
cette région (Tindouf), qui va «produire, dans
le très court terme 12 millions de tonnes/an, en-
globant deux types de matières premières qui
vont satisfaire la demande nationale d’une part,
avec un niveau «appréciable de teneur qui dé-
passe les 56%», et d’ autre part le marché de
l’exportation», a fait savoir le ministre.

Pour la concrétisation de ce complexe, il a
précisé que son département était en phase de
«discussions directes» avec le partenaire étran-
ger retenu pour l’exploitation de cette mine,
soulignant qu’il s’agissait d’un pays «ami»,
avec lequel l’Algérie travaille depuis longtemps
sur ce dossier. Il a aussi indiqué que le cahier
des charges a été finalisé et que la probléma-
tique de dé-phosphorisation qui constituait une
contrainte au niveau de ce gisement a été iden-

tifiée avec le partenaire, afin d’assurer sa réus-
site en passant en premier par une phase de
construction qui est une «phase pilote néces-
saire».

Ce projet devrait générer plus de 3.000 em-
plois, dont un millier pour lancer sa première
phase d’exploitation, selon le ministre, rappe-
lant que les deux mégas gisements de fer, situés
dans la wilaya de Tindouf, recelant quelque 3,5
milliards de tonnes de réserve.

Phosphate : l’appel à manifestation
d’intérêt prochainement 

L'autre projet à concrétiser est celui de l’ex-
ploitation du phosphate avec les importants gi-
sements situés dans les wilayas d’Annaba, de
Souk-Ahras et de Tébessa, qui sont en phase de
redimensionnement, en collaboration avec le
groupe Sonatrach aux fins d'optimiser leur ren-
dement. 

Ces gisements recèlent quelque 2 milliards
de tonnes de réserves et ils vont très prochaine-
ment, entrer en exploitation, après que le choix
définitif sera fait parmi les 12 partenaires étran-

gers potentiels qui ont fait part de leur intérêt à
les exploiter.

Il a, dans ce cadre, annoncé que «l’appel à la
manifestation d’intérêt est prêt et sera lancé pro-
chainement». Pour assurer une bonne gestion du
partenariat, le ministre des Mines a soutenu qu'il
a été fait appel à une «grande» équipe d’experts,
notamment dans le domaine juridique afin de
préserver les intérêts du pays. Concernant l'ex-
ploitation de zinc et de plomb au niveau de
Oued Amizour (Bejaia), M. Arkab a expliqué
que ce gisement est «plus complexe», d’autant
qu’il s’agissait, a-t-il mentionné, d’une exploi-
tation souterraine.  A ce propos, il a fait savoir
que des discussions étaient en cours avec des
partenaires, vu que son exploitation nécessite un
savoir-faire et une haute technologie. Ce projet
fait, actuellement, l’objet de travaux pour hâter
son entrée en production, a-t-il encore signalé.
Il a, d’autre part, signalé l’existence d’une qua-
rantaine de gisements de marbre et de granit
«parmi les meilleures qualités dans le monde,
mais peu ou pas exploités, alors que 500.000
tonnes de marbres et granites sont importés
chaque années». Il a, également, évoqué d’au-
tres projets à concrétiser, durant l’année en
cours, visant à mettre en exploitation des gise-
ments de produits non ferreux, à l’exemple du
carbonate de calcium, du manganèse, de la ba-
rite et de la bentonite. M. Arkab a affirmé dans
ce sillage qu’il sera procédé pour la première
fois à l’exploitation des minerais rares, dont le
lithium, tout en faisant état d'indicateurs sur
l’existence d’un stock de ces minerais à El
Bayadh, Naama, Bechar et Illizi.  Dans l'objectif
d'assurer une bonne identification de ce poten-
tiel, l’opération sera accompagnée par le minis-
tère de la Défense nationale, à travers l’usage
de la «géophysique et de télédétection aéropor-
tée».  

Àce titre, il a ordonné l’accélération de la
numérisation du secteur douanier pour
lutter contre la surfacturation et drainer

la devise qui circule sur le marché informel. Les
économistes affirment que les prêts bancaires
ont été accordés dans le passé sur la base du né-
potisme, du favoritisme et de l'appartenance po-
litique, et non sur la consistance des projets et
les garanties présentées par les demandeurs.

L'expert financier et membre de la commis-
sion des finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale, le Dr. Ahmed Charifi, af-
firme que le rôle des banques est de collecter les
dépôts et de les accorder aux investisseurs mé-
ritants. «Nous avons constaté, ces dernières an-
nées, que les prêts étaient accordés sur la base
du favoritisme, selon des critères personnels
basés sur la loyauté et l'appartenance politique,
avec des taux d'intérêt bonifiés et sans garantie
ou étude de faisabilité. Cela a contribué à vider
le Trésor de la liquidité financière et provoqué
une véritable crise», relève-t-il.

Il considère que la solution consiste à opérer
des réformes profondes au sein des institutions
bancaires, booster le processus de développe-
ment et adopter le principe de l'inclusion finan-
cière au sein des banques. Ces mesures ont été
gelées au cours des dernières décennies car le
mode de gestion, dans le passé, manquait de
volonté politique qui permet de traiter de ma-
nière transparente l'octroi de prêts.

Il estime que le système actuel a étudié tous
ces dysfonctionnements afin d'assurer l'ouver-
ture des banques à tous en fournissant divers
modes de financement sans limiter les bénéfices
à une catégorie particulière, d'autant plus que la
politique adoptée par le passé a fait que les
conséquences des prêts accordés sans garantie

sont supportées par le Trésor public. La capita-
lisation bancaire est devenue un fardeau pour le
Trésor qui se contente de l'argent provenant des
contribuables, ce qui a conduit à la fuite de 90
milliards de dollars en dehors des banques, de
la poste et des circuits officiels, dont 50 mil-
liards de dollars sur le marché informel, selon
les estimations de spécialistes, et 40 milliards
de dollars entre les mains des citoyens qui évi-
tent les banques en raison de la médiocrité de
leurs services.

De son côté, le président de l'Union natio-
nale des jeunes investisseurs, Riad Tanka, in-
dique que les prêts n’étaient accordés qu'aux
grands hommes d'affaires et à ceux qui ont des

relations avec des parties influentes, cela doit
cesser définitivement aujourd'hui. «C'est le
début d'une nouvelle ère inscrite dans la décla-
ration du président de la République, lors du
dernier Conseil des ministres. La priorité dans
l'octroi de prêts doit être accordée aux porteurs
de projets d'investissement fiables et utiles pour
l'économie nationale», souligne-t-il.

Il appelle à en finir avec l'ère de l'octroi de
prêts sur la base du favoritisme et du clienté-
lisme et à entamer une nouvelle phase basée sur
le suivi du taux de recouvrement de ces prêts,
du volume des garanties fournies et de l'impor-
tance des projets donnant lieu à l’octroi de prêts.

Salima Ettouahria

EXPLOITATION DU GISEMENT DE FER DE GHAR-DJEBILET 

LE PROJET LANCÉ COURANT JANVIER 

OCTROI DE CRÉDITS BANCAIRES 

METTRE UN TERME 
AUX PRATIQUES DU PASSÉ

Le Président Abdelmadjid Tebboune a estimé, dimanche dernier en Conseil des ministres, que le système
bancaire était le point noir du secteur des finances, insistant sur le travail de contrôle au niveau de toutes

les banques, notamment la transparence dans l’octroi des prêts. 



5EL MOUDJAHID

Mercredi 6 Janvier 2021

Nation

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaqi Ben-
ziane, a présidé hier, au siège de
son ministère, la cérémonie de re-
mise des prix aux étudiants algé-
riens lauréats du concours
international de technologies, de
l'information et de la communi-
cation, organisé par le groupe
mondial de l'innovation techno-
logique Huawei.
Etaient présents le ministre de

la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, le minis-
tre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie de
la connaissance et des start-up,
Yacine El-Mahdi Oualid, le mi-
nistre de la numérisation et des
statistiques, Mounir Khaled Ber-
rah, et du directeur général de
Huawei à Alger. M. Benziane a
souligné que l’université a des
capacités pour réussir ses mis-
sions. Il ajoute qu’elle a préparé
les étudiants pour participer à des
concours internationaux. «Nous
honorons aujourd’hui des lau-

réats issus notamment de l’uni-
versité Houari-Boumediene des
Sciences technologiques, l’école
supérieure d’informatique, l’uni-
versité Moulay-Tahar de Saida et
de deux instituts nationaux de la
poste et de la technologie de l’in-
formation et de la communica-
tion d’Alger d’Oran», note-t-il.
Le ministre a souligné la capacité
d’innovation, de créativité et de
formation de haut niveau et pré-
cise que l’Algérie nouvelle vise à
valoriser l’intelligence et à libérer

l’initiative.  
Le ministre insiste sur la for-

mation permanente des res-
sources humaines et l’acquisition
d’équipements technologiques
pour répondre à l’impératif de
numérisation et de modernisa-
tion. Le ministre de la numérisa-
tion et des statistiques, Mounir
Khaled Berrah, a souligné que
l’université a réussi à relever le
défi et encourage la poursuite du
processus de numérisation de
l’administration. 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, M. Boum-
zar, a déclaré que son secteur est
prêt à accompagner l’effort de
numérisation de l’administration.
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'éco-
nomie de la connaissance et des
start-up, Yacine El-Mahdi Oua-
lid, a souligné que la variable im-
portante dans la numérisation est
bien la ressources humaine, pré-
cisant la nécessité d’accompa-
gner les jeunes dans le but de
relever le défi de la diversifica-
tion de l’économie et la numéri-
sation de l’administration. A
noter que ce concours organisé
par Huawei se distingue par la
participation de 150.000 étu-
diants appartenant à 2.000 insti-
tuts et universités, répartis sur 82
pays, mais que 327 étudiants ap-
partenant à 39 pays ont pu passer
aux tours finaux, dont des univer-
sitaires algériens qui ont été clas-
sés les premiers de ce concours.

Hichem Hamza

La cérémonie de lancement a été rehaus-
sée par la présence du ministre des
Mines, Mohamed Arkab, du ministre des

Transports, Lazhar Hani et du ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour ainsi que des res-
ponsables d’entreprises publiques dont Naftal
et de l’Agence nationale pour la promotion et
la rationalisation de l'utilisation de l'énergie. Le
ministre des Transports, Lazhar Hani, a indiqué
que la transition énergétique «ne constitue plus
un choix pour l’Algérie, mais un impératif, qui
oblige à revoir la stratégie de gestion de l’éner-
gie» dans l’objectif de réussir un modèle éner-
gétique moderne et équilibré dans l’intérêt de
l’économie nationale. Le ministre a expliqué
que le transport «est considéré comme un sec-
teur clé dans le processus de transformation
énergétique» qui continue toujours de fonction-
ner selon le modèle des énergies classiques pol-
luantes. Le ministère a déclaré que dans le cadre
de la stratégie de transition, son département a
entamé plusieurs opérations et projets allant
dans le sens de réussir «une rationalisation des
coûts de la consommation».  Il cite la réalisation
des réseaux de trains électriques, de tramway et
du métro ainsi que la diminution de la dépen-
dance aux énergies classique en matière des
transports maritimes et aériens dans le respect
des cadres juridiques et des conventions signées
par l’Algérie.

Le train de la révolution électrique

Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour

a annoncé que l’Algérie consomme environ 
60 millions de tonnes de pétrole brut par an. Lors
d’une conférence de presse, il a mentionné que

l’Algérie consomme environ 800 millions m3 de
gaz naturel par semaine. Il rappelle qu’en termes
de production d’électricité, «nous consommons

environ 40 milliards m3 par an, sachant qu’un
milliard de m3 de gaz équivaut à 300 millions de
dollars».
Il note qu’il est impératif «d’impliquer la so-

ciété dans le processus de transition énergé-
tique», ajoutant qu’«on ne peut pas continuer
avec les voitures thermiques» et qu’il y a un train
à prendre ; celui de la révolution électrique.
Le ministre a indiqué que «l’Algérie

consomme 1500 kw par habitant et par an, sa-
chant qu’en 2030 on sera 55 millions d’Algé-
riens». 
S’agissant de la conversion des bus de

l’ETUSA en moteur bi-carburant, le ministre a
indiqué que «les 55.000 kits Diesl-GPLc repré-
sentent 200.000 tonnes de gasoil, soit 160 mil-
lions de dollars» avec l’objectif de réduire la
consommation de gasoil de 30 à 40 % par véhi-
cule. 
Le ministre a noté que le projet de conversion

a eu l'aval provisoire du ministère des Mines
dans l’attente de la mise en place des textes lé-
gislatifs devant encadrer cette expérience. 

Tahar Kaidi

Le programme de formation dédié aux
magistrats a été caractérisé en 2020 par un
riche programme de coopération scientifique
entre les universités et les juridictions, a in-
diqué le ministère de la Justice sur son site
web, précisant que 27 cours de justice et 25
tribunaux administratifs ont signé des
conventions dans ce domaine. 
Dans le cadre de «l’ouverture du secteur
de la Justice sur l’espace universitaire et la
consolidation du partenariat et de la coopé-
ration entre les juridictions, les universités et
les établissements locaux de formation», les
cours de justice ont entrepris des démarches,

de concert avec les universités et les instituts
de formation relevant de leur territoire de
compétence. 
Ces démarches se sont soldées par la
conclusion de conventions de coopération si-
gnées par «27 cours de justice et 25 tribu-
naux administratifs», précise le ministère.
Ces conventions ont porté sur plusieurs as-
pects de la coopération, dont essentielle-
ment, «des stages qui seront effectués par les
étudiants universitaires au niveau des juri-
dictions» et «l’affectation par les universités
de places de formation en vue de la prépara-
tion des diplômes des études supérieures au

profit des magistrats et fonctionnaires des ju-
ridictions». Ces conventions ont, entre au-
tres, pour but, «l’organisation de
manifestations scientifiques conjointes au-
tour de thèmes juridiques et judiciaires et
d’autres sujets d’actualités, comme les éner-
gies renouvelables, l’environnement, la mé-
decine légale et la communication,
auxquelles prendront des magistrats, des en-
seignants-chercheurs et des cadres des admi-
nistrations et établissements publics».
Le ministère a fait état également d’autres
projets de conventions en cours d’élabora-
tion au profit d’autres juridictions. 

COOPÉRATION JUSTICE-UNIVERSITÉ 
DES DIZAINES DE CONVENTIONS SIGNÉES EN 2020

TRANSPORT
LANCEMENT DU PREMIER BUS ET CAMIONS

HYBRIDES DUAL FUEL DIESEL-GPLC
Le premier bus de transport public et le premier camion hybride roulant à la double énergie diesel-GPLc ont été lancés, hier à Alger, 

afin de réduire la consommation énergétique et le niveau de pollution du secteur des Transports.

PROJET DIGITAQ 
L’USTO-MB 

COORDONNATEUR
L’Université des sciences et technologie
d’Oran Mohamed-Boudiaf (Usto-MB) a
signé avec la commission européenne, l’ac-
cord de partenariat, en tant que coordinateur
en Algérie, d’un projet européen «Renforce-
ment des capacités dans le domaine de l’en-
seignement supérieur», a-t-on appris hier du
porte-parole de cet établissement d’ensei-
gnement supérieur.
Il s’agit d’un projet européen de type Ren-
forcement des capacités dans le domaine de
l'enseignement supérieur intitulé «Création
de capacités digitales pour le pilotage de
l’assurance-qualité» dans l’enseignement su-
périeur algérien (DIGITAQ) dans le cadre du
programme «Erasmus», a précisé à l’APS
Maamar Boudia. L’accord de partenariat a
été signé le 3 décembre dernier et une enve-
loppe financière de plus de 905.000 euros a
été accordée par la commission européenne
à ce projet d’une durée de 36 mois à partir
du 15 janvier 2021, a-t-on fait savoir. 
L’objectif de ce projet est de pérenniser la
culture du management par l’assurance qua-
lité dans les universités algériennes, à l’aide
d’un support digital facilitant la collecte et
le traitement des données, a-t-on expliqué,
soulignant que «le projet entend agir à diffé-
rents niveaux, tout en s’appuyant sur les ac-
quis et réalisations des universités
algériennes».
En plus du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, ce
projet concernera 9 établissements universi-
taires algériens et 5 établissements et orga-
nismes universitaires européens.
Il prévoit le partenariat entre les universi-
tés algériennes de l’Usto-MB, d'Oum El
Bouaghi, de Ouargla, de Biskra, de Sétif 2,
de Bejaia, de Mascara, de Guelma et d'Alger
1, d'une part et cinq établissements euro-
péens d'autre part, en l’occurrence les Uni-
versités de Lyon 2 (France), de Liège
(Belgique), de Lisbonne (Portugal) et de
l’Union des universités de la Méditerranée
«Unimed» (Italie) ainsi que le Mouvement
français pour la qualité - Rhône Alpes
(France), a-t-on noté. 

CONCOURS MONDIAL HUAWEI   
REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS 
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MINES 
UNE LOI POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a déclaré que son départe-
ment proposera prochainement un projet de loi pour l’organisation du
processus de transition énergétique et  la généralisation de l’usage des
énergies propres à travers tout le territoire national.  M. Arkab s’est fé-
licité «de l’accompagnement par les ingénieurs des mines et des com-
pétences algérienne du projet de conversion de 50 bus du parc
ETUSA».

Il préciser que son département œuvre à mettre en place les condi-
tions idoines dans l’objectif de la généralisation de cette opération vers
d’autres secteurs dans un cadre étudié. Le ministre a évoqué l’explora-
tion et l’exploitation de l’or dans les jours à venir à Tamanrasset et Illizi.
Le ministre a déclaré que le cahier des charges pour l’exploitation du
gisement minier de Ghar Djebilet est dans sa phase finale. 

T. K.



«Le document d’amen-
dement de la Consti-
tution passé par un

référendum populaire et signé,
la semaine dernière, par le Pré-
sident de la République Abdel-
madjid Tebboune, nécessite une
mobilisation de notre part et une
connaissance des attentes des ci-
toyens des changements néces-
saires pour l’édification d'une
Algérie nouvelle, cohérente,
forte, de progrès, de justice et
d'égalité», a déclaré M. Younes
lors d’une rencontre avec les au-
torités locales à la maison de
culture Ould Abderrahmane-
Kaki.
«Nous devons être à l'écoute

des préoccupations des ci-
toyens, connaître leurs intérêts
différents et oeuvrer à opérer
une rupture effective avec les
pratiques négatives du passé», 
a souligné le médiateur de la
République. A ce propos, M.
Younes a indiqué que l’instance

de la médiation de la Répu-
blique est en phase d'élaborer
son rapport annuel à présenter
au Président de la République.
Ce rapport comprend un

bilan d'activités au niveau natio-
nal et local où sont mentionnés
les ministères et les wilayas
ayant joué leur rôle dans la mé-
diation et ceux n’ayant pas ré-

pondu. Au sujet d'activités de
l’instance de médiation, il a cité
le traitement de près de 8.000
requêtes et la réception de 3.000
citoyens et rapports comportant
des préoccupations, notamment
pour les secteurs de la santé, de
la protection sociale, du loge-
ment, de l’emploi, du domaine
foncier et de l’éducation, ainsi

que l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, a
ajouté le médiateur de la Répu-
blique.
Karim Younes a expliqué,

lors de cette rencontre, que le
délégué local de la médiation de
la République à travers les wi-
layas «est un responsable
nommé par décision du Prési-
dent de la République pour être
facilitateur et accompagnateur
au profit des citoyens, jouissant
d’une bonne moralité et d'une
bonne réputation et ayant la ca-
pacité d’écouter et de dialoguer
sans distinction ni discrimina-
tion».
M. Younes a effectué une vi-

site à la délégation locale du
médiateur de la République et a
exhorté les employés à bien 
accueillir les citoyens et à les
aider dans la rédaction des re-
quêtes, avant de visiter le musée
de wilaya du moudjahid. 

KARIM YOUNES 

L’ALGÉRIE NOUVELLE NÉCESSITE 
LA MOBILISATION DE TOUS
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Le dernier amendement de la Constitution nécessite la mobilisation de tous à même de réaliser 
les changements nécessaires à l’édification de l’Algérie nouvelle, a indiqué hier à Mostaganem

le médiateur de la République, Karim Younes.

Signée par le Président Abdelmadjid
Tebboune, et après la parution du décret au
Journal officiel, la nouvelle Constitution
adoptée par référendum le 1er novembre der-
nier apporte des nouveautés qui vont venir
renforcer le processus démocratique, aussi
bien dans sa substance que dans son appli-
cation affirme Maître Farouk Ksentini. 
Dans une déclaration à El Moudjahid,

l’avocat assure que la nouvelle loi fonda-
mentale apporte beaucoup de choses posi-
tives au pays.
«D’abord en ce qui concerne le proces-

sus électoral et la loi électorale, ce qui a été
retenu par la Constitution garantit sa trans-
parence avec aucune possibilité de fraude,
aussi bien pour des élections nationales que
locales», précisant que toute démocratie ne
peut se développer qu’à partir d’élections li-
bres et indépendantes. «Cela a été récon-
forté par cette nouvelle Constitution, ce qui
augure d’un avenir démocratique meilleur
que celui que nous avons vécu par le passé»,
affirme Maître Ksentini 
Il évoquera, par ailleurs, la séparation des

pouvoirs, renforcée à la faveur de cette nou-
velle Constitution dans le sens où l’exécutif

ne pourra plus jamais influencer l’autorité
judiciaire proclamée à travers l’indépen-
dance totale accordée aux magistrats. «Il y
a aussi la modification du Conseil supérieur
de la magistrature et de la Cour constitution-
nelle qui va veiller à la constitutionnalité des
lois. D’autre part, les pouvoirs du Président
de la République ont été rééquilibrés, ce qui
est important dans la démarche de la démo-
cratie. Tout cela laisse envisager un avenir
meilleur et vient concrétiser les engage-
ments du Président de la République», 
indique-t-il. 
Tout ce qu’avait promis le président Teb-

boune a été retenu, en tenant compte des
propositions de la société civile et de celles
de l’opposition. «L’opposition n’a pas été
oubliée car même si elle n’a pas participé
aux élections, ses suggestions ont été prises
en compte et constitutionnalisées», affirme
Me Ksentini. 
Selon ce dernier, la promulgation de la

nouvelle Constitution au JO va permettre un
nouveau départ. «C’est une nouvelle Algérie
qui commence sur de nouvelles bases et une
nouvelle démarche avec tous les éléments
constitutifs d’une démocratie. Ce n’est plus

une démocratie de façade comme aupara-
vant», souligne l’avocat qui relève le carac-
tère extrêmement social de cette loi
fondamentale du pays. «C’est une Constitu-
tion qui est à la fois politique et sociale.
Aucun pays arabe ou africain ne fait autant
d’efforts sur le plan social que l’Etat algé-
rien. Pour preuve, la société civile a été sol-
licitée et devient désormais un partenaire
principal du gouvernement», souligne-t-il. 
Selon Me Ksentini, tous ces détails font

que l’on ne peut qu’être optimiste en ce qui
concerne cette nouvelle mouture qui augure
des jours meilleurs. «Il est important de
poursuivre les investissements et de diver-
sifier notre économie pour se libérer de la
rente pétrolière, comme il est nécessaire
pour l’Algérie de promouvoir la production
locale et d’aller vers l’exportation. Nous ne
pouvons pas continuer à vivre de la rente pé-
trolière devenue insuffisante. La reconver-
sion de l’économie est un projet
fondamental énoncé dans les dispositions de
la nouvelle Constitution qui va nous permet-
tre de prendre un nouveau départ», 
relève-t-il. 

Kamélia Hadjib

PROMULGATION DU DÉCRET PORTANT NOUVELLE CONSTITUTION AU J.O

NOUVELLE CONSTITUTION
POUR UNE NOUVELLE ALGÉRIE

PROMOTION 
DU MESSAGE DE L’ISLAM
ET DE LA MODÉRATION

LE DISCOURS DE
L'IMAM ALGÉRIEN
EST LE PLUS ÉLEVÉ

EN FRANCE 

Le discours de l'imam algérien officiant en
France est «le plus élevé» en termes de pro-
motion du message de l'Islam et de la modé-
ration, a déclaré mardi à Alger le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef 
Belmehdi. «Le discours de l'imam algérien
officiant en France est le plus élevé, de l'af-
firmation même des autorités françaises,» a
souligné le ministre dans une déclaration à la
presse au terme du coup d'envoi, à Dar El
Imam (El Mohammadia), du concours de dé-
tachement d'imams pour l'encadrement reli-
gieux auprès de la Mosquée de Paris.
«Les lauréats suivront une formation de

perfectionnement au laboratoire de langues,
fruit de la coopération entre l'Algérie et les
autorités françaises, ce qui leur permettra de
transmettre le message de l'Algérie, de l'Is-
lam, de la modération et de la fraternité», 
a-t-il indiqué. Ce concours auquel participent
105 cadres pour 63 postes d'imam professeur,
imam professeur principal et imam ensei-
gnant a été précédé d'une épreuve écrite à la-
quelle ont participé 538 candidats au niveau
national. L'épreuve orale se déroule devant
deux commissions, à savoir la commission du
saint Coran et la commission de culture gé-
nérale et de langue française.
En raison de la pandémie du coronavirus

et de la fermeture de l'espace aérien, le man-
dat de certains imams en France, devant pren-
dre fin en octobre, a été reconduit pour trois
mois à deux reprises afin d'éviter la vacance
dans cette mosquée, première référence reli-
gieuse en France et dans toute l'Europe. 

MÉDÉA
LES ÉCOLES CORANIQUES

REPRENNENT LEUR ACTIVITÉ
Les écoles coraniques ont repris, mardi,

leur activité au niveau de la wilaya de Médéa,
après une année de fermeture, pour lutter
contre la propagation du coronavirus, a-t-on
appris auprès du directeur local des affaires
religieuses et des wakfs, Salim Debieb.
«Les cours d’enseignement coranique,

suspendus dans le sillage de l’entrée en vi-
gueur des dispositions initiées par les autori-
tés, en vue de stopper la propagation de la
Covid-19, ont repris, ce mardi, à travers de
nombreuses écoles coraniques de la wilaya»,
a indiqué ce responsable, précisant que cette
mesure sera appliquée de façon «graduelle»
et suivant un protocole sanitaire «très stricte».
Sont concernées, d’après Salim Debieb,

les écoles coraniques situées dans l’enceinte
des grandes mosquées ou en dehors, dispo-
sant d’agrément des services compétents des
affaires religieuses, ajoutant que les écoles
coraniques rattachées aux zaouias «seront au-
torisées à ouvrir progressivement» leurs
portes pour accueillir des apprenants du
Coran. Ces écoles seront «soumises» au
même protocole sanitaire appliqué dans les
mosquées, a indiqué ce responsable, en
marge du coup d’envoi des cours d’enseigne-
ments coraniques qui a eu lieu à la mosquée
«Imam Shafi», au centre-ville de Médéa.
L’organisation des cours d’enseignement

sera «calquée» sur le modèle appliqué dans
les établissements d’éducation nationale, en
l’occurrence la double vacation et l’alter-
nance des journées d’enseignement, afin
d’éviter tout risque d’infection ou de trans-
mission du virus chez les apprenants, leurs
parents ou le personnel d’encadrement, a-t-il
expliqué.

Le médiateur de la République, Karim
Younes, a affirmé hier à Oran, lors d’une
rencontre avec les autorités locales que les
services centraux de la médiation ont ré-
ceptionné 8.052 requêtes et ont reçu prés
de 3.000 citoyens. En présence du délégué
et du wali d’Oran, M. Younes a donné des
explications sur le rôle du délégué local,
qui n’est pas le représentant de l’Etat. Il
n’est ni le wali, ni un juge, ni la voix du ci-
toyen, a-t-il indiqué. 

Le délégué local doit jouer le rôle de fa-
cilitateur pour régler les problèmes entre

les citoyens et l’administration et les insti-
tutions publiques et accompagner les ci-
toyens. Pour réussir sa mission, il doit jouir
de compétences et de capacité d’écoute des
citoyens. «Le délégué doit inspirer
confiance aux citoyens», dit-il. 
Karim Younes estime que les représentants
de la médiation à l’échelle des wilayas doi-
vent connaître parfaitement le fonctionne-
ment de l’Etat et de ses institutions. Il a
inauguré le siège de la délégation locale si-
tuée au quartier Millenium. 

Amel S.

ORAN
INAUGURATION DU SIÈGE DE LA MÉDIATURE 

DE LA RÉPUBLIQUE
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BÉJAÏA 
UN NOUVEAU

DISPOSITIF MÉDICAL
MIS AU POINT

Un dispositif d’irrigation de la chirurgie endosco-
pique muni d'une poche de stockage de solutés permet-
tant une alimentation continue a été mis au point par
Chikhi Razik, assistant au bloc opératoire de la cli-
nique privée le rameau d’olivier de Béjaïa. Cette in-
vention concerne le domaine de la chirurgie
endoscopique relative à la chirurgie gynécologique :
résection des fibromes, polypes, mal formation uté-
rines (cloison) à la chirurgie urologique : résection des
tumeurs de la vessie, adénomes de la prostate et à la
chirurgie arthroscopique : la coiffe des rotateurs, répa-
ration des tendons de la coiffe, acromioplastie, liga-
mentoplastie. Selon Chikhi, ce dispositif est connecté
par une ligne d’irrigation branché à une pompe pour
alimenter en permanence l’organe à opérer (utérus,
vessie, articulations). Cette pompe aspire les solutés
par une ligne d’irrigation à partir de deux flacons sus-
pendus. 

Le dispositif a pour objectif de dilater l’organe pour
une meilleure pratique du geste opératoire et une meil-
leure visualisation de l’opérateur. Cette alimentation
par alternance, effectuée par un instrumentiste, génère
des inconvénients sur le plan pratique. Comme l’ins-
trumentiste est appelé à débrancher la ligne de l’ali-
mentation à chaque fois qu’un flacon se vide pour en
brancher un nouveau et ce à plusieurs reprises, il se
trouve que durant ces manœuvres des bulles d’air s’in-
troduisent dans la tubulure ce qui risque d’abord d’en-
dommager la pompe suite à un soudain changement de
régime (la pompe fonctionne à vide) mais aussi et sur-
tout cela rend l’acte chirurgical difficile et parfois im-
possible. L’air introduit rend la visibilité mauvaise ce
qui oblige l’opérateur à arrêter et retirer son outil de
travail pour chasser l’air. Cette contrainte est souvent
accompagnée d’un saignement aigu dû à l’absence de
la circulation de solutés utilisés. Ces perturbations pro-
longent les délais des interventions et d’anesthésié ce
qui présente un risque majeur pour le patient. Il y a
aussi des pertes sur le plan économique en raison de
l’usage abusif des solutés et des produits d’anesthésie.
Selon Chikhi, le dispositif a pour but de pallier les in-
convénients afin de réaliser un geste opératoire confor-
table, rapide et sans difficulté et avec l’usage d’un
minimum de solutés. Il permet d’écourter la durée des
interventions chirurgicales d’une façon significative et
du coup d’éviter les risques d’anesthésie. Ce dispositif
qui assure une alimentation continue en soluté permet
de protéger la pompe d’éventuels endommagements
grâce à son raccordement définitif dans la poche de
stockage jusqu’à la fin de l’intervention. 

M. Laouer

VACCINATION
CONTRE 

LA GRIPPE
SAISONNIÈRE 
ET DÉPISTAGE
DE LA COVID-19 
POURSUITE

DES
CAMPAGNES 

DE L’ANP
En exécution des instruc-
tions du Haut Commande-
ment de l’Armée nationale
populaire en vue de prêter
aide et assistance aux ci-
toyens résidant dans les

zones reculées, et leur prodi-
guer les soins médicaux né-
cessaires, les équipes

médicales des services de
santé militaire de la 5e Ré-
gion militaire ont poursuivi,
hier la campagne de vacci-
nation contre la grippe sai-
sonnière et de dépistage du
virus Covid-19, touchant les

mechtas de Mekaad
Sayouda et Derdra dans la
commune de Hamma Nebail
el Oulga dans la commune
de Aïn Sendal dans la wilaya

de Guelma.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig , a procédé hier, à par-
tir de la Safex, au coup d’envoi
d’une campagne nationale de don
de sang. Initiée par la Confédéra-
tion algérienne du Patronat Citoyen
(CAPC) en collaboration avec
l’Agence nationale du sang, le
Croissant-Rouge Algérien et  les
Scouts musulmans algériens, en
coordination avec le ministère du
Commerce, l’initiative s'inscrit
dans le cadre de l'engagement ci-
toyen de la CAPC dans le cadre des
activités sociétales des entreprises.
Elle intervient opportunément
lorsqu’on sait que les réserves de
sang ont nettement baissé ces der-
niers mois en raison de la réticence
des citoyens à effectuer cet acte
suite à la pandémie du Coronavirus

Dans une allocution prononcée
à cette occasion, Kamel Rezig a
salué  l’initiative de la CAPC qui
traduit parfaitement l’élan de soli-
darité entre les différentes couches
de la société algérienne : «Le don
de sang est une action noble et un
acte citoyen par excellence. Cette
période d’épidémie du Coronavirus
qui a eu d’importantes répercus-
sions a été marquée par une forte
mobilisation et une grande solida-
rité entre Algériens». Le ministre a

révélé que son département est par-
venu à collecter durant cette année
de pandémie près de 14.000 tonnes
de denrées alimentaires et autres
produits au profit des nécessiteux.
«L’initiative d’aujourd’hui vient
concrétiser l’unité du peuple algé-
rien qui est toujours à l’écoute de
ceux  qui sont dans le besoin, le don
de sang est une action noble  qui
permet de sauver la vie de milliers
de malades. Je remercie la Confé-
dération algérienne du patronat ci-
toyen de nous avoir donné
l’occasion d’être partie prenante de
cet acte humanitaire». Il a réitéré

dans ce sens la disponibilité des ca-
dres et des travailleurs du ministère
du Commerce à garantir la réussite
de l’opération. De son côté, le pré-
sident de la CAPC, Mohamed Sami
Agli, a considéré que l’année 2020
a été une année très dure pour tout
le monde mais qu’elle a permis de
tirer des enseignements sur la soli-
darité et l’entraide entre Algériens.
«La crise sanitaire que traverse
l’Algérie, à l’instar des autres pays
du monde, a nécessité la conjugai-
son de tous les efforts pour contri-
buer à l’effort national entrepris par
l’Etat afin de faire face aux réper-

cussions de la Covid-19». Ce der-
nier a relevé l’intérêt de la cam-
pagne nationale de don de sang
organisée par son organisation et
devant s’étaler sur toute l’année.
«Nous avons tenu à commencer
l’année avec une action de solida-
rité avec des malades qui nécessi-
tent un don de sang. C’est une
action citoyenne consistant à répon-
dre à l’appel de ceux qui sont dans
le  besoin. 2021 doit être une année
de solidarité entre les Algériens
quel que soit leur statut et notre am-
bition est de contribuer au  dévelop-
pement de l’économie nationale
pour laquelle la CAPC réaffirme sa
pleine mobilisation et se dit  au ser-
vice du citoyen». Sami Agli cite à
titre  d’exemple la distribution  gra-
tuite par le CAPC, lors de cette pé-
riode de crise sanitaire, de quelque
5 millions de bavettes. Pour sa part,
le Commandant général des Scouts
musulmans algériens, Abderrah-
mane Hamzaoui, a indiqué que
l’initiative concrétise la coopéra-
tion entre les organismes de la so-
ciété civile et le gouvernement à
travers le ministère du Commerce,
pour des campagnes de solidarité
au profit des citoyens, notamment
avec la pandémie de la Covid-19.

Kamélia  Hadjib

LA CAPC LANCE UNE CAMPAGNE DE DON DE SANG 
LA SOLIDARITÉ À CENT POUR CENT

L’OFFRE DE SOINS AUX TOXICOMANES S’ENRICHIT

LANCEMENT OFFICIEL DE LA
DISPENSATION DE LA MÉTHADONE
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a procédé, hier, au

lancement officiel de la dispensation de la méthadone en Algérie. Une action qui représente une
suite logique du développement de l’offre de soins aux toxicomanes même si le processus de la

prise en charge reste à être déterminé et fixé.

Intervenant lors d’une ren-
contre organisée au siège
du ministère, le ministre

délégué chargé de la Réforme
hospitalière, Smail Mesbah, a
déclaré que l’utilisation de la
méthadone, après une longue
attente, constitue un «moyen
irremplaçable» et a indiqué
que ce médicament viendra
en aide aux personnes souf-
frant d’addictologie. «Cela va
leur permettre de retrouver
leur place dans la société en
se réinsérant, tout en les pro-
tégeant ainsi que la popula-
tion générale quant aux
risques liés aux drogues injec-
tables». Ce dernier a précisé
que la maîtrise de la dépen-
dance pour les patients contri-
buera à fédérer les pouvoirs
publics, les professionnels de
la santé, la société civile et les
médias pour atteindre les ob-
jectifs fixés déjà, appuyés sur
des réalisations engagées. On
peut citer de nombreuses
structures réalisées dans plu-
sieurs régions du pays à tra-
vers des centres
intermédiaires de soins en ad-
dictologie. «Au-delà de cet
engagement, nous devons
réunir les meilleures condi-
tions pour réussir cette opéra-
tion. Le ministère de la Santé
s’est inscrit avec des experts
dans une démarche qui va
s’articuler d’abord autour
d’une expérience pilote du-
rant une année au cours de la-
quelle on effectuera une
évaluation à mi-parcours
avant d’envisager l’extension

du programme. Cette évalua-
tion relève d’une nécessité ab-
solue car elle constitue un
gage de réussite indiscuta-
ble», a souligné le ministre
pour qui la troisième étape de
la démarche prévoit de rendre
possible l’accessibilité de la
méthadone dans l’ensemble
des structures de santé, autre-
ment dit les salles intermé-
diaires de soins
d’addictologie. Le Pr Mesbah
a expliqué également que la
spécificité de la molécule de
la méthadone conduit le per-
sonnel de santé spécialisé à
être extrêmement vigilant et à
se réunir avec l’ensemble des
acteurs concernés. Une fois
lancée, la disponibilité de ce
produit doit être régulière et
en quantité suffisante. Le mi-
nistère de la Santé, a-t-il pour-
suivi, s’est déjà engagé à
veiller à ce que cette disponi-
bilité soit garantie. De son

côté, le Professeur Moham-
med Chekali, directeur de la
santé mentale au ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a
souligné l’importance du Plan
national de la promotion de la
santé mentale qui a prévu de
renforcer et d’étendre le pro-
gramme de réduction des
risques auprès des usagers de
drogues par injection, dont le
traitement de substitution à la
méthadone à tous les sites
présentant des risques auprès
des UDI. «L’expérience pré-
voit de mener une analyse à
mi-parcours afin de considé-
rer toutes les mesures à l’ex-
tension du programme». Pour
sa part, le Professeur Bour-
bon, chef de service de psy-
chiatrie addictologie à
l’établissement hospitalier
Frantz-Fanon de Blida, évo-
quera l’expérience pilote
d’installation du programme

Méthadone et dira que la ré-
gion Blida, Alger et Médéa a
constaté que plus de 50% des
consultants sont dépendants
aux opiacés en mode d’admi-
nistration intraveineux. 

«La demande de cure de
désintoxication est en conti-
nuelle augmentation. L’expé-
rience pilote de l’utilisation
du programme Méthadone
d’une année touchera 150 pa-
tients répondant aux critères
d’inclusion au programme de
traitement et concernera cinq
wilayas : Alger, Blida, Médéa,
Boumerdès et Tipasa». Ce
programme aura pour objectif
de soulager un état de manque
douloureux, d’assurer une
gestion personnelle de la dé-
pendance, diminuer, voire
cesser la consommation des
opiacés illicites, et parvenir à
une abstinence complète
d’opiacés.      

Mohamed Mendaci
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ALGER 
ARRESTATION D’UN DEALER DE DROGUES DURES 

ADRAR
DES STRUCTURES DE POLICE 
EN COURS DE RÉALISATION  

Les éléments de la BMPJ 2 (Brigade Mobile de
la Police Judiciaire), agissant sur informations, ont
eu à traiter trois affaires liées à la détention et la
commercialisation de drogue et d’alcool et ont pro-
cédé à l’arrestation d’un premier suspect, âgé de 28
ans et dont une perquisition du domicile, ordonnée
par les instances compétentes, aura permis la saisie
de 37 bouteilles de liqueur (Pastis et Heineken), 3
armes blanches et un manteau militaire.  La seconde
affaire concerne un dealer, âgé de 21 ans et en pos-
session de 93 g de kif traité, alors que la troisième

affaire est liée à la détention de drogue, à l’intérieur
d’un local commercial de fruits et légumes, par un
jeune de 30 ans, en vue de sa commercialisation il-
licite. Présentés devant le Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar, les trois prévenus
ont été respectivement condamné à 18 mois de pri-
son ferme assortis d’une amende de 50.000 DA pour
le premier prévenu et mise sous mandat de dépôt
pour les deux autres, en attendant leur comparution
devant le juge d’instruction chargé de l’affaire.

Ramdane Bezza

ANNABA
PLUS DE 1.800 UNITÉS SAISIES
Une quantité de 1.800 unités de boissons alcoolisées a été saisie, dans plu-

sieurs opérations à Annaba, par les éléments du groupement territorial de la
gendarmerie nationale, a indiqué un communiqué.  

La marchandise a été découverte dans des véhicules et sept personnes ont
été arrêtées et présentées devant les instances judiciaires pour détention et
transport de boissons alcoolisées frauduleusement pour les commercialiser,
conclut le communiqué.

B. G.

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont
saisi, lors d’opérations distinctes, plus de 2.300 uni-
tés de boissons alcoolisées, a indiqué hier un com-
muniqué de ce corps de sécurité. 

Les unités de la GN ont procédé, pendant les der-
nières 24 heures, à la saisie de 2.327 unités de bois-
sons alcoolisées, 300 téléphones portables et de
quatre moyens de transport, lit-on dans le communi-
qué. Trois individus ont été également arrêtés dans
le cadre de cette opération menée dans quatre wilayas
du pays, à savoir, Oum El Bouaghi, Tiaret, Oran et
Mila, détaille-t-on dans le communiqué. Concernant
la lutte contre le trafic des comprimés psychotropes,

les unités de la GN ont procédé à la saisie de 58 com-
primés psychotropes de différents types, d’un mon-
tant s’élevant à 130.000 DA provenant du trafic de
ces substances toxiques, ainsi qu’à l’arrestation d’un
individu impliqué dans l’affaire. 

Durant la période susmentionnée et concernant
la sécurité routière, les unités de la GN ont fait état
de sept accidents de la circulation survenus à travers
six wilayas du pays, ayant fait un deux morts et 11
blessés. Ces accidents se sont produits dans les wi-
layas de Batna, Jijel, Ouargla, Oran, Ghardaïa et 
Relizane. 

F. Zoghbi

Dans une déclaration à l’APS, le capi-
taine Yousfi Mourad a précisé que de-
puis le 1er janvier, 10 personnes sont

mortes asphyxiées par le monoxyde de car-
bone émanant d'appareils de chauffage et de
chauffe-eau au niveau national, soulignant que
le plus lourd bilan a été enregistré au niveau
d'Alger, avec 3 morts, suivi de Tiaret, Ain
Defla et Djelfa (2 décès pour chacune) et un
décès à Batna.

Au cours de la même période, 700 inter-
ventions ont été enregistrées ayant permis de
sauver 221 personnes d'une mort certaine due
à l'inhalation du gaz de monoxyde de carbone
émis par les appareils de chauffage. 

Ces personnes ont été transférées aux ser-
vices hospitaliers pour recevoir les soins né-
cessaires.

A cet effet, le capitaine Yousfi a exprimé
ses regrets d'avoir enregistré des victimes
d'intoxication au monoxyde de carbone, mal-
gré les campagnes de sensibilisation menées
par les différentes unités de Protection civile
à travers le pays pour rappeler aux citoyens
la nécessité de respecter les mesures de pré-
caution et de sécurité pour réduire ces acci-
dents mortels.

Le même responsable a imputé ces acci-
dents domestiques au «manque d'aération et
d'entretien périodique des divers appareils,
ainsi qu'à leur mauvaise installation par des
personnes non qualifiées, en sus du non-res-
pect des conditions de sécurité», appelant à

«mettre en place des ouvertures d'aération en
haut et en bas des endroits où l'équipement
fonctionnant au gaz est installé et d’utiliser un
détecteur de monoxyde de carbone en guise
de moyen d'alerte». Il a affirmé, en outre, que
les services de la Protection civile poursui-

vaient leurs efforts et leurs campagnes de sen-
sibilisation, rappelant le lancement en octobre
dernier d’une campagne nationale de sensibi-
lisation aux dangers d’asphyxie au gaz sous le
slogan «Ensemble pour un hiver chaud et sûr»
et ce, pour augmenter le niveau de conscience
quant aux risques liés aux gaz notamment en
hiver. 

Selon la même source, un programme
«riche» a été élaboré pour cette campagne
dont des portes ouvertes au niveau des unité
de la protection civile et des caravanes de sen-
sibilisation sillonnant les différents communes
et villages, outre l’animation d’émissions ra-
diophoniques et télévisées et la diffusion de
spots de sensibilisation via les différents mé-
dias. 

En cas de danger, il est impératif, insiste la
même source, d’aérer l’endroit et d’appeler
immédiatement les services de la protection
civile sur le numéro de secours (14) ou le nu-
méro vert (10-21), tout en veillant à préciser
la nature du danger et l’adresse exacte. 

Pour ce qui est des accidents de la route, il
a fait savoir que depuis début janvier 2021, 10
personnes ont trouvé la mort et 493 autres ont
été blessées à différents degrés.  

BECHAR
SAISIE DE BOISSONS ALCOOLISÉES 

ET DE DROGUE

TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES
PLUS DE 2.300 UNITÉS SAISIES 

DANS PLUSIEURS WILAYAS

La Cour d’appel de Tipasa a décidé,
hier, la réduction de la peine de quatre ac-
cusés dans l’affaire de corruption à la So-
nelgaz, à deux ans de prison, dont une
année avec sursis, au moment où la peine
d’un autre a été réduite à une année de pri-
son avec sursis, avec la confirmation de la
non culpabilité de six autres accusés, et
l’acquittement d'un septième. 

Il s’agit de la réduction de la peine de
trois accusés condamnés précédemment
par le tribunal de première instance de Ti-
pasa, à quatre années de prison. 

Une peine réduite à deux ans de prison,
dont une année avec sursis, pour le chef de
l’unité d’exploitation d’électricité et de gaz
de Tipasa, le chef du service des moyens
généraux et un entrepreneur. 

Le même tribunal a décidé la réduction
de la peine de l’ex-responsable de la même
direction, de deux ans de prison ferme, à
deux ans de prison, dont une année avec
sursis, tout en diminuant la peine du res-
ponsable du service comptabilité, de 18
mois de prison à une année de prison avec
sursis. 

La Cour d’appel de Tipasa a confirmé
la non-culpabilité de quatre chefs des ser-
vices techniques d’électricité de Cherchell,
Koléa, Hadjout et Tipasa, tout en acquit-
tant deux employés des services des
moyens et de comptabilité. Un autre entre-
preneur a été, également, innocenté des ac-
cusations portées contre lui, après avoir été
condamné, en première instance à quatre
année de prison ferme.

AFFAIRE DE CORRUPTION 
À LA SONELGAZ DE TIPASA 

PEINES RÉDUITES POUR CINQ 
ACCUSÉS ET ACQUITTEMENT 

DE SEPT AUTRES

ASPHYXIE AU CO 

10 MORTS ET PLUS DE 200 PERSONNES 
SECOURUES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE 

Dix  personnes sont mortes et plus 200 autres n’ont été secourues au niveau national, suite à des accidents domestiques dus au monoxyde 
de carbone (CO) émanant d'appareils de chauffage, selon un bilan présenté, hier, par le chargé de l'information à la Direction générale 

de la Protection civile.

PLUS DE 36 AFFAIRES EXAMINÉES
PAR LE TRIBUNAL

Pour sa première session ordinaire, du 10 janvier au 3 février, le tribunal de première instance de Béchar
devra examiner plus de 36 affaires dont 15 liées à la constitution de bande de malfaiteurs, détention illicite
et trafic de stupéfiants, en vue de leur commercialisation. Cette instance judiciaire devra également statuer
sur 8 affaires liées au viol sur mineurs, 2 affaires de kidnapping, alors que figurent aussi à son agenda 11
affaires de falsification de documents, vols et incendies volontaires et atteinte à la pudeur sur la personne
d’un mineur. Trois autres dossiers concernent des meurtres avec préméditation.                                                                

R. B.

Les services de la sûreté urbaine
de Ain Naadja relevant de la cir-
conscription administrative de Bir
Mourad Raïs (Alger) ont arrêté un
suspect qui s’adonnait au trafic de
drogues dures, a indiqué hier un

communiqué des services de la sû-
reté nationale. Agissant sur informa-
tion faisant état d’un individu qui
s’adonnait au trafic de psychotropes
au niveau des 720 logements à Ain
Naadja, les services de sûreté ont

procédé à l’arrestation du mis en
cause.

Après finalisation des procé-
dures légales en vigueur, le prévenu
a été déféré devant les juridictions
territorialement compétentes. 

Des structures de police, en cours de
réalisation dans la wilaya d’Adrar, ont été
inspectées hier par le directeur général de
la sûreté nationale (DGSN).

M. Khelifa Ounissi a ainsi inspecté les
projets d’un siège de police des frontières
et d’une unité républicaine de sûreté, dont
les chantiers sont à un stade avancé.

Ecoutant une présentation technique
sur ces projets, le DGSN a insisté sur le
respect des délais de réalisation pour les li-
vrer avant la fin du premier trimestre de
cette année. Ces structures sont appelées à
renforcer les capacités opérationnelles des

différents services de sûreté dans la région
et à offrir une couverture sécuritaire de
qualité au citoyen, a assuré le contrôleur
de Police, Aissa Naili. 

Khelifa Ounissi a présidé aussi, à l’oc-
casion de cette visite de travail, une céré-
monie de remise de décisions d’attribution
de logements de type AADL à des fonc-
tionnaires du secteur.

Le directeur général de la sûreté natio-
nale poursuivra aujourd’hui sa visite de
travail dans la wilaya et procèdera à l’inau-
guration de nouvelles structures sécuritaire
et socioprofessionnelle à Adrar.
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L’Algérie devrait connaître
en 2020 une «forte réces-
sion» à la suite de la pan-

démie de Covid-19 et de ses
conséquences économiques, obser-
vant que «cette récession serait sui-
vie par une reprise dès 2021», note
le rapport.
Ce recul du PIB «trouve ses ori-

gines dans les secteurs qui ont été
fortement impactés par la crise»,
ajoute le document, précisant qu’au
début de la pandémie, les grands
pays importateurs de pétrole affec-
tés par la Covid-19 ont pris des me-
sures de confinement total, ce qui a
réduit sensiblement la demande et
donc les prix du pétrole se sont ef-
fondrés à des niveaux très bas.
A cet effet, la croissance du sec-

teur de l’énergie devrait se contrac-
ter à 3,87 % en 2020, selon le Plan
qui prévoit qu’avec un prix annuel
moyen de 40 dollars le baril, les ex-
portations algériennes d’hydrocar-
bures devraient atteindre les 21,8
mds de dollars pour la même année.
Quant aux secteurs du bâtiment

et des travaux publics et de l’habi-
tat, des services marchands et des
industries, ils devraient également
se contracter dans les mêmes pro-
portions, selon le rapport, notant
que le seul secteur enregistrant une
croissance positive est celui de
l’agriculture avec +1,5% en 2020.
S’agissant de l’inflation, elle

connaîtra une hausse en 2020 de
1,63 point de pourcentage (3,19%),
tout en gardant la même tendance
haussière durant les années 2021,
2022 et 2023 où elle pourrait attein-
dre en moyenne 4,59%. En outre,

dans l’hypothèse d’une reprise pro-
gressive de l’activité à partir du 1er
trimestre 2021, le rapport note que
plusieurs secteurs économiques en-
registreront des performances ob-
servables et le taux de croissance
du PIB passera de 3.98% en 2021 à
4.30% en 2022 avant de se mainte-
nir à une moyenne de 3.84% entre
2023-2025.
Le secteur des hydrocarbures

pourrait atteindre des taux de crois-
sance record de 10,6 % en 2021,
8% en 2022 et une moyenne de
3.28% durant le reste de la période
(2023-2025).
Il observe, par ailleurs, que les

choix du gouvernement pour déve-
lopper le secteur de l’industrie de-
vraient permettre au secteur
d’enregistrer une croissance de

5,9% en 2021, ajoutant que la poli-
tique volontariste en la matière
pourrait permettre une hausse de
production de l’ordre de 7,10 % en
2022 et qu’elle serait maintenue au-
tour de 7% durant le reste de la pé-
riode (2023-2025).
Quant au secteur de l’agricul-

ture, fortement dépendant des
conditions climatiques (pluviomé-
trie), il pourrait connaître une crois-
sance de 3,45% en 2021 et de 5%
durant les années 2022-2025.
Pour celui du BTPH, dont la

baisse de l’activité observée au
cours de l’année 2020 s’est chiffrée
à -3,87 %, elle devrait s’inverser en
une tendance haussière moyenne de
4,54% au cours de la période 2021-
2025. Sur le plan des échanges
commerciaux, l’année 2021 devrait

être marquée par un début de ren-
versement des tendances histo-
riques de la balance commerciale,
estime le Plan.
Sous l’effet combiné d’un ac-

croissement des exportations, d’une
part, et d’une baisse des importa-
tions à travers leur rationalisation et
par leur substitution progressive par
la production nationale, d'autre
part, la balance commerciale de-
vrait afficher un excédent à partir
de 2023, prévoit le rapport.

Les exportations hors 
hydrocarbures, l’autre défi 

Selon le rapport, l’objectif à at-
teindre en matière d’exportation
hors hydrocarbures a été fixé à 5
mds de dollars à la fin 2021.
Hormis l’impact du Covid-19

sur le commerce international, les
exportations algériennes dans le
scénario Business as usual (habi-
tuel) ne devrait pas excéder les 2
milliards de dollars en 2020.
Or, selon la même source, il est

toutefois possible qu’avec la reprise
prévue en 2021 et la mise en œuvre
de la Stratégie Nationale des Ex-
portations d’atteindre 3 mds de dol-
lars (scénario moyen).
Par ailleurs, la poursuite de la

maîtrise de la dépense publique et
de l’amélioration progressive des
recettes fiscales devraient permettre
de réduire le déficit du solde bud-
gétaire en pourcentage du PIB de -
12,6% en 2020 à -10,8% en 2025,
selon les prévisions du plan.

Trois études prospectives sur les grands en-
jeux futurs de l’économie et de la société algé-
rienne afin d’avoir une vision de l’avenir et
anticiper les politiques publiques dans des do-
maines stratégiques ont été entreprises, avance
le premier rapport sur la relance économique
élaboré par le ministère délégué chargé de la
Prospective.
Il s’agit d’études sur la sécurité alimentaire

du pays, la sécurité énergétique et enfin sur le
capital humain et la jeunesse, précise ce docu-
ment qui retrace la feuille de route du plan de
relance économique (2020-2024), initié par le
Président de la République pour sortir le pays
de la dépendance économique aux hydrocar-
bures.  Concernant l’étude sur la sécurité ali-
mentaire, les rédacteurs du rapport, dont l’APS
a obtenu une copie, démarrent du fait que cette
sécurité ne résulte pas des seules performances
du secteur agricole. 
«Quels que soient les efforts consentis, le

pays ne sera jamais autosuffisant sur l’ensem-
ble des produits alimentaires», souligne le rap-
port.
A cet effet, cette étude visera principale-

ment à évaluer de manière «objective et sans a
priori la dépendance alimentaire du pays aux
marchés mondiaux et la faiblesse de notre sys-
tème productif malgré les efforts budgétaires
consentis par l’Etat dans ce domaine», lit-on
dans le rapport.
Il s’agira aussi d’étudier comment amélio-

rer les rendements sur les cultures stratégiques
et augmenter ainsi l’offre nationale de produits
alimentaires d’une part, et comment valoriser
les productions agricoles par les transforma-
tions industrielles et par les circuits de stockage
et de conservation, d’autre part. 
Il sera question également d’explorer les

possibilités d’exportation des produits algé-
riens dans le cadre d’une politique d’exporta-
tion, notamment par l’homologation et la
labellisation des produits destinés à l’exporta-
tion.
Quant à l’étude sur la sécurité énergétique,

le rapport met en avant «l’importance de la
transition énergétique dans le développement

économique et la préservation de la sécurité fi-
nancière de l’Etat».
Cette sécurité énergétique consiste à agir

sur le modèle énergétique, c’est-à-dire sur les
modes de production dont le mix énergétique
et de consommation de l’énergie dont l’effica-
cité énergétique, en vue d’assurer une gestion
efficiente à long terme, explique le document.
Le recours aux nouvelles énergies renouve-

lables devra par ailleurs s’accompagner du dé-
veloppement de filières industrielles
compétitives au niveau international, ajoute la
même source.
L’objectif général de cette étude consiste à

mettre en lumière les différents changements
socio-économiques auxquels l’Algérie devra
faire face du fait de sa transition énergétique
afin de mieux les prendre en compte dans ses
politiques publiques de long terme.
Il s'agira, entre autres, de présenter les en-

jeux et les défis de la transition énergétique à
travers trois aspects, à savoir la production
énergétique (mix énergétique dont les énergies
renouvelables), le modèle de consommation

énergétique (économie et efficacité énergé-
tique,...) et la valorisation des ressources éner-
gétiques afin d'en faire un moteur de la
croissance, notamment en remontant dans les
chaînes de valeurs.
Pour ce qui est de l’étude sur le capital hu-

main et la jeunesse, il est indiqué que l’Algérie,
consciente du rôle prépondérant que le capital
humain devra jouer dans son processus de
transformation économique et sociétale, ambi-
tionne de renforcer significativement la contri-
bution de ce capital dans le processus de
création de richesses.
L’étude vise à doter le gouvernement algé-

rien d’un document stratégique qui intègre les
éléments nécessaires qui vont lui permettre de
mieux piloter les politiques publiques en faveur
du capital humain.
Pour atteindre cet objectif, il est envisagé

de traiter préalablement plusieurs thématiques.
Les résultats serviront par la suite à la formu-
lation d’une stratégie adéquate, ainsi qu’à l’éla-
boration d’une feuille de route permettant sa
concrétisation, selon le même rapport.

L’économie algérienne, impactée par les conséquences de la pandémie de Covid-19, à l’instar de toutes
les économies du monde, dispose de perspectives prometteuses de relance, estime le ministère de la Prospective 

dans son premier rapport sur la relance économique pour 2020-2024 

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

PERSPECTIVES PROMETTEUSES

TROIS ÉTUDES PROSPECTIVES SUR LES FUTURS ENJEUX ÉCONOMIQUES

MIEUX ANTICIPER L’AVENIR 

TROIS NOUVEAUX
LEVIERS 
Trois nouveaux leviers de la croissance
économique doivent être actionnés à
moyen terme, incluant l’entrepreunariat,
le développement industriel et les
investissements directs étrangers (IDE),
recommande le ministère de la
Prospective dans son premier rapport sur
la relance économique en Algérie pour
2020-2024. Concernant la mise en avant
de l’entrepreunariat, il s’agit, selon le
rapport, de la création et la promotion
d’entreprises de toutes tailles, notamment
sur le plan de l’innovation, en s'appuyant
sur la création d’un écosystème plus large
d’instruments aptes à favoriser la création
d’entreprises innovantes, tout en
renforçant le système d’innovation. Il
s’agit également d’accroître le nombre de
brevets, de startups issues des universités,
de FabLab et les partenariats entre
entreprises et universités. De plus, il est
recommandé d'encourager la création de
micro-entreprises dans les zones d'ombre,
créer des zones d'activité économique au
profit de ces micro-entreprises et
promouvoir les produits et services des
micro-entreprises au niveau des
expositions nationales et internationales.
S'agissant des investissements, ils
devraient s'orienter vers les secteurs
productifs à fort effet d’entraînement. Le
pays doit orienter sa politique
d’investissement vers les secteurs
productifs à fort effet d’entraînement et
présentant un potentiel d’exportation.
«Dans cette perspective, les politiques
publiques à venir doivent converger pour
impulser une croissance économique
viable et durable», souligne le rapport,
précisant que les principaux vecteurs de
cette croissance incluent l’agriculture,
l’énergie, notamment via le renouvelable,
les mines, le numérique, l’industrie
pharmaceutique et le BTPH. Le rapport
souligne l'intérêt de développer
l'agriculture pour assurer la sécurité
alimentaire et exporter notamment à
travers l'agriculture saharienne et le
renforcement de l'industrie
agroalimentaire. Il s'agit également
d'assurer la transition énergétique par la
promotion et l'industrialisation des
énergies renouvelables. Le ministère met
aussi l'accent sur la valorisation du
potentiel minier national. Le
développement industriel du pays,
poursuit le rapport, doit aussi passer par la
digitalisation de l'économie. Le
développement d'une industrie
pharmaceutique à forte valeur ajoutée et à
fort potentiel d'exportation est également
souligné par le ministère. Concernant le
BTPH, le document plaide pour la
rationalisation de l'allocation des
ressources et l'amélioration de l'efficacité
des infrastructures réalisées. S’agissant du
développement des IDE, il s'agit de tirer
profit de la relocalisation qui représente
des opportunités, notamment pour
l’Algérie. «En effet, elle lui permettra de
s’insérer dans la nouvelle carte de la
production mondiale et de mieux
s’intégrer dans les chaînes de production
mondiale», souligne le document, arguant
que des réflexions sont en cours
actuellement en Europe sur la possibilité
d’élaboration d’une cartographie des
dépenses d’achats et d’analyse des
intrants.  Pour l’Algérie, un important flux
d’IDE serait bénéfique pour l’économie
permettant notamment d’importants gains
de productivité à travers le transfert de
technologie qu’ils entraînent. A cela vient
s'ajouter «la diffusion des meilleures
pratiques managériales et du savoir-faire
international, la création d’emplois
décents, le développement et la montée en
gamme de la production nationale se
traduira par de meilleures performances à
l’exportation et une meilleure intégration
dans les chaînes de valeur mondiales».
Dans ce sens, le rapport recommande de
développer une politique industrielle
efficace, en partenariat avec le secteur
privé et d’assurer une ouverture
commerciale.

CROISSANCE

Les prix du pétrole s'appréciaient hier en
début de séance européenne, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars ga-
gnait 0,65% à Londres par rapport à la clôture
de lundi, à 51,42 dollars. Le baril américain
de WTI pour le mois de février grimpait de
son côté de 0,80% à 48,00 dollars. A l'entame
de leur première séance de l'année, lundi, les
deux contrats de référence du brut ont tou-
chés des plus hauts depuis respectivement le
3 mars et le 26 février dernier, à 53,33 dollars
et 49,83 dollars, avant de battre en retraite en
début de séance américaine. Les investisseurs
et observateurs du marché restaient suspen-
dus hier à la décision de l'organisation des

producteurs, composée des membres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés via l'accord Opep+.
Ces derniers ont entamé lundi leur premier
sommet ministériel de 2021 afin de définir le
niveau de production du mois prochain, dont
les travaux se poursuivront cet après-midi
pour parvenir à une décision en fin de jour-
née. 
L'alliance examine une approche prudente

qui passe par le maintien en l'état des coupes
actuelles et/ou la possibilité de réinjecter
jusqu'à 500.000 barils quotidiens sur le mar-
ché le mois prochain, à l'image de ce qui avait
été décidé en décembre pour janvier. 

PÉTROLE
LE BRENT À 51,42 DOLLARS
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«Le processus pour pro-
duire de l’uranium en-
richi à 20 % a

commencé au complexe d’enri-
chissement Shahid Alimoham-
madi (Fordo) », situé à 180
kilomètres au sud de Téhéran, a
déclaré le porte-parole Ali Rabii,
cité sur le site Internet de la télé-
vision d’Etat. Dans une lettre
datée du 31 décembre, l’Iran
avait fait part à l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique
(AIEA) de sa volonté de pro-
duire de l’uranium enrichi à 20
%. D’après le dernier rapport
disponible de l’agence onu-
sienne, publié en novembre, Té-
héran enrichissait de l’uranium à
un degré de pureté supérieur à la
limite prévue par l’accord de
2015 (3,67 %) mais ne dépassait
pas le seuil de 4,5 %, et se pliait

toujours au régime très strict
d’inspections de l’Agence. Mais
le dossier connaît des soubre-
sauts depuis l’assassinat fin no-
vembre du physicien nucléaire
iranien Mohsen Fakhrizadeh.

Dans la foulée de cette attaque
attribuée par l’Iran à Israël, le
Parlement iranien a adopté une
loi controversée préconisant de
produire et stocker au «moins
120 kilogrammes par an d’ura-

nium enrichi à 20 %» et de «met-
tre fin» aux inspections de
l'AIEA, destinées à vérifier que
le pays ne cherche pas à se doter
de la bombe atomique.
Cette nouvelle étape dans le

dossier du nucléaire iranien
pourrait servir à Hassan Rohani
de levier de négociation avec Joe
Biden pour permettre le retour de
Téhéran dans l'accord rejeté par
le président sortant américain
Donald Trump. Le président dé-
mocrate s'est dit d’ailleurs prêt à
réintégrer les États-Unis dans
l’accord. 
Mais cette fois, Téhéran sem-

ble vouloir avoir toutes les cartes
en main pour mener, sans les
subir, les discussions avec Wash-
ington diminué dans ce dossier
par quatre années de trumpisme.

M. T.

L'Iran a enclenché le processus destiné à produire de l'uranium enrichi à 20 % dans l’usine
souterraine de Fordo, bien au-delà du seuil fixé par l’accord international de 2015, a indiqué lundi

dernier la télévision d’Etat citant le porte-parole du gouvernement. 

GRAND ANGLE
LA GUERRE COMME
ULTIME RECOURSTÉHÉRAN FAIT PRESSION

Nucléaire iraNieN

Pays du Golfe    

ACCORD DE «SOLIDARITÉ ET DE STABILITÉ»
Les six pays arabes du Golfe ont conclu

un accord de «solidarité et de stabilité» à
l’occasion d’un sommet des dirigeants du
Golfe à Al-Ula en Arabie saoudite destiné à
mettre fin à une crise de plus de trois ans
avec le Qatar, a déclaré hier le prince héritier
saoudien, Mohammed ben Salmane. 
«Les efforts (du Koweït et des Etats-Unis)

nous ont aidés à obtenir un accord sur la dé-
claration d’Al-Ula, qui sera signée lors de ce
sommet, où nous affirmons la solidarité et la
stabilité dans le Golfe», a-t-il souligné.

«Nous avons aujourd’hui un besoin ur-
gent d’unir nos efforts pour promouvoir
notre région et pour faire face aux défis» qui
interpellent les pays de la région, a-t-il
ajouté. Les dirigeants des six Etats du
Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont
ensuite signé deux documents : la déclara-
tion d’Al-Ula, où se déroule le sommet dans
le nord-ouest de l’Arabie saoudite ainsi
qu’un communiqué final.
Leur contenu n’a pas été immédiatement

rendu public. L’espoir d’une réconciliation

entre le Qatar et ses voisins a été ravivé la
veille après la réouverture lundi par l’Arabie
saoudite de ses frontières avec ce pays.
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis

(EAU) et Bahreïn, rejoints par l’Egypte,
avaient rompu en juin 2017 toutes relations
commerciales et diplomatiques avec le
Qatar, et imposé un embargo à ce pays du
Golfe, l’accusant entre autres, de soutenir le
terrorisme. Doha a toujours nié toutes les ac-
cusations, se disant «victime d’un blocus»
et d’une «atteinte à sa souveraineté». 

l
Sur le terrain, les unités de l’Armée populaire
de libération sahraouie poursuivent leurs
attaques contre des positions de l’armée

d’occupation marocaine le long du mur de la honte.
Plusieurs jours après le lancement de la première
attaque après la violation par le Maroc du cessez-le-
feu la pression demeure intacte. Il est vrai aussi que le
recours à l’option militaire pour arracher leurs droits
avait été défendu par de nombreux Sahraouis qui
estiment que face aux tergiversations du Maroc et à
sa politique de fuite en avant, leurs dirigeants
auraient dû abandonner l’option politique depuis
longtemps. Et ce, d’autant plus, estiment de
nombreux Sahraouis, que le Maroc, bénéficiant du
soutien inconditionnel de certaines capitales, s’est
toujours cru intouchable, d’où son non respect de la
légalité internationale et du droit international. Du
reste, aujourd’hui, les Sahraouis sont persuadés que
pour faire pression sur le Maroc et l’amener à la table
des négociations, il faut intensifier l’action militaire.
Mieux, estiment-ils, c’est la seule option qui s’offre à
eux pour pouvoir obtenir leurs droits fondamentaux,
dont celui de décider de leur destin via l’organisation
d’un référendum d’autodétermination sous l’égide
des Nations unies. A plus forte raison que
l’organisation onusienne s’est avérée à ce jour
incapable de mener à son terme le processus de
décolonisation du Sahara occidental. Une incapacité
qui lui vaut de nombreuses critiques. «Le peuple
sahraoui est frustré par l’inaction de l’ONU face aux
récurrentes violations marocaines de l’accord de
cessez-le-feu, déplorant l’obstruction au processus de
règlement du conflit», a affirmé un diplomate
sahraoui. Des Sahraouis qui ne comprennent pas
pourquoi l’ONU ne parvient pas à imposer au Maroc
le respect de ses engagements. Certes, cette apparente
résignation face aux autorités marocaines s’explique
par le fait que c’est le Conseil de sécurité qui détient
les clés de la solution à ce conflit. Or, certains de ses
membres sont à la solde du Maroc. Pourtant, le
Sahara occidental est classé territoire non-autonome
et demeure une question de décolonisation. Mais
l’ONU étant impuissante à mettre en œuvre ses
propres résolutions, nul ne peut reprocher aux
Sahraouis d’user des moyens dont ils disposent pour
arracher leur indépendance. L’intensification en 2021
de l’action militaire en fait partie.

Nadia K.
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Femme âgée de 80 ans, très
malade, cherche en urgence une
chaise roulante. Elle demande  à toute
âme charitable pouvant l’aider de
contacter le numéro suivant :

0793.12.19.37

S.O.S

Jeune homme habitant
dans les environs d’Alger, âgé
de 50 ans, handicapé moteur
à 100% avec une maladie
chronique asthmatique
bronchite, sans emploi et sans
ressources, lance cet appel à
toute âme charitable pour
l’aider à trouver un fauteuil
roulant simple pour handicapé
ou une aide  matérielle et
financière pour acheter un
fauteuil roulant pour
handicapé.

Tél. : 0561.57.90.34

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 06/01/2021

PENSÉE

El Moudjahid/Pub du 06/01/2021

Bonjour je m’appelle 
WIDADE

Je suis venue au monde
le 5 janvier 2021 pour
égayer le foyer de mes
parents BAKOUK et
D R I O U C H E .
Félicitations à mon papa
et prompt rétablissement
à ma maman CAMELIA,
sans oublier de féliciter
mes grands-parents.

NAISSANCE

El Moudjahid/Pub du 06/01/2021

El Moudjahid/Pub ANEP 2116000266 du 06/01/2021

ANEP 2116000304 du 06/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116000244 du 06/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116000290 du 06/01/2021El Moudjahid/Pub El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des
Affaires étrangères, Monsieur le
Secrétaire Général et l'ensemble
des fonctionnaires,  du ministère
des Affaires étrangères, très
affectés par le décès du frère de
leur collègue M. SEFOUANE
BOUBKER, lui présentent ainsi
qu’aux membres de sa famille
leurs sincères condoléances et
les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le
Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 
«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»  

CONDOLEANCES

ANEP 2116000338 du 06/01/2021

PENSÉE

A la mémoire de TALA IGHIL Lahlou dit El
Hadj Abdelkader Moudjahid de la région de
Sidi Ayad, Sidi Aich Wilaya de Béjaia, décédé le
10 janvier 2020.
Déjà une année s’est écoulée depuis son
départ pour un monde meilleur, sa perte suivie
du décès de ma très chère Maman SALHI
Zahra a bouleversé ma vie à jamais.
Plus le temps passe, plus leurs absences se fait
sentir. Aussi dur fut leur départ, aussi beau
reste leur souvenir. La vie a une fin, le chagrin
n’en a pas.
Leur départ a laissé dans mon cœur une plaie
profonde, un grand vide, une présence qui
demeure irremplaçable. Je suis déboussolée,
je perds les plus précieux de mes repères.
Les parents restent toujours des parents rien ne
peut effacer cette empreinte si chère.
Merci d’être de tels parents pour moi.
Merci à vous deux, pour ce que vous m’avez
apporté, merci d’avoir fait de moi ce que je suis
aujourd’hui. De vous deux, je suis si fier.
Vous restez dans mon cœur et à jamais brûlera
votre flamme.
Je voulais seulement vous dire, qu’à jamais je
vous aimerai et que votre amour s’inscrit dans
l’éternité.
Je demande à tous ceux qui les ont connus et
aimés, d’avoir une pieuse pensée à leur
mémoire.
Reposez en paix.

Votre fille Saida.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

El Moudjahid/Pub du 06/01/2021
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LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
CS SFAX – MC ALGER, AUJOURD’HUI À 15H00

LE MOULOUDIA PRÊT POUR LA BATAILLE

Le président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui,
a indiqué hier que rien n’a été encore décidé à
propos de l’avenir de l’entraîneur français Ber-
nard Casoni, qui ne fait plus l'unanimité au
sein des Hamraoua.  «Pour le moment, Casoni
est toujours en poste. 

Je ne peux donc me prononcer sur ce qui va
se passer dans un avenir proche», a déclaré
Mahiaoui à l’APS. Recruté en septembre der-
nier, le technicien français est déjà contesté par
des membres du conseil d’administration de la
formation phare de la capitale de l’Ouest. Cer-
tains d'entre eux plaident carrément pour son
limogeage. 

Mais Mahiaoui, qui était le seul partisan de
l’engagement de l’ex-coach du MC Alger, a
souligné qu’il préférait «pour le moment tem-
poriser». Il compte d’ailleurs évoquer le sujet
de l’avenir de son entraîneur lors de la pro-
chaine réunion du conseil d’administration
prévue «au cours de cette semaine». Le même
responsable a fait savoir, en outre, que si la di-
rection du club décidait de mettre un terme à
l’aventure de l’ancien défenseur international
français avec les Hamraoua, elle serait dans
l’obligation de lui verser «deux mensualités en
guise d’indemnités, comme le stipule le
contrat liant les deux parties». 

Percevant un salaire avoisinant les 17.000
euros, Casoni, qui se trouve actuellement blo-
qué en France où il s’était rendu il y a quelques
jours, a fait, jusque-là, l'objet de critiques
acerbes de la part des supporters oranais et
même des dirigeants et de l’entourage proche
du président du club. Certes, la formation d’El

Bahia est toujours invaincue après six journées
de championnat (deux victoires et quatre nuls),
mais les copies rendues par l’équipe n’ont pas
convaincu les partisans du départ de Casoni,

auquel ils reprochent également ses choix des
joueurs alignés lors des précédentes rencon-
tres, commente-t-on dans les milieux des
Hamraoua.

TAYEB MAHIAOUI, PRÉSIDENT DU MC ORAN
«POUR LE MOMENT, CASONI EST TOUJOURS EN POSTE»

COUPE DE LA CAF 
JSK (2) - USGN (0)
LES CANARIS
SANS FORCER 
Sans avoir réalisé un grand
match, la JS Kabylie a validé
son ticket au prochain tour de
la Coupe de la CAF à la fa-
veur de sa victoire (2-0) face à
l’US Gendarmerie (Niger),
hier à Tizi-Ouzou. Les deux
buts de la partie ont été ins-
crits par Bensayeh et Oukaci.
A l’aller, à N’Djamena, les
Canaris s’étaient imposés sur
le score de deux buts à un.

L’autre représentant algérien,
l’ES Sétif, s’est qualifié pour
le prochain tour sur tapis vert
aux dépens des Tchadiens de

Renaissance FC.
L’ESS et  la JSK seront fixées
sur leurs adversaires aux 
16es de finale (bis) lors du ti-
rage au sort prévu vendredi 

prochain au Caire.
A. B.

Le Mouloudia n’est qu’à une manche de la
participation à la phase de poules. Depuis
2018, les Vert et Rouge n’ont pas pris

part à la phase des groupes de la compétition
footballistique la plus prestigieuse sur le plan
continental au niveau des clubs. Une aubaine
pour les camarades de Abderrahmane Hachoud
qui partent avec une avance de deux buts pour
faire le nécessaire afin d’arracher la qualifica-
tion et bien célébrer le centenaire du club, le
premier en Algérie à avoir triomphé en Afrique
en 1976. Une lourde responsabilité pour les co-
équipiers d’Amar Bourdim qui signe son retour
qui pourra s’avérer décisif au vu de la bonne
forme qu’affiche le joueur depuis le début de
saison au niveau de l’entrejeu mouloudéen. Sa
sortie sur blessure lors du match aller face aux
Sfaxiens a fait plus de peur que de mal. Ce com-
partiment est le véritable casse-tête pour Nabil Ne-
ghiz. Privé des services de Miloud Rebiai et de
d’Abdelmoumen Djabou, le coach peut néanmoins
compter sur son riche effectif. Par ailleurs, Isla
Daoudi, qui n’a pas pu rallier la Tunisie à partir
d’Abidjan où il se trouve car ayant été bloqué en
raison du billet d’avion qui était un aller simple.
Le président du club, Abdenasser Almas, a dû in-
tervenir auprès de l’ambassadeur d’Algérie à Abid-
jan pour solutionner le problème. Ce dernier a

promis, selon lui, de faire le nécessaire pour per-
mettre à Isla de rejoindre l’équipe dès ce matin,
afin de prendre part à la rencontre. Toufik Addadi
évoluera probablement aux côtés de Harrag pour
assurer les missions de récupération et d’intercep-
tion. Amar Bourdim, décisif ces derniers temps,
jouera en meneur de jeu pour servir Abdenour Bel-
khir, Samy Frioui et Billel Bensaha. En défense, ce
sont Mouad Haddad et Nabil Saâdou qui devraient
débuter le match en défense centrale, avec notam-

ment l’expérimenté Abderahmane Hachoud
en latéral droit et Belkacem Brahimi en ar-
rière-gauche. Dans les bois, on verra Ahmed
Boutaga avec ses excellentes prestations de-
puis le début de saison, soit Abdelkadir Salhi,
qui compte un important capital expérience,
notamment sur le plan continental dans ce
genre de rencontres décisives. La grande
frayeur des Mouloudéens demeure l’arbitrage
et les coulisses des dirigeants sfaxiens. Le
quatuor gambien, présidé par Bakary Gas-
sama, inquiète le coach du MCA, les respon-
sables et tous les supporters par rapport à
x&son parcours controversé, notamment
dans les compétitions continentales des clubs.
Un travail psychologique de fond a été effec-
tué par Nabil Neghiz afin que ses joueurs gè-
rent comme il faut les débats en contenant

leurs émotions et en évitant surtout de s’énerver ou
de répondre à une quelconque provocation d’où
qu’elle vienne. Ils sont tenus de profiter de la pres-
sion qui pèsera sur l’équipe adverse qui est
contrainte de remonter deux buts sans en encaisser
pour espérer ensuite se qualifier. Il y a lieu de rap-
peler que le match sera retransmis en direct sur la
chaine nationale TV6 suite à un accord avec la
chaîne publique tunisienne TUNISIE 1.

Kader Bentounes 

GOR MAHIA FC (KENYA) – CR BELOUIZDAD, AUJOURD’HUI À 13H00
UNE SIMPLE FORMALITÉ POUR LE CHABAB

Le Chabab de Belouizdad donnera la réplique
aujourd’hui, en début d’après-midi, à Nairobi, à
l’équipe kenyane de Gor Mahia, dans un match
comptant pour la phase retour du 2e tour prélimi-
naire de la Ligue des champions africaine (LDC).
Les protégés de Franck Dumas joueront sur du ve-
lours. Auréolés par l’étincelante victoire acquise
au match aller au stade 5-Juillet à Alger, sur un
score fleuve (6-0), Bouchar et ses coéquipiers se
présenteront sur le rectangle vert pour assoir leur
domination sur les Kenyans et ainsi poursuivre leur
série de résultats positifs. Leur mission sera, à vrai
dire, de tout repos sachant que les joueurs de Gor
Mahia, qui se savent déjà éliminés, ont observé une
semaine de grève pour protester contre la direction
du club, car n’ayant pas perçu leur dû. Certains
joueurs ont néanmoins repris l’entraînement afin
que l’équipe ne déclare pas forfait contre le Cha-

bab. Auquel cas, le club, déjà en difficultés finan-
cières, sera exposé à des sanctions de la part de la
confédération africaine de football. Les responsa-
bles du club ont fait le forcing pour convaincre
d’autres éléments de revenir à de meilleurs senti-
ments afin de réunir un groupe de joueurs qui
pourra assurer le déroulement de la rencontre face
au CRB. 

La délégation bélouizdadie a été très bien ac-
cueillie à Nairobi par les dirigeants de la formation
kenyane, comme l’a fait savoir le directeur sportif
du Chabab, Toufik Korichi. Par ailleurs, le staff
technique bélouizdadi devrait se passer des ser-
vices de l’un de ses éléments les plus en vue en ce
début de saison. Il s’agit du jeune prometteur mi-
lieu de terrain Houssem Merizigue qui se plaint
d’une blessure à la cheville. Le coach ne veut sur-
tout pas prendre de risques inutiles sachant que la

rencontre ne sera qu’une simple formalité pour ses
poulains. Pris en charge par le staff médical, ce der-
nier se prononcera sur son cas et donnera le feu
vert au coach pour le faire jouer dans le seul cas où
il s’avère qu’il pourra tenir sa place sans aucun
risque. Sur le plan de l'effectif, le champion d'Al-
gérie sortant a effectué le voyage pour Nairobi en
étant amoindri par l’absence des deux attaquants
Mohamed-Amine Souibaâh et Hamza Belahouel,
victimes d’une déchirure musculaire au niveau des
adducteurs et indisponibles pour une durée de deux
semaines. Enfin, les conditions climatiques sur
place sont bonnes, avec une température raisonna-
ble estimée à 25-26°C. Certes, les joueurs devront
gérer leurs efforts car ils évolueront en altitude.
Cela dit, cela ne constituera pas pour eux un pro-
blème insurmontable.

Mohamed-Amine Azzouz

Parti en France pour les
fêtes de fin d’année, Bernard
Casoni n’est toujours pas rentré
à Oran. Suspendu un mois par
la commission de discipline, le
Marseillais a nié l’existence
d’un quelconque désaccord ou
conflit avec son président. «Je
ne suis pas en guerre avec Me-
hiaoui», a-t-il tenu à nous préci-
ser. 
Ça a le mérite d’être clair.
On a tous vu l’image illustrant
un vif échange entre Bernard
Casoni et son président, Tayeb
Mehiaoui, à la mi-temps du
match face à l’USMBA. Beau-
coup de choses ont été dites
alors sur la relation entre le
technicien marseillais et sa di-
rection. Et sa suspension pour
un mois par la commission de
discipline et son retour retardé à
Oran ont donné lieu légitime-
ment à des spéculations sur son

avenir au MCO. Pourtant, Ca-
soni assure ne pas avoir de pro-
blèmes relationnels avec son
président. Joint au téléphone
lundi après-midi, l’ancien coach
du MC Alger nous a affirmé que
son retard est dû «à un pro-
blème de réservation et d’auto-
risation. Je devais rentrer
initialement demain (Mardi,
ndlr), mais je n’ai pas encore
obtenu de réservation. J’attends,
j’attends (sic). Je n’ai pas le
choix», nous a-t-il précisé. Sur
les dents ces derniers temps,
Bernard Casoni n’en est pas peu
fier de son parcours en cham-
pionnat jusqu’ici. 
«Personnellement, je suis sa-

tisfait. Je ne sais pas pour les
autres, mais pour moi, avoir 10
points après 6 journées est un
exploit», confie-t-il, tout en re-
fusant de commenter sa suspen-
sion d’un mois par la

commission de discipline.
«Cela date d’au moins une se-
maine. Je ne veux faire aucun
commentaire sur cette déci-
sion», explique-t-il, sans doute
pour éviter d’empirer les
choses. Enfin, sur ses relations
avec son président, le Marseil-
lais a assuré qu’elles sont
bonnes. 

«Les gens parlent, parlent.
Souvent sans savoir ce qu’il y a
en réalité. Ils ont commenté une
image, mais savent-ils ce qu’on
s’était dits? Je ne suis pas en
guerre avec le président. Bien
au contraire.
Je suis là pour le soutenir dans
son projet parce que c’est
quelqu’un de dévoué  et qui le
mérite», a précisé Casoni, visi-
blement remonté contre les ru-
meurs d’un prétendu conflit
avec son président.

Amar B.

ÉQUIPE NATIONALE
DE HANDBALL
LE STAGE 
DE BAHREÏN
ANNULÉ
La sélection nationale de handball n'ira
pas à Bahreïn. Le staff technique, avec
l'accord du président de la fédération, a
préféré annuler ce dernier stage pré-
compétitif. «Les entraîneurs ont décidé
de ne pas se rendre à Bahreïn pour pré-
server leurs joueurs surtout. Faute de
disponibilité d'un plan de vol intéres-
sant, la délégation aurait été contrainte
d'effectuer un très long voyage à l'aller
comme au retour. Par ailleurs, le staff
technique veut éviter les blessures
avant la compétition. Surtout que
l'équipe a enregistré la blessure de deux
éléments lors du dernier tournoi en Po-
logne», a déclaré le président de la
FAHB, Habib Labane. Pour rappel, le
sept national devait se déplacer à Bah-
reïn du 5 au 11 janvier pour un dernier
regroupement, ponctué par deux
matchs amicaux face à la sélection lo-
cale, qui est aussi qualifiée pour le
mondial égyptien. Ainsi, la délégation
algérienne se rendra au Caire le 12 jan-
vier. D'ici là, les protégés du coach
français Alain Portes poursuivent leur
préparation à Alger. Lors du champion-
nat du monde, l'Algérie évoluera dans
le groupe «F», en compagnie de l'Is-
lande, du Portugal et du Maroc.

Redha M.

MONDIAL 2021
LA PAIRE
BELKHIRI-
HAMIDI PARMI
LES ARBITRES 
La paire arbitrale algérienne
de handball Youcef Belkhiri-
Sid Ali Hamidi figure parmi les
19 binômes retenus pour
officier au Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier), a
indiqué, lundi, la Fédération
internationale de la discipline
(IHF). 
Outre la paire algérienne, le
continent africain sera
représenté par deux autres
paires, les Egyptiens Alaa
Emam et Hossam Hedaia, et
les Tunisiens Samir Krichen et
Samir Makhlouf. 

BERNARD CASONI
«JE NE SUIS PAS EN GUERRE CONTRE 

LE PRÉSIDENT DU CLUB !»

Les protégés de Nabil Neghiz affrontent cet après-midi le CS Sfaxien au stade Taieb-Mehiri, en Tunisie,
pour le compte de la manche retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.



l
La vague de froid, marquée par de fortes chutes de
neige provoquant une perturbation du trafic routier et
la coupure de routes, a impliqué naturellement une

forte mobilisation des moyens de l’Etat pour normaliser les
choses et venir en aide aux populations des zones enclavées
ou éloignées. Des zones d’ombre surtout pour reprendre ce
vecteur au cœur des priorités de l’action du gouvernement et
du programme du Président de la République qui insiste
toujours sur l’éclairage de ces espaces, leur aménagement et
leur équipement. 
On ne peut cependant occulter dans ce contexte l’effort
magistral de l’ANP qui a déploié l’ensemble de ses éléments
et  la réquisition de ses potentialités matérielles pour
désenclaver des localités et approvisionner les populations
en denrées alimentaires et autres. Nous rendons un fier
hommage à cette institution toujours fidèle 
à ses principes et soucieuse de la préservation de son
caractère populaire. Issue du peuple et au service du peuple,
cette devise guide constamment ce corps qui a toujours fait

montre d’esprit de sacrifice pour la défense des frontières et
la préservation de la souveraineté nationale.
Des bataillons entiers ont donc investi les chemins enneigés
pour ouvrir la circulation aux usagers et permettre aux
habitants de circuler. Ce genre d’opérations fait désormais
partie  des missions multiples de l’ANP qui s’implique
également dans les campagnes de sensibilisation et de
protection contre la Covid-19. Déployée sur tous les fronts,
l’ANP ne ménage aucun effort pour soutenir ces populations
en détresse ; ses éléments sont les dignes enfants de l’Algérie,
qui vibre au rythme des pulsations d’une société en mutation
fortement attachée à la prestigieuse héritière de l’ALN.
Mobilisée à travers tout le pays, cette armée reste sur le qui-
vive pour veiller à la sécurité et à la stabilité de notre Algérie,
fière de ce fondement d’équilibre et d’assurance dans la
gestion de la chose publique, le fonctionnement des
institutions et le respect de l’Etat de droit et de la volonté
populaire.

Cette focalisation sur le traitement de toutes les
problématiques et l’affrontement avec responsabilité et
dévouement des épreuves, ne saurait dissimuler une volonté
de modernisation des structures de cette institution en
constante mutation pour sa professionnalisation. 
Une volonté qui se traduit par une dynamisation de la
formation et de la spécialisation avec l’introduction des
équipements les plus sophistiqués utilisés dans le cadre de
ses missions.
Fierté d’une Algérie qui se reconstruit sur des bases propres
et solides pour résister à toutes les conjonctures et reposant
sur l’esprit de justice, les valeurs de solidarité et d’union et
l’implication des compétences nationales sans exclusion, ni
autre forme de marginalisation, l’ANP s’est hissée haut grâce
à la noblesse des convictions de ses djounoud et officiers,
scrupuleuse de l’observation de la ligne de conduite
novembriste et du serment fait à nos glorieux martyrs.

A. Bellaha

CO M M E N TA I R E
L’ANP, UNE INSTITUTION AU SERVICE DU PEUPLE

L’OPEP+ DÉCIDE DE MAINTENIR 
SA PRODUCTION 

Une exception
accordée à la rUssie
et aU KazaKhstan
Les membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs alliées ont décidé
hier de maintenir leurs niveaux de production
actuels, en février et mars, mais ont accordé une
exception à la Russie et au Kazakhstan, a indiqué
le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.
"Après un long débat et des concertations qui ont
duré près de 24h, les membres
de l’Opep+ ont décidé d’écarter la possibilité
d’augmenter la production globale du groupe de
500.000 barils/jour, mais ont accordé une
exception à la Russie et au Kazakhstan, qui
peuvent augmenter leurs productions de,
respectivement, 65.000 barils/jour et 10.000
barils/jour", a déclaré M. Attar à la presse à l’issue
de la réunion.
Cette augmentation exceptionnelle d’un total de
75.000 barils/jour a été décidée en prenant en
considération les besoins énergétiques croissants
durant la période d’hiver dans ces deux pays,
explique le ministre.
Ces 75.000 barils/jour seront déduits
ultérieurement des quotas de la Russie et du
Kazakhstan, si l’Opep+ décide d’augmenter sa
production lors des prochaines réunions.
L’Arabie saoudite s’est engagée "volontairement"
à compenser cette augmentation et même
d’approfondir la baisse actuelle de l’Opep+ afin de
stabiliser le marché mondiale de brut.

L'Algérie et la Mauritanie ont
réitéré leur volonté de renforcer
la coopération bilatérale, no-
tamment dans le domaine de la
santé, et ce au terme de la vi-
site de travail effectuée lundi
passé par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, à la tête
d'une importante délégation. 

Une volonté exprimée lors
d'une rencontre ayant réuni le
Premier ministre mauritanien,
Mohamed Ould Bilal, le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, et le
ministre délégué auprès du mi-
nistre de la Santé, chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail
Mesbah, où il a été question de
la signature prochaine d'un ac-
cord dans le domaine sanitaire. 

Le Pr Benbouzid avait été
reçu par son homologue mauri-
tanien, Nedhirou Ould Hamed,
avec lequel il a évoqué nombre
de dossiers relatifs au secteur

de la santé dans les deux pays.
Cette audience a été égale-
ment l'occasion pour les mem-
bres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie (Covid-19) de passer en
revue les efforts déployés par
les autorités algériennes pour
endiguer la propagation du
virus. 

Le staff médical mauritanien
a exposé, pour sa part, les dif-
férentes «entraves» que ren-
contrent  les autorités
mauritaniennes dans la lutte
contre la pandémie, citant en
particulier le «manque flagrant»
de l'oxygénothérapie. 

Exprimant, dans ce cadre,
son souhait de réaliser une
unité de production de cette
matière vitale, le ministre mau-
ritanien a relevé l'importance de
solliciter l'Algérie pour l'acquisi-
tion de médicaments, avant
d'appeler à la création de
groupes de travail qui se char-
geront de définir les différents
domaines de coopération dans

le secteur de la santé.  Le mi-
nistre de la Santé mauritanien a
également appelé son homo-
logue algérien à «assister son
pays» pour la mise en place
d'un système de veille et de
suivi des épidémies, l'Algérie
jouissant d'une expérience lea-
der dans ce domaine. Aussi, a-
t-il plaidé pour le renforcement
de la coopération algéro-mauri-
tanienne dans le domaine de la
réforme hospitalière, la forma-
tion et la recherche scientifique,
la maintenance en sus de
l'échange des données dans le
domaine sanitaire.    

Pour sa part, le ministre dé-
légué auprès du ministre de la
Santé chargé de la Réforme
hospitalière, Ismail Mesbah, a
mis l'accent sur les ressources
humaines qui doivent être,
selon lui, placées au centre des
préoccupations sanitaires des
deux pays. Affirmant que la res-
source humaine est primordiale

pour avancer dans tous les do-
maines, M. Mesbah a assuré
que la solidarité entre les deux
pays frères se veut le meilleur
des engagements pour déve-
loppement les relations algéro-
mauritaniennes. Le Pr.
Benbouzid a fait part de la dis-
position de l’Algérie à apporter
les aides indispensables à ce
pays frère dans le domaine de
la santé, non seulement dans
l’objectif de faire face à la pan-
démie Covid-19, mais de
consolider aussi la coopération
à moyen et long termes.

Le ministre de le Santé a ef-
fectué lundi une visite de travail
d'une journée en Mauritanie à
la tête d’une mission médicale
de solidarité, composée de
membres du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du nouveau Coronavi-
rus, en sus de spécialistes et de
techniciens munis d’aides mé-
dicales.

Deux cent vingt-huit (228) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et
5 décès ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le 
Dr Djamel Fourar. 

228 NOUVEAUX CAS, 
186 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

CORONAVIRUS

ALGÉRIE - MAURITANIE

PENSIONS DES RETRAITÉS 
NOUVEAU CALENDRIER POUR LE VERSEMENT 

Un nouveau calendrier a été établi pour répartir les dates de ver-
sement des pensions des retraités et des Ayants droit et leur assurer
"les meilleures conditions" d'accueil, en évitant la surcharge au ni-
veau des bureaux de poste, a indiqué, hier, un communiqué com-

mun d'Algérie poste et de la Caisse nationale des retraites (CNR).
Le nouveau calendrier permet de répartir les dates de versement

des pensions sur plusieurs jours, en fonction du dernier numéro du
CCP actuel (à droite, sans compter la clé), ajoute le communiqué. 

IMPULSER LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier en audience, des représen-
tants de confédérations du patro-
nat, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République.

"Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu mardi en audience, des re-
présentants de confédérations du
patronat pour l'examen de ques-
tions relative à la relance de l'éco-
nomie nationale", précise le
communiqué. "A l'entame de cette

audience, les présidents des
confédérations du patronat ont ex-
primé leurs remerciements au pré-
sident de la République pour leur
association à la concrétisation du
plan de relance économique, et
leurs vœux de santé et de réussite
dans l'accomplissement de ses
hautes missions au service du
peuple et de la patrie", ajoute la
même source.   

"Après des exposés exhaustifs
présentés par les représentants
des confédérations sur la situation

de leurs activités industrielles et
économiques, le président de la
République a donné les orienta-
tions suivantes : 

- Œuvrer davantage à l'aug-
mentation de la production natio-
nale dans les secteurs public et
privé, et préserver les postes
d'emploi dans les différents sec-
teurs économiques et industriels,
à la lumière de l'amélioration nota-
ble de la situation sanitaire, qui est
à même d'impulser la dynamique
économique, notamment dans les
domaines en lien avec le quotidien
du citoyen.

- Poursuivre l'amélioration, le
développement et la diversification
de la production agricole afin d'en-
glober les produits actuellement
importés, comme la poudre de lait,
les viandes, l'huile et les aliments
de bétail.

- Lancer l'exportation des pro-
duits fabriqués localement afin
d'atteindre l'objectif fixé pour l'an-
née 2021 d'une hausse de 2 à 3
milliards USD et de 4 milliards
USD d'exportations hors hydrocar-
bures, en accordant un intérêt par-
ticulier à l'exportation vers les pays
africains et à la création de succur-
sales de banques algériennes.

Le Président Tebboune a ins-
truit le secteur bancaire de jouer
un rôle plus efficace dans le sou-
tien de la production nationale et
de faciliter la tâche aux investis-
seurs nationaux.

- Eradiquer toutes les formes
de bureaucratie et les lentes pro-
cédures qui entravent l'économie
nationale.

- Accélérer la numérisation, no-
tamment du secteur de la Finance,
et en particulier les domaines, les

impôts, les douanes afin de parve-
nir à la transparence de toutes les
transactions. Concernant le fon-
cier, le président de la République
a donné des instructions pour la
prise de toutes les mesures indis-
pensables, au niveau central et
local, afin de faciliter l'accès au
foncier nécessaire à la domicilia-
tion des investissements et la
création de nouveaux postes
d'emploi, à travers l'ensemble du
territoire national.

En conclusion, le Président
Tebboune a réitéré que l'avenir de
l'économie nationale réside dans
le développement d'une industrie
concurrentielle, une agriculture di-
versifiée et un secteur tertiaire dé-
veloppé, en tant qu'alternative
réelle et durable pour sortir de la
dépendance excessive aux hydro-
carbures", conclut la source. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT DES REPRÉSENTANTS DE CONFÉDÉRATIONS DU PATRONAT  

RENFORCER 
LA COOPÉRATION 

SANITAIRE 


