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

P. 24Bilan deS dernièreS 24 heUreS 222 NOUVEAUX CAS, 181 GUÉRISONS et 5 DÉCÈS 

l
Depuis l’apparition de la Covid-19,
l’État s’est employé à y faire face avec
tous les moyens humains et matériels.

«Dès sa commercialisation, l’Algérie
acquerra le vaccin, pour protéger les
citoyens, quel qu’en soit le prix», avait
déclaré le président de la république,
Abdelmadjid tebboune. en décembre
dernier, il avait instruit le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet de présider, sans
délai, une réunion avec le Comité scientifique
de suivi de la pandémie de Coronavirus, en
vue de choisir le vaccin anti-Covid-19 et de
lancer la campagne de vaccination dès
janvier 2021.  
La campagne va débuter avant fin janvier en
cours, a révélé le président du Comité
scientifique, le Dr Djamel Fourar. Ce dernier a
rappelé que l’Algérie réceptionnera le
premier lot du vaccin russe spoutnik V
(500.000 doses). 
selon l’avis de spécialistes, ce vaccin
(classique dans sa conception et sa
fabrication), présente peu de contraintes
logistiques. Au-delà de ces avantages, il
pourrait être fabriqué en Algérie. outre le
spoutnik V, le pays va recourir à d’autres
vaccins, compte tenu de la tension mondiale
qui s’observe sur ce produit. Contrairement à
certaines allégations, assez surprenantes, les
autorités sanitaires ont opté pour des vaccins
sûrs, dotés d’une bonne innocuité, avec
moins d’effets secondaires. toutes les
conditions sont réunies pour mener à bien
une opération qui constitue un premier
rempart contre la propagation du virus. 
Les pouvoirs publics ont mis en place les
moyens indispensables en matière
d’équipements, chambres froides et de
congélation, composition d’équipes
médicales et paramédicales…  
L’importance de la vaccination n’est pas à
démontrer. Associé à des dépistages
efficaces, ainsi qu’aux mesures barrières en
vigueur, un vaccin fiable constitue un outil de
riposte essentiel contre la pandémie. C’est un
des recours les plus efficaces pour briser la
chaîne de transmission et de propagation du
virus. une sortie que l’on espère la plus
rapide de la crise sanitaire est tributaire de la
vaccination gratuite qui va toucher tout le
territoire national. elle est nécessaire, mais
non suffisante. par conséquent, obligation
est faite pour les citoyens de continuer à
respecter scrupuleusement les mesures
d’hygiène préventives que sont le port du
masque de protection, le lavage régulier des
mains, ainsi que la distanciation physique.  
on connaît les méfaits du relâchement, d’où
la nécessité de rester vigilants, de s’habituer
à vivre avec le virus.
Les autorités publiques misent énormément
sur le civisme et la discipline de nos
compatriotes. Dans ce front de lutte, ils sont
les acteurs prépondérants d’un enjeu crucial
et d’un défi majeur à remporter.  
L’impératif est de faire front commun en se
persuadant que la partie n’est pas gagnée, se
garder de prêter l’oreille à certaines
personnes qui distillent de fausses
informations, à propos du vaccin.
pour cela, un plan de communication
d’envergure à l’effet de sensibiliser la
population est nécessaire. 
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CHAMBRE NATIONALE
D’AGRICULTURE
Sessions

de formation 
La Chambre nationale d’agri-

culture organise des sessions
de formation au profit des jour-
nalistes des supports écrits et
audiovisuels pour renforcer
leurs connaissances dans le do-
maine agricole. La première
session aura lieu aujourd’hui.
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FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage à

Didouche Mourad 
Le Forum de la Mé-

moire du quotidien
El Moudjahid, en coordi-
nation avec l’association
Machaâl echahid et en
coopération avec les
Scouts musulmans algé-
riens, rendra aujourd’hui
à 10h, un hommage au
chahid Didouche Mou-
rad, à l’occasion du 66e

anniversaire de sa mort, au camp interna-
tional des scouts Sidi Fredj. Par ailleurs,
les Scouts musulmans algériens organi-
sent plusieurs activités, à Alger, Constan-
tine et Skikda, pour commémorer le 66e
anniversaire de la mort du chahid Di-
douche Mourad

APPEL AU DON 
DE SANg

La Fédération
algérienne des
donneurs de
sang lance un
appel à

l’ensemble de la
population, âgée
de 18 à 65 ans et
en bonne santé,
pour répondre
en masse à
l’appel du
cœur.

Météo

Nuageux

APC D’ALGER-CENTRE
Commémoration de la

Journée nationale des APC 
L’APC d’Alger-Centre commémore, aujourd’hui à

partir de 8h, la Journée nationale des APC à l’espla-
nade de la commune avec la présentation de son bilan
annuel et une exposition d’archives.

ANEP
Ateliers de lecture
au profit des élèves 
L’ANEP lance des ateliers de lecture au profit des

élèves des écoles primaires à la librairie Chaïb Dzaïr
à Alger. Le premier atelier aura lieu aujourd’hui à 14h
avec les élèves de l’école primaire Amar- Boukhdimi.

PALAIS DE LA CULTURE
Exposition de

Hachemi Ameur 
La galerie Baya du Palais de la cul-

ture accueille du 16 janvier au 6 février
prochain, l’exposition la Chine à travers

les yeux de Hachemi Ameur 3.

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Master class 
sur le coût
humain des

armes nucléaires 
La délégation d’Alger du

Comité international de la
Croix-Rouge propose une
série de master classes en

reporting humanitaire à des-
tination de journalistes pour
leur offrir l’opportunité de di-
versifier les approches et le
traitement de sujets relatifs
aux conflits armés. La ses-

sion en ligne prévue lundi 25
janvier à 14h sera consacrée

au thème du coût humain
des armes nucléaires.

ÉNERGIE : IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRODUITS SENSIBLES
Un portail électronique 

pour le retrait des autorisations

La sélection algérienne de
handball, qualifiée au tour
principal du Championnat du
monde Egypte-2021 à la fa-
veur de son succès sur le fil
devant le Maroc (24-23), de-
vrait affronter la France au
tour principal de la compétition
qui débutera mercredi pro-
chain.
Selon le calendrier établi

par le comité d'organisation du
Mondial-2021, les trois pre-
miers du groupe F dont fait
partie le Sept algérien, affron-
teront les trois premiers du
groupe E qui comprend la
France, et probablement la
Norvège et la Suisse.
Les autres groupes seront

composés comme suit :
groupe I (A et B), groupe II (C

et D) et groupe IV (G et H).
A une journée de la fin du

tour préliminaire, le Portugal
devrait, sauf surprise, terminer
en tête du groupe F, devant
l'Islande (2e) et l'Algérie (3e),
alors que le sextuple cham-
pion du monde la France est
favori pour la 1re place devant
la Norvège (2e) et la Suisse
(3e).
Lors du tour principal, un

bonus est accordé aux sélec-
tions ayant remporté leurs
matches du tour préliminaire,
sans prendre en considération
les points acquis devant le 4e
du groupe, éliminé au tour pré-
liminaire et reversé en Coupe
du Président pour jouer les
matches de classement (25e -
32e places).

MONDIAL-2021 DE HANDBALL
Vers un France - Algérie mercredi

Nuageux à Alger, Oran 
et Annaba. Ensoleillé 

à Constantine. Dégagé
à Tamanrasset

TNA
Résidence de formation

en art dramatique 
Sous l’égide de la ministre de la Culture

et des Arts, et avec le soutien du Fonds na-
tional d’aide pour le développement de l’art
et pour la promotion des arts et des lettres,
le Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi organise, du 16 au 22 janvier 2021
à Tamanrasset, Adrar et El Oued, une « Ré-
sidence de formation en art dramatique pour
les artistes du Sud de l’Algérie». Les ses-
sions de formation se dérouleront au niveau
des Maisons de la culture.

FORUM LE COURRIER
D’ALGÉRIE
Djilali Soufiane
invité 
Le Forum du quotidien le Courrier

d’Algérie accueille aujourd’hui à partir
de 10h30 le président du parti Jil Jadid,
Djilali Soufiane.

FORUM DE LA SÛRETÉ NATIONALE
M. Kamel Sanhadji
invité 
Le président de l'Agence nationale de la

sécurité sanitaire, Kamel Sanhadji sera, ce
matin à partir de 10 h au centre culturel Aissa
Messaoudi de la radio, invité du forum de la
radio diffusé sur la Chaîne I. 

AMBASSADE D’ÉTHIOPIE 
EN ALGÉRIE

Webinaire 
sur les opportunités

d’affaires  
L'Ambassade d'Ethiopie en Algérie orga-

nise, avec le concours de la Chambre Algé-
rienne de Commerce et d'Industrie, un
évènement en ligne de promotion du com-
merce extérieur entre l'Algérie et l'Ethiopie,
le 18 Janvier 2021 de 9h – 12h / 13h30 –
16h30, sur la plateforme «ZOOM .

MDN
Visite guidée au profit

des médias 
La direction régionale de la communica-

tion de l’information et d’orientation de la
première région militaire organise, demain à
partir de 9h, une visite guidée au profit des
médias nationaux à l’établissement de réno-
vation des matériels automobiles de Dar El
Beida /1re RM.

Le ministère de l'Energie a annoncé hier
le lancement du portail électronique permet-
tant aux opérateurs économiques de formu-
ler une demande d'autorisation pour
l'exportation ou l'importation de produits sen-
sibles, a annoncé hier le ministère. 
L'obtention des licences et autorisations

pour l'exportation et l'importation de produits
sensibles se fera désormais exclusivement

sur le site électronique du ministère de tutelle
https://tassareeh.energy.gov.dz, a fait savoir
le ministère dans un communiqué rendu pu-
blic sur sa page facebook.
Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar

avait supervisé le lancement de ce nouveau
portail, inspectant la salle des opérations et
la direction de préservation des domaines
énergétiques qui chapeaute le service.

PAC
L’entraîneur Hakim Malek
démissionne
Le Paradou AC s'est séparé de son entraîneur Hakim Malek.

Ce dernier a déposé sa démission au lendemain du match nul
face au NC Magra (0-0). 
Depuis sa prise de fonctions, l'ancien adjoint de Bernard Ca-

soni a réalisé une victoire, six matches nuls et une défaite. Ce
n'est pas encore officiel, mais le retour du Portugais Chalo est
fortement évoqué. 

A. B.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Trafic d’espèces animales protégées
Les policiers ont découvert 5 singes de l’espèce Makaka Sil-

vanus à l’intérieur d’un véhicule. 
Le conducteur prétend les avoir acheté de Sétif qui a publié

une annonce sur Facebook. Le dossier d’accusation de chasse
d’espèces animales protégées a été remis aux autorités judi-
ciaires contre le suspect. Les singes ont été placés sous la pro-
tection des services vétérinaires.

F. D.
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Le général de Corps d'Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) a affirmé, hier, la
détermination des Algériens à mettre en
échec «tous les desseins hostiles qui, dans un
passé récent, ont essuyé un échec cuisant en
essayant d'employer le virus du terrorisme et
d'en faire un autre moyen abject et destruc-
teur pour concrétiser des objectifs suspects
et tendancieux». 

Intervenant lors de sa visite de travail et
d'inspection dans la 3e Région militaire à Bé-
char, le chef d'Etat-major de l'ANP a mis en
avant le «souci du Haut Commandement de
l'ANP d’accorder une attention primordiale
à la sécurisation de nos frontières nationales,
suivant une stratégie homogène et une ap-
proche globale, traduite intégralement et
avec rigueur sur terrain, de manière à amé-
liorer et promouvoir la performance opéra-
tionnelle et de combat de ses dispositifs et
ses composantes, pour pouvoir relever tous
les défis», souligne un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).

«Nous œuvrons par cette action sincère
et dévouée à poursuivre le renforcement des
capacités du corps de bataille de l'ANP et
fournir les conditions permettant d'élever sa
disponibilité, de façon à garantir l'améliora-
tion et la promotion de la performance opé-
rationnelle et de combat de l’ensemble de ses
dispositifs et composantes, afin de pouvoir
relever tous les défis. Je dis tous les défis,
quelle que soit leur nature, au service de l'in-

térêt suprême de l'Algérie et pour appuyer
ses fidèles enfants attachés à son unité, sa
souveraineté, son indépendance, sa sécurité
et sa stabilité, déterminés à mettre en échec
tous les desseins hostiles qui, dans un passé
récent, ont essuyé un échec cuisant en es-
sayant d'employer le virus du terrorisme et
d'en faire un autre moyen abject et destruc-
teur pour concrétiser des objectifs suspects
et tendancieux, des tentatives qui échoueront
aujourd'hui et demain dans toutes leurs igno-
bles manœuvres», a-t-il souligné.

«Aussi, a-t-il ajouté, en concrétisation de
la vision éclairée et des orientations judi-
cieuses de Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale, que nous
souhaitons revenir rétabli au pays dans les

jours à venir, afin de poursuivre en compa-
gnie de tous les patriotes fidèles, le parcours
d'édification de l'Algérie nouvelle». 

«Nous avons veillé, au sein de l'ANP, à
accorder une importance primordiale à la sé-
curisation de toutes nos frontières nationales,
suivant une stratégie homogène et une ap-
proche globale, traduite intégralement et
avec rigueur sur terrain, notamment au re-
gard des conditions délétères qui caractéri-
sent notre région, et ce en resserrant l'étau de
manière continue sur les hordes criminelles
et en les éliminant, de façon à prémunir notre
pays contre les dangers et les menaces et pré-
server son territoire et son peuple de toutes
les sources de menaces multiformes et mul-
tidimensionnelles». Le général de Corps
d'Armée a affirmé également que «la dé-

marche patriotique authentique qu'adopte
l'ANP, avec dévouement et abnégation, afin
d'être la digne héritière de ses ancêtres et de-
meurer le gardien fidèle et le protecteur dé-
voué de cette terre bénie, est en soit un
immense honneur», note la même source.
«Je confirme en cette occasion que la dé-
marche patriotique authentique, qu'adopte
l'ANP, avec dévouement et abnégation, afin
d'être la digne héritière de ses ancêtres, et de-
meurer le gardien fidèle et le protecteur dé-
voué de cette terre bénie, qui mérite que
notre Armée préserve chaque parcelle de son
sol et qu'elle se déploie le long de ses vastes
frontières nationale», a affirmé le chef
d'Etat-major de l'ANP. 

Il a souligné, en outre, que «cette dé-
marche judicieuse est en soit un immense
honneur pour l'ANP, digne héritière de l'Ar-
mée de libération nationale (ALN), qui tient
toujours, en s'acquittant de son devoir natio-
nal envers son peuple et sa patrie, à se remé-
morer le passé de l'Algérie riche en exploits
et d'en inspirer les facteurs de la forte déter-
mination et la ferme résolution à poursuivre
son devoir national sacré». 

Par la suite, le général de Corps d'Armée
a procédé à «l'inspection de quelques unités
de combat déployées le long des frontières
et a dispensé un ensemble d'instructions et
d'orientations à leurs commandants et per-
sonnels, visant à redoubler de vigilance et de
prudence afin de contrer tous les fléaux et
dangers», conclut le communiqué.

Après l’Afrique du Sud, le
Lesotho et l’Angola, le chef
de la diplomatie a effectué

une visite au Kenya en prélude au
34e sommet de l'UA prévu le mois
de février prochain. La pandémie
de Covid-19, la situation au Sahel,
en Libye, en Afrique centrale, au
RD Congo et en République cen-
trafricaine (RCA), ainsi que la me-
nace croissante du terrorisme sur le
continent, ont été au centre des dis-
cussions. Les derniers développe-
ments au Sahara occidental ont été
également au cœur de toutes les at-
tentions du ministre et ses interlo-
cuteurs africains.

Le ministre, qui a entamé son
périple à Pretoria, a été reçu par le
président sud-africain, M. Cyril
Ramaphosa, à qui il a transmis «le
ferme attachement du Président de
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, au renforcement du par-
tenariat stratégique entre les deux
pays et son engagement à insuffler
une nouvelle dynamique à la coo-
pération bilatérale». Pour sa part,
Ramaphosa a exprimé «sa volonté
d’œuvrer de concert avec son frère,
Abdelmadjid Tebboune, au déve-
loppement de la coopération bila-
térale dans ses dimensions
politique, sécuritaire, économique
et culturel, en vue d’une exploita-
tion optimale des opportunités of-
fertes de part et d’autre». Toujours
à Pretoria, le chef de la diplomatie
et son homologue sud-africaine,

Naledi Pandor, «ont souligné l'im-
portance stratégique de la commis-
sion binationale (BNC) en tant que
mécanisme bilatéral structuré pour
coordonner et forger une coopéra-
tion bilatérale et un partenariat
entre les deux pays». En outre, 
M. Boukadoum et son homologue
Mme Pandor, ont discuté des der-
niers développements en Libye et
passé en revue le processus poli-
tique mené par l'ONU, soulignant
l'impératif pour l'UA, à travers le
comité de haut niveau sur la Libye,
d'«accroître son implication pour
garantir un processus politique di-
rigé par les Libyens, qui préserve
l'unité et l'intégrité territoriales du
pays et mette fin à l'ingérence
étrangère». Concernant la question
du Sahara occidental, les deux par-
ties se sont déclarées «gravement
préoccupées» par l'escalade des
tensions militaires dans les terri-

toires occupés et ont réaffirmé, à
cet égard, leur position qui consiste
à parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement ac-
ceptable, qui assurera l'autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental. M. Boukadoum et 
Mme Pandor ont, dans ce même
contexte, exprimé leur «plein
appui» à la nomination immédiate
par le Secrétaire général des Na-
tions unies de son Envoyé person-
nel pour le Sahara occidental».
Approfondir la coordination 
au sein des organisations 

régionales et internationales

Après l’Afrique du Sud, le mi-
nistre Boukadoum a été accueilli
au Royaume du Lesotho. Il a été
question pour lui et les responsa-
bles de ce pays, le Premier minis-
tre, M. Moeketsi Majoro et la

ministre des Affaires étrangères et
des relations internationales, Mat-
sepo Ramakoae, de mettre en avant
la nécessité de finaliser le cadre ju-
ridique et redynamiser les contacts
à tous les niveaux en perspective
de la tenue de la session inaugurale
de la commission mixte. Les deux
parties ont convenu d'approfondir
la coordination au sein des organi-
sations régionales et internatio-
nales en vue de défendre les
principes de droit international et
réaliser les objectifs de l’organisa-
tion continentale dans les do-
maines de la paix, la sécurité et du
développement.

S’agissant du conflit au Sahara
occidental, les deux parties ont
souligné l’impératif pour l’UA et
les Nations unies d’œuvrer, de
concert, pour le lancement d’un vé-
ritable processus politique à même
de permettre le parachèvement du
processus de décolonisation.

En visite en Angola à l’invita-
tion de son homologue, M. Anto-
nio Tete, ministre des Relations
extérieures, M. Boukadoum a été
reçu, en audience, par le président
angolais, M. Joao Lourenço. 

Lors de cette audience, M. Bou-
kadoum a assuré au chef d’Etat an-
golais de «la volonté du Président
Tebboune de consolider davantage
les liens historiques d’amitié, de
fraternité et de solidarité existants
entre les deux pays, et d’approfon-
dir le dialogue politique sur les

questions importantes d’intérêt
commun, au service de la paix, de
la stabilité et du développement
économique et social du continent
africain».

De son côté, le président Lau-
renço a exprimé tout le respect et
l’estime qu’il voue à l’Algérie et au
Président Abdelmadjid Tebboune.

Cette audience a été précédée
d’une réunion de travail entre les
deux chefs de diplomatie, qui a
porté notamment sur l’évaluation
de l’état de la coopération bilaté-
rale et les perspectives de son dé-
veloppement. 

En outre, la réunion a donné
lieu à un échange approfondi sur
les questions politiques,  de paix et
de sécurité en Afrique, particuliè-
rement les situations prévalant res-
pectivement en Libye, au Mali, au
Sahara occidental (...)

Avec son homologue kenyane,
Raychelle Omamo, le ministre a
évoqué les relations bilatérales
ainsi que les principaux foyers de
tension sur le continent africain.

Au titre des questions régio-
nales et internationales, les deux
ministres ont relevé avec «satisfac-
tion la convergence de leurs posi-
tions privilégiant le respect des
principes du droit international et
le règlement pacifique» des crises
et conflits. Ils ont passé en revue
les derniers développements des
«principaux foyers de tension sur
le continent africain. 

SAÏD CHANEGRIHA EN 3e RÉGION MILITAIRE À BÉCHAR
PRÉMUNIR L’ALGÉRIE ET SON PEUPLE 

DE TOUTES LES MENACES
l UNE IMPORTANCE PRIMORDIALE À LA SÉCURISATION DES FRONTIÈRES

l LES ALGÉRIENS DÉTERMINÉS À METTRE EN ÉCHEC TOUS LES DESSEINS HOSTILES 

TOURNÉE AFRICAINE DE BOUKADOUM

LE RÔLE DE L’UA DANS LE DOSSIER 
SAHRAOUI CONFIRMÉ

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a effectué, la semaine dernière, une tournée en Afrique, au cours de laquelle une grande
convergence de vues et de positions a été notée avec les dirigeants africains concernant différentes questions régionales et internationales d’intérêt

commun, notamment sur le rôle de l'Union africaine (UA) dans le règlement politique du conflit du Sahara occidental.
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Pas moins de 50% des frais
de la campagne électorale
seront à la charge de l'État,

prévoit en effet la nouvelle loi
dans sa première mouture re-
mise hier aux partis pour enri-
chissement, voire même pour un
consensus autour des principales
orientations. Des orientations
dont il est aussi attendu la consé-
cration d'autres engagements du
chef de l'État y compris celui
traitant de la séparation de l'ar-
gent de la politique, une convic-
tion profonde qu'il a défendue
mordicus depuis 2017 en tant
que Premier ministre à l'APN,
rappelle le politologue et
conseiller à la communication,
Abderrahmane Benteldja. «L'es-
prit de la nouvelle loi relative au
régime électoral ne pourra que
se conformer à l'idéal de hisser
les mécanismes de représenta-
tion du peuple aux assemblées
élues au rang des nobles objec-
tifs qui guideront les mœurs po-
litiques de l'Algérie nouvelle»,
soutient-il. Il mettra ainsi en
exergue l'importance d'étoffer le
nouveau texte de loi par des ré-
férents qui renvoient à l'obliga-
tion de l'éthique et d'une
moralisation affranchie de la vie

politique, plaidant pour  relever
dans son contenu le haut sens de
responsabilité de l'élu quant à la
défense des intérêts suprêmes du
pays et à son rôle dans le réta-
blissement de la confiance entre
le citoyen et les institutions. le
spécialiste suggère qu'à l'issue
du processus de révision de la
loi électorale, il serait judicieux
«de voir l'ensemble des acteurs
politiques la soutenir par une
charte d'adhésion établie
consensuellement». Outre la
prise en charge du financement
des campagnes électorales des

jeunes candidats répondant aux
critères de compétence et de res-
ponsabilité comme l'avait déjà
précisé le président de la Répu-
blique dans ses orientations, il
est aussi question dans la nou-
velle loi de barrer la route à toute
forme de financement d'origine
douteuse.  La première mouture
du texte insiste sur la traçabilité
des dons attribués aux candidats
qu’il y a lieu de justifier auprès
des instances concernées. Il sera
d'ailleurs procédé, à ce titre, à la
création d'une commission com-
posée d'experts du Conseil

d'État et de la Cour des comptes
qui, sous tutelle de l'Autorité in-
dépendante des élections
(ANIE), devra  veiller à garantir
un contrôle optimal des sources
de financement.
Le nouveau projet de loi

électorale réserve aussi quelques
«privilèges» aux jeunes postu-
lants aux assemblées locales et
aux deux chambres du Parle-
ment. Un tiers des listes électo-
rales sera composé de jeunes de
moins de 35 ans, la disposition
en question s'inscrit en droite
ligne avec la volonté, maintes
fois réaffirmée par le Président
Abdelmaddjid Tebboune, de ne
ménager aucune effort pour sou-
tenir et promouvoir l'accès des
jeunes générations aux centres
de décision au niveau des insti-
tutions élues. L'égalité des
chances pour tous les candidats
et l'émancipation sociale et poli-
tique sont un objectif de la nou-
velle électorale en vertu de
laquelle seront régulées les pro-
chaines élections locales et lé-
gislatives, chantier institutionnel
d’importance dans le processus
d'édification de l'Algérie nou-
velle.

Karim Aoudia

NOUVELLE LOI ÉLECTORALE
CONSÉCRATION D’UN DES ENGAGEMENTS

DU CHEF DE L’ÉTAT
Un autre engagement du président de la République se concrétise, celui du financement des campagnes

électorales des candidats aspirant à siéger au sein des Assemblées élues, à l'issue des prochains scrutins des
législatives et des locales. Ce n'est plus une promesse, c'est désormais une disposition juridique introduite en

bonne place dans le prochain code électoral, selon le contenu de la première mouture du projet de loi révélé hier. 

LAKHDAR YDROUDJ,
SPÉCIALISTE DES

MÉDIAS
«LA COMMUNICATION,

UNE PASSERELLE
ENTRE LE POUVOIR 

ET LA SOCIÉTÉ»
Sociologue, expert en analyse statistique

et spécialiste en communication Lakhdar
Ydroudj, estime qu'à l'annonce d'un nou-
velle loi sur le régime électoral et la prépa-
ration des échéances électorales, la
communication politique devrait constituer
une dimension constituante de la médiation
entre les citoyens et les formations poli-
tiques ainsi des autorités publiques.
«Lorsqu’on parle de communication po-

litique dans la vie publique, ce n’est pas la
médiatisation de l’acte politique qui ne rem-
plit pas la fonction interrelative des indivi-
dus de toute la société», explique le
sociologue. Il précise que «ce n’est pas par
le biais de la médiatisation que les Etats
construisent une audience dans l’opinion
publique, car si l’univers de signification
n’est pas satisfait par une communication
politique claire et cohérente l’opinion pu-
blique se détournerait vers d’autres
moyens».
Ydroudj note que «la communication est

la béquille de la bonne gouvernance» et ex-
plique que dans un univers médiatiquement
surchargé à l'heure des nouvelles technolo-
gies et des plateformes de partage social,
«tout le monde reconnaît l'importance et le
rôle de la communication politique dans le
processus de la gestion des affaires de la so-
ciété».
Pour le sociologue, le rôle fondamental

de la communication dans la société «ne de-
vrait pas exclusivement se limiter à une sim-
ple fonction de régulateur des activités
politiques mais aussi et surtout un moyen
efficace de l’échange sociopolitique entre la
société et ses dirigeants d’un côté et les
membres de la société». Pour lui, «la com-
munication politique et institutionnelle est
le catalyseur des processus de changement
sociologique en plus du fait que c’est le
moyen le plus fiable des échanges entre les
individus de la société».
«C’est dans ce sens qu’il faut considérer

la communication non seulement comme
une tâche collective mais aussi et surtout
comme une compétence qui a la caractéris-
tique fonctionnelle de rendre commun les
besoins des membres et partager les préoc-
cupations de la société» note le chercheur.
A l'heure des métamorphoses numé-

riques que connaît le monde d'aujourd'hui,
M. Ydroudj estime qu'il est impératif  «de
bénéficier de toutes les compétences de la
communication pour gérer non pas les
groupes sociaux mais leurs besoins maté-
riels et économiques et les aspirations cul-
turelles et politiques».
«Faisant partie intégrale du pacte de la

gouvernance résultant du suffrage popu-
laire, la communication se transforme aussi
en contrat liant la parole des gouvernés à
l’acte de la classe politique. Ceci a pour si-
gnification que la responsabilité civile et ju-
diciaire du communicant est totalement
engagée», explique le spécialiste.
Pour l'auteur de l’ouvrage l'Information,

pouvoir et idéologie, la communication po-
litique, institutionnelle et publique devrait
être présente à tous les niveaux de la société.
Car cette présence, soutient-il,  est large-
ment justifiée par les rôles et les fonctions
de la relation vitale de la gouvernance entre
tous les acteurs de la société.
Elle peut s’expliquer par le fait que la

communication «contribue efficacement à
établir les liens d’échanges pour maintenir
la notion de confiance et de l’ordre établi
des relations de la démocratie participative
et ouvrir les fenêtres médiatiques pour l’ex-
pression de la majorité y compris par le tru-
chement des institutions élues», ainsi que
«le renforcement de la participation active
des citoyens et la consolidation du rapport
politique entre toutes les parties qui reste un
enjeu pour la stabilité de la société».

Tahar Kaidi

Le Dr Abdelkader Soufi estime que le
projet de révision de la loi électorale a pour
objectif d’assainir le paysage politique «en
l’éloignant de toutes formes de fraude et de
corruption».  
Abordant le thème du rajeunissement de

la classe politique en prévoyant sur les listes
électorales un quota de 50% des moins de
35 ans devrait aboutir à incorporer de nou-
velles compétences.
«Notre pays à besoin de compétences in-

tègres animées par une seule motivation :
être au service de leurs concitoyens et de la
nation», a-t-il précisé avant de rappeler que

le projet de loi électorale vise à mettre en
place de nouvelles mœurs politiques. 
Le Dr Abdelkader Soufi explique que les

partis doivent se soumettre à l’obligation
d’intégrer dans les listes électorales des dé-
tenteurs de diplôme universitaire. «Ce qui
est intéressant dans ce cas de figure c’est que
les partis politiques intègrent cette nouvelle
culture politique», a-t-il suggéré avant de
mettre en relief le fait que des personnes
compétentes sont susceptibles d’établir une
relation de confiance entre les gouvernants
et les gouvernés. Il insiste que ce mécanisme
doit être un principe acté par la classe poli-

tique.  «Cette disposition ne doit pas être une
exigence constitutionnelle mais le fruit de
nouvelles mœurs politiques consensuelles»,
dit-il. Le politologue a valorisé la volonté
d’assurer à hauteur de 50% le rembourse-
ment des dépenses de la campagne électo-
rale pour protéger l’ensemble des candidats
de l’intrusion de l’argent sale.
«Cela permet aussi aux candidats

d’échapper à la mainmise des forces oc-
cultes qui usent de tout leurs poids pour cor-
rompre l’élu pour des intérêts occultes»,
a-t-il conclu. 

Sami Kaidi

LE POLITOLOGUE ABDELKADER SOUFI  

«ASSAINIR LE PAYSAGE POLITIQUE»

Le Conseiller du président de
la République chargé des asso-
ciations religieuses, Aissa Be-
lakhdar a appelé hier à Ouargla
les établissements religieux à
développer leurs programmes au
service des générations mon-
tantes.

«Les établissements reli-
gieux dans l’Algérie nouvelle
sont appelés, aujourd’hui plus
que jamais, à étendre et dévelop-
per leurs programmes et à ren-
forcer leur rôle au service de
l’immunisation des générations
montantes et leur prémunition
des maux sociaux, nuisibles à la
société», a indiqué M. Belakh-
dar, lors d’une rencontre avec
les acteurs de la société civile et

chouyoukh de zaouias. Il a in-
vité, dans ce sens, les associa-
tions religieuses et les hommes
d’affaires «à contribuer au ren-
forcement de la mission de ces
établissements, pour le bien de
la société de façon générale».
Le conseiller du Président a

exhorté, en outre, les entités re-
ligieuses, entre associations reli-
gieuses et caritatives, écoles
coraniques, confréries soufies et
annexes éducatives, à œuvrer au
renforcement de la cohésion so-
ciale et à mener leur mission,
avec une hauteur d’esprit, tout
comme a été celle ayant animé
les hommes de la Résistance po-
pulaire et de la glorieuse Révo-
lution. 

«L’Algérie nouvelle a besoin,
face aux différents défis qu’elle
affronte, d’hommes animés de
hautes valeurs éducatives et mo-
rales», a aussi estimé M. Be-
lakhdar, ajoutant que les
institutions se doivent, elles
aussi, contribuer à la protection
des constantes de la Nation.
L’orateur a salué ainsi les ef-

forts déployés par les oulémas et
chouyoukh de l’Algérie, qui font
face à tout ce qui pourrait mettre
en péril l’unité de la Nation et
semer la haine et la division.
Le conseiller du Président a

annoncé, par ailleurs, la tenue
prochaine d’un séminaire natio-
nal sur l’élaboration d’ébauches
de programmes concernant les

institutions religieuses, notam-
ment dans les aspects pédago-
giques et spirituels.
Organisée à la bibliothèque

principale de lecture publique
d’Ouargla, la rencontre a été
l’occasion pour les participants
de soulever leurs préoccupa-
tions, dont l’insuffisance en en-
cadrement de certaines
mosquées de la wilaya et le re-
tard accusé dans le lancement du
projet de la mosquée Pôle.
Le programme de visite dans

la wilaya du conseiller du Prési-
dent de la République chargé
des associations religieuses a
comporté l’inspection de cer-
tains établissements religieux. 

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT CHARGÉ DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

«DÉVELOPPER DES PROGRAMMES AU SERVICE
DES GÉNÉRATIONS FUTURES» 



Intervenant à la conférence na-
tionale des établissements pu-
blics à caractère scientifique et

technologique, tenue avant-hier, le
directeur de la recherche scienti-
fique au MESRS, relève la néces-
sité d’une évaluation plus
rigoureuse des compétences. «Au-
jourd’hui nous sommes arrivés à
un stade où la dynamique de pro-
duction existe, la mobilisation des
chercheurs universitaires existe, il
faut passer du quantitatif au quali-
tatif et introduire le mérite et l’ex-
cellence», souligne le Pr.
Abdelhafid Aourag qui a présenté
la stratégie arrêtée par la tutelle en
matière de développement. 

Selon lui, la recherche scienti-
fique donne à un pays la notoriété
et la visibilité permettant de le clas-
ser parmi d’autres pays en fonction
de la production scientifique.
«Nous avons beaucoup de re-
cherche académique, ce qui consti-
tue un facteur d’attractivité à la
coopération internationale, l’Algé-
rie est aujourd’hui mieux classée
en matière de recherche acadé-
mique qui a atteint, en 2018, une
croissance de production de 32 %.
Comparativement aux autres pays,
nous avons atteint un taux de crois-

sance plus important que la France
et les États-Unis qui se sont stabi-
lisés en matière de production de
savoir. L’évaluation d’une re-
cherche scientifique se fait à tra-
vers les publications et les brevets
pour la recherche technologique»,
indique-t-il. Pour inciter les cher-
cheurs à la publication, la direction
générale de la recherche procédera
au financement du laboratoire ou
de la structure de recherche à tra-
vers le nombre de publications,
s’agissant notamment des revues
catégorisées. «Nous avons déjà
commencé et nous avons déjà en-
registré un très grand nombre de la-
boratoires qui se sont distingués»,

souligne Aourag. Un décret est en
cours d’élaboration  pour l’institu-
tion d’une prime d’excellence qui
sera octroyée aux chercheurs pu-
bliant dans certaines revenus. Il
fera, également part de la création
du statut de laboratoire d’excel-
lence. «C’est un statut national
alors que les autres laboratoires
classiques ont un statut d’établisse-
ment», affirme-t-il. 

Il a, par ailleurs, indiqué que le
ministère est en train de revoir sa
feuille de route dans le cursus des
ingénieurs et des formations tech-
nologiques pour introduire le
concept du Reverse Engineering
qui sera obligatoire. 

De ce fait, le département mi-
nistériel est appelé à développer
des outils pour permettre aux ingé-
nieurs, aux titulaires de Master et
aux doctorants de développer leurs
projets de recherche et de bénéfi-
cier d’un accompagnement. Il
s’agit de la mise en place d’une
nouvelle plate-forme numérique
appelée «Ibtikar», à télécharger
sur le téléphone mobile pour faire
partie du programme national ini-
tiée par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur dans la maîtrise
technologique. Elle offre la possi-
bilité d’effectuer des stages et de
bénéficier d’un accompagnement
nécessaire pour mettre en place un
projet de fin d’études. Les étu-
diants doivent s’inscrire sur la
plate-forme pour avoir un identi-
fiant national dans le domaine
technologique. Une plate-forme de
dépôt de brevet a été également
créée pour les projets de fin
d’études. «Ce sont des outils qui
permettent d’encourager davantage
la recherche scientifique et d’intro-
duire la compétitivité dans le déve-
loppement technologique», relève
le Pr Aourag. 

Kamélia Hadjib

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DES MÉCANISMES POUR ATTEINDRE
L’EXCELLENCE 
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UNIVERSITÉ DE M’SILA
OBJECTIF ZÉRO PAPIER 

L’université de M’sila a engagé une politique
visant à réaliser l’objectif de zéro papier dont la
première phase est la mise en œuvre d’un e-pa-
rapheur pour dématérialiser le traitement des
processus documentaires internes au niveau des
entités de l’établissement. Il s’agit d’une inter-
face unique et utilisable par tous qui commande
le circuit de validation d’un document au format
numérique jusqu’à son visa électronique. 

Cette organisation électronique du circuit
d’un bout à l’autre des flux de documents admi-
nistratifs, y compris le courrier interne, consti-
tue un outil important pour le fonctionnement
du système d'information d'administration élec-
tronique à travers la dématérialisation complète
de flux documentaire. Le parapheur numérique
passe par le réseau Intranet de l’établissement
pour la gestion de l’arrivée et de départ des
courriers, la nature du document, l’objet, le visa,
l’identité de l’émetteur et du récepteur, le suivi
de l’état d’avancement, l’accès à l’historique de
traitement du courrier, la validation, le rejet, la
saisie des réponses, l’archivage électronique.

Il est doté également d’un moteur de re-
cherche de courrier et contient l’ensemble des
documents soumis à la validation et à la signa-
ture. Le parapheur électronique répond aux exi-
gences de confidentialité, de sécurité, de
traçabilité et de productivité. Il est accessible
par l’ensemble des services puisqu’il peut être
utilisé par l’ensemble des personnes se trouvant
dans le circuit de validation d’un ou des docu-
ments. L’université a programmé dans son
schéma directeur numérique 2020/2021 le ren-
forcement de la dématérialisation des processus
administratifs. Plusieurs axes sont prévus pour
la mise en œuvre progressive du déploiement
d’une gouvernance numérique. Le premier
consiste en l’implémentation d’une gestion
électronique des dossiers (GED) incluant la nu-
mérisation des documents, leur traitement, leur
mise à la disposition de la communauté via des
règles de droits d’accès. Le second utilisera les
fonctionnalités de la GED pour l’automatisation
des processus administratifs guidés via un cir-
cuit électronique. Le troisième axe aborde les

aspects de dématérialisation des circuits des pa-
rapheurs par l’introduction de la signature et du
parapheur électroniques. 

Pour le Dr Heraguemi Kamel Eddine, direc-
teur du numérique à l’université, la démarche
vise à simplifier les pratiques administratives,
avec notamment la réduction de l’utilisation
des imprimantes et des copieurs. 

Le recteur, Kamel Baddari, indique que le
projet offre plusieurs avantages comme l’accès,
le partage et l’échange des documents ainsi que
le renforcement de la dématérialisation,. L’inté-
rêt d’une telle démarche est la simplification
pour l’établissement et ses personnels, la réduc-
tion des dépenses, le gain financier par la sup-
pression du papier. Ce volet est étroitement lié
avec un autre projet. Il s’agit de la mise en place
d’espaces collaboratifs afin de faciliter
l’échange de documents, le travail inter-direc-
tions ou encore la constitution de référentiels
documentaires fiables et uniques, a ajouté le
recteur.

F. D.

Atteindre l’excellence en matière de recherche scientifique et de développement technologique, tel est l’objectif 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a mis en place des outils 

et des mécanismes visant à promouvoir ce concept.

Le centre national de formation
des personnels spécialisés de Bir-
khadem annonce l’ouverture pro-
chaine d’un concours d’entrée en
formation spécialisée. Près de 200
places pédagogiques sont disponi-
bles pour l’accès aux corps d’édu-
cateurs spécialisés principaux et
d’éducateurs spécialisés, auxi-
liaires maternelles, assistantes ma-
ternelles, auxiliaire de vie et
médiateur social. Les personnes
souhaitant postuler doivent être ti-
tulaires du baccalauréat dans
toutes les séries. Une formation de
36 mois est prévue pour 70 sta-

giaires pour le poste d’éducateurs
spécialisés principaux et de 24
mois pour 50 stagiaires pour le
poste d’éducateurs spécialisés. 

Les formations d’auxiliaires
maternelles, d’assistantes mater-
nelles et d’auxiliaires de vie néces-
sitent des sessions étalées sur deux
années consécutives pour soixante
stagiaires, soit vingt pour chaque
spécialité, explique-t-on au CNFP
de Birkhadem, tout en précisant
que pour être médiateur social,
spécialité dans laquelle quinze
places pédagogiques sont ouvertes,
il est prévu une formation de 36

mois, soit trois années succes-
sives». Pour participer à ce
concours, il suffit de constituer un
dossier en précisant la spécialité
souhaitée, accompagné d’une pho-
tocopie de la carte d’identité natio-
nale et de l’attestation de succès au
Bac et une fiche de renseignement
à télécharger sur le site
www.dgfp.gov.dz. Le restant du
dossier à l’image notamment des
photos, de l’extrait de naissance,
du document justifiant de la situa-
tion vis-à-vis du service national,
du casier judiciaire et certificats
médicaux ne seront demandés

qu’après avoir été retenu. Le
concours est effectué en deux
phases : la première sera consacrée
aux épreuves écrites où trois exa-
mens sont prévus. Les candidats
composeront sur un sujet de cul-
ture générale et droit sur l’une des
matières prévues : sciences natu-
relles ou histoire et géographie de
l’Algérie. Un troisième examen
écrit portera sur les connaissances
en français ou en anglais.Un entre-
tien est prévu avec les membres du
jury sur un thème en rapport avec
le programme du concours.

Soraya Guemmouri

CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES PERSONNELS SPÉCIALISÉS 
PRÈS DE 200 PLACES PÉDAGOGIQUES  

RACCORDEMENT
AUX RÉSEAUX
D’ÉLECTRICITÉ 

ET DE GAZ
370.000
FOYERS

TOUCHÉS 
EN 2020

L’effort consenti par le sec-
teur de l’Energie au cours de
l’année 2020 a permis de raccor-
der près de 370.000 nouveaux
foyers à l’électricité et 362.000
autres foyers au gaz naturel, a
indiqué hier le ministère de
l’Energie.

Ainsi le nombre d’abonnés
au réseau électrique national a
été porté à 10,4 millions, tandis
que celui du gaz a atteint les 6,4
millions de clients, a précisé le
ministère dans une synthèse por-
tant sur le bilan annuel des réa-
lisations provisoires du secteur.

S’agissant du raccordement
prévu dans le programme ci-
blant les zones d’ombre, le mi-
nistère a fait état de 822 projets
qui ont été réalisés pour l’élec-
tricité (soit un taux de 19%) sur
un objectif 4.381 projets et 482
projets réalisés dans le domaine
du gaz sur 1.882 projets prévus
(25%). Les raccordements en
électricité des périmètres agri-
coles ont atteint les 1.706 sur les
3.864 projets prévus, soit un
taux de réalisation de 44%, alors
que le raccordement des inves-
tisseurs a concerné un nombre
de 306 projets sur 1.279 de-
mandes pour l’électricité (24%)
et 78 projets pour le gaz sur 360
demandes enregistrées (22 %).

Le Groupe public Sonelgaz a
porté la capacité installée de
production de l’électricité à 23
GW en 2020 contre 22 GW en
2019, à la suite de l’entrée en
service de nouvelles centrales. 

Ces réalisations ont été ac-
compagnées, selon le bilan du
ministère, par un renforcement
des réseaux électriques et ga-
ziers, avec la réalisation de
4.200 km de lignes électriques
(HT/MT/BT) et 785 postes
(MT/BT), ainsi que 450 km de
canalisations et 49 postes gaz.

Les ventes d’électricité du-
rant l’année 2020 se sont éle-
vées à 63 Téra Watt Heures
(TWh), en baisse de -4% par
rapport aux réalisations de 2019,
et ont concerné tous les clients,
notamment de la basse tension (-
4,2%). 

De même pour le gaz, dont
les ventes ont enregistré, selon
le même document, un recul de
-1,3% à 18 milliards m3 en 2020.

En matière de recherches et
de nouvelles découvertes, le mi-
nistère de l’Energie a fait état
d’une baisse de l’effort global
d’exploration et de développe-
ment (-44%) pour atteindre 485
milliers de mètres forés en 2020,
avec l’achèvement de 166 puits,
contre 265 puits en 2019. 

Concernant l’activité sis-
mique, elle s’est contrastée en
2020, avec une baisse (-43%) de
la sismique 2D, à près de 8.200
km, et une hausse (+14 %) de la
sismique 3D, à près de 17.000
km2. Ces efforts ont donné lieu
à dix-huit découvertes, dont 8
découvertes d’huile, 7 décou-
vertes de gaz à condensat et 3
découvertes de gaz. 

l UN CONCOURS D’ENTRÉE EN FORMATION SPÉCIALISÉE DANS LES PROCHAINS JOURS 
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FILIÈRE LAIT À AÏN DEFLA

DES CONTRAINTES MULTIPLES MALGRÉ 
UN GRAND POTENTIEL

«Ne pouvant plus couvrir les
charges liées à l’alimenta-
tion et au volet sanitaire

de leur cheptel, nombre d’éleveurs
se sont vus contraints de le vendre,
se retrouvant au chômage pour une
grande partie d’entre eux», a re-
gretté le président de l’association
locale des éleveurs laitiers, Boukira
Abassi Mokhfi, faisant état d’une
cinquantaine d’éleveurs en activité
à l’heure actuelle sur le territoire de
la wilaya contre 120 il y a quelques
années. Relevant que certains pro-
duits entrant dans l’alimentation du
cheptel ont augmenté de 150 % en
un court laps de temps, il a noté
qu’en parallèle, le prix du litre de
lait est resté inchangé depuis bientôt
5 ans, faisant état, dans ce contexte,
de la perception de 44 dinars de la
part de la laiterie et de 12 autres du
Fonds de soutien aux éleveurs lai-
tiers. «La situation est si difficile
qu’il arrive parfois que des éleveurs
soient obligés d’emprunter les four-
rages pour alimenter leur cheptel»,
a regretté M. Boukira Abassi, dont
la longue expérience dans le do-
maine de l’élevage et de la produc-
tion laitière (il a commencé cette
activité en 1982) peut être prise
comme un critère fondamental dans
son jugement. Au sujet du soutien
matériel au profit des éleveurs, le
même interlocuteur a noté que celui-

ci n’existe que «sur le papier», invi-
tant les responsables du secteur à in-
tervenir pour remédier à cet état de
fait dont les répercussions sont pré-
judiciables à plus d’un titre.

Tout en observant que la relève
n’est pas assurée dans cette filière, il
a fait état de la volonté des éleveurs
ayant quitté la profession de repren-
dre du service si les conditions
s’améliorent.

Outre les postes d’emploi décou-
lant de la production laitière, l’éle-
vage est en mesure d’en créer
d’autres à l’image de ceux inhérents
au commerce de la viande mais,
également, à ceux se rapportant à la

peau des animaux, a-t-il fait remar-
quer.

Il a toutefois appelé les éleveurs
à activer dans un cadre organisé (as-
sociations), observant que de tels
groupements sont à même de faire
reculer les «appétits démesurés» des
intervenants en amont et en aval de
la filière. Emboîtant le pas à M.
Boukira Abassi, un détenteur d’une
étable privée à Bir Ould Khélifa (35
km au sud du chef-lieu de wilaya),
Bouzekrini Mourad a, de son côté,
confirmé que les charges auxquelles
font face les éleveurs découragent
les plus téméraires d’entre eux, ap-
pelant à les soulager de ce lourd far-

deau qu’ils ne peuvent plus suppor-
ter.

«Les prix de certaines prestations
ont atteint des niveaux insoutena-
bles, augmentant jusqu’à 1.000 %
comme c’est le cas de l’électricité
par exemple», s’est-il insurgé, esti-
mant que dans ces conditions, l’éle-
veur ne pourra pas s’en sortir
«même à 100 dinars le litre de lait
vendu».

Un investissement lourd 
Pour l’ex-responsable du service

des statistiques de la direction des
services agricoles (DSA) de Aïn
Defla, Amar Saâdi, la faiblesse des
résultats obtenus par la wilaya en
matière de production et de collecte
du lait contraste avec certains indi-
cateurs qui, a-t-il noté, auraient pu
permettre à cette région d’asseoir sa
position dans le domaine.

A la faveur de la mobilisation de
l’eau par la construction de bar-
rages, il y a eu essor du maraîchage
(la pomme de terre notamment) au
détriment des fourrages secs et irri-
gués, dont la superficie ne dépasse
pas les 500 ha à l’échelle de toute la
wilaya, explique cet ingénieur agro-
nome à la retraite ayant travaillé à la
DSA de Aïn Defla pendant 35 ans.

Selon lui, les agriculteurs qui
disposent de capacités financières
avérées, préfèrent opter pour des
cultures faciles dont le cycle de ma-

turation est court à l’image de la
pomme de terre ou de la pastèque,
évitant de «se lancer» dans le lait né-
cessitant un investissement «lourd».

«A défaut d’opter pour la filière
lait nécessitant un investissement
lourd, de riches agriculteurs pren-
nent des vergers dont ils assurent le
traitement et l’irrigation et au bout
de six mois, ils récoltent le fruit de
leur travail», a-t-il analysé.

Les étables répondant aux
normes zootechniques et de produc-
tion du lait se comptent sur les bouts
des doigts, a-t-il, par ailleurs, fait sa-
voir, signalant que le plus souvent,
les éleveurs sont eux-mêmes trans-
formateurs et vendeurs de leur pro-
duction.

Pénalisés par l’augmentation des
prix des fourrages et de l’aliment du
bétail, nombre d’éleveurs voient
leur situation s’exacerber par le fait
qu’ils soient en hors-sol, a-t-il noté,
relevant l’importance de trouver un
moyen leur permettant d’accéder à
des surfaces fourragères. «Certes,
Aïn Defla est davantage connue
pour son 2e rang national en matière
de production de pomme de terre
mais cette wilaya a largement les
moyens d’améliorer sa production
en ‘‘or blanc’’ , pouvant même pos-
tuler au statut de ‘‘bassin laitier de
référence’’», a-t-il noté en guise de
conclusion.

Des éleveurs laitiers bovins d’Aïn Defla ont mis l’accent sur la nécessité de lever les contraintes liées à l’exercice de leur activité, notamment celles
inhérentes à la cherté des aliments de bétail, affirmant que leur wilaya est à même de participer à l’effort économique national, à la faveur du grand

potentiel dont elle dispose en matière de production laitière.

Publicité

ANEP 2116001042 du 18/01/2021 ANEP 2116100105 du 18/01/2021



«La stratégie nationale de vaccination
prévoit, entre autres, la formation
des encadreurs de la campagne de

vaccination qui débutera cette semaine, sa-
chant que ces formateurs seront appelés à
former, à leur tour, d’autres personnes au ni-
veau local», a précisé Dr Fourar, sur les
ondes de la Chaîne II de la Radio nationale.

Tout en réitérant que cette campagne sera
«entamée avant fin janvier en cours», il a
rappelé que l’Algérie réceptionnera le 1er lot
du vaccin russe Spoutnik V (500.000 doses),
lequel sera administré «obligatoirement en 2
doses, pour la même personne avec un inter-
valle de 21 jours».

«Autrement, ce vaccin sera sans effet
étant donné que chaque dose ne procure que
50 % d’immunité contre le virus», a-t-il cla-
rifié, faisant savoir que le personnel de la
santé sera la première catégorie de la popu-
lation à en bénéficier, suivie des différents
corps de sécurité, des citoyens âgés de 65
ans et plus puis des malades chroniques.

«S’en suivra, enfin, toute la population de
18 ans et plus, les essais cliniques entrepris
dans le monde n’ayant pas concerné, à ce
jour, celle en dessous de cette tranche d’âge
ainsi que les femmes enceintes», a-t-il argu-
menté, avant d’insister sur les critères de
«sécurité, d’efficacité et de chaîne de froid»
sur lesquels s’est basée l’Algérie dans ses
choix de vaccins, à savoir, outre Spoutnik V,
le vaccin chinois pour lequel «les négocia-
tions se poursuivent s’agissant de la dose à
importer», a-t-il relevé, faisant savoir que le

pays «pourra recourir à d’autres vaccins si
nécessaire, eu égard à la tension à l’échelle
mondiale sur ce produit».

«L’Algérie a opté pour des vaccins sûrs,
avec une bonne innocuité et le moins d’ef-
fets secondaires, mais il faut aussi savoir que
la campagne de vaccination durera un an ou
plus. De ce fait, aucun pays ne peut mener
sa campagne de vaccination avec un seul
vaccin. En ce qui nous concerne, à chaque
fois qu’il y a arrivage du vaccin, nous pour-
suivrons la campagne», a-t-il souligné, à ce
sujet, recommandant «un taux minimum de
60 à 70 % de couverture vaccinale pour réus-
sir à stopper la circulation du virus».

Et de rappeler qu’en sus des vaccins im-
portés, l’Algérie bénéficiera du dispositif

Covax de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), incluant 190 pays et garantis-
sant à ces derniers de faire vacciner, à pro-
portions équitables, 20 % de leurs
populations respectives.

Détaillant le Plan de vaccination qu’il
qualifie de «flexible et modulable», l’hôte de
la Radio a assuré que «tout le monde est
prêt» pour mener à bien la campagne y affé-
rente, d’autant plus que les vaccins choisis
par l’Algérie sont «traditionnels, avec le
même fonctionnement que ceux auxquels
elle s’est habituée car n’ayant pas subi de
manipulation génétique». En plus de la
chaîne de froide «disponible», la logistique
liée à la campagne de vaccination s’appuiera
sur les 8.000 centres habituels à une telle

opération, a rappelé le Dr Fourar, faisant sa-
voir que «d’autres pourront être mobilisés au
niveau des hôpitaux, si nécessaire».

De même que des équipes mobiles se dé-
placeront vers les zones d’ombre et encla-
vées du pays afin de faire bénéficier
l’ensemble de la population du vaccin, a-t-il
poursuivi, précisant que «toute personne
vaccinée se dotera d’un carnet de vaccina-
tion, qui pourrait, à l’avenir, être exigé par
certains pays lors de déplacements à l’étran-
ger». Tout en rappelant que la vaccination
«demeure la seule solution contre ce virus»,
le spécialiste a insisté sur le maintien du res-
pect des mesures préventives que sont le port
du masque, le lavage régulier des mains
ainsi que la distanciation sociale, se félicitant
de l’impact positif du confinement partiel, à
nouveau reconduit dans nombre de wilayas
du pays.

A ce sujet, il a rappelé que le relâchement
de la population avait entraîné, en juillet der-
nier, un pic de 17.000 cas de contaminations
lors de la 1re vague et de 25.000 cas lors de
la seconde, en novembre écoulé. 

D’où, martèle-t-il, la nécessité de «de-
meurer prudents» avant d’envisager toute
réouverture des frontières.

«Si nous ouvrons les frontières, nous ris-
querons de recevoir le nouveau variant de la
Covid-19», a-t-il mis en garde, avant de pré-
coniser de «s’habituer à vivre avec le virus,
en s’en tenant au strict respect des mesures
de précaution». 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

LANCEMENT CETTE SEMAINE 
DE LA FORMATION DES ENCADREURS   
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ORAN
POLYCLINIQUES ET SALLES

DE SOINS MOBILISÉES
Le directeur de la santé et de la population d’Oran, M. Boudâa, a affirmé lors d’une

conférence de presse qu’une opération  de sensibilisation sur la nécessité du vaccin va
être lancée incessamment. Il a fait savoir que 50 polycliniques, 106 salles de soins et 5
brigades mobiles sont mobilisées pour l’opération. Le directeur de la santé a souligné que
l’opération va durer pendant plusieurs mois. Les catégories prioritaires sont le personnel
du secteur de la santé, les fonctionnaires qui occupent des postes stratégiques notamment
dans les corps de l’exécutif de la wilaya, les services de sécurité, la protection civile, les
douanes et probablement l’éducation nationale et l’enseignement supérieur ainsi que les
personnes âgées de plus de 65 ans et les sujets atteints de maladies chroniques âgés de
plus de 18 ans. Un seul lieu est désigné pour le stockage du vaccin et l’ensemble des struc-
tures relevant du secteur seront impliquées dans cette opération. Les établissements de
proximité de santé publique sont appelés à vacciner le personnel et les autres catégories
de citoyens. Les hôpitaux prendront en charge uniquement leur personnel. Boudaâ a insisté
sur le strict respect du protocole sanitaire en particulier la distanciation physique. En cas
de surcharge, la direction de la santé a prévu l’affectation d’autres espaces relevant de la
direction de la jeunesse et des sports et le centre des conventions.

Amel Saher

TIZI OUZOU 
84 POINTS DE VACCINATION

La direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Tizi-Ouzou a mis en
place toutes les moyens logistiques et hu-
mains en prévision du lancement de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19.
La direction a prévu l’ouverture de 84
points de vaccination à travers les EPSP et
EPH de la wilaya ainsi que la mobilisation

des équipes mobiles de professionnels de la
santé pour vacciner les personnes âgées et
vulnérables. Un point de stockage répon-
dant est aussi disponible. La direction pour-
suit la campagne de sensibilisation sur la
nécessité d’une adhésion à cette opération
de vaccination.

Bel. Adrar

Une formation des encadreurs de la campagne de vaccination contre la Covid-19, devant débuter avant fin janvier en cours, sera lancée cette 
semaine, a révélé, hier à Alger, le président du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le nombre de patients inscrits sur les
listes d’attente des établissements de santé ne
cesse de s’accroître en raison du gel des acti-
vités médicales et chirurgicales. A l’exception
des services d’urgence et des services de ma-
ternité, la plupart des autres services ont été
transformés en unités Covid-19.

Cette situation qui persiste depuis plu-
sieurs mois entraîne des frais supplémentaires
pour les patients qui n’ont d’autre choix que
de se diriger vers le privé pour une interven-
tion chirurgicale, un examen médical ou une
radiographie, tandis que d’autres sont décé-
dés alors qu’ils attendaient leur tour dans les
hôpitaux publics.

La situation actuelle met en péril la vie de
plusieurs milliers de malades à travers le
pays, d’autant plus qu’elle devrait, selon les
prévisions des spécialistes, se poursuivre en-
core plusieurs mois. Dans ce sens des appels
ont été adressés au ministère de la Santé afin
de relancer l’activité des différents services
hospitaliers afin de soulager leurs souffrances
physiques et leurs charges financières, no-
tamment avec la baisse des revenus et l’ef-
fondrement du pouvoir d’achat, outre les
complications auxquelles ils peuvent être
confrontés qui rendent difficile leur prise en
charge. 

Dans ce contexte, Abdelhamid Boualak,
coordinateur du Réseau national des maladies
chroniques, a déclaré à El Moudjahid que «la
situation est lamentable» pour les personnes
atteintes de maladies chroniques et seul le pa-
tient paie la facture. «Les autorités sanitaires
doivent prêter attention à la gravité de la si-
tuation et prendre des mesures pour traiter les
pathologies autres que le Coronavirus car de
nombreux malades en meurent, il est très im-
portant de ne pas se focaliser sur la seule
prise en charge des patients du Covid-19 au
détriment des autres, notamment avec la
baisse des cas ces dernières semaines», in-
dique-t-il. 

Evoquant la création du ministère délégué
chargé de la réforme hospitalière, notre inter-
locuteur dira : «Nous n’avons pas vu l’effet
de ce département ministériel sur le terrain

depuis son installation alors qu’il aurait dû
concentrer ses efforts sur cet aspect de ré-
forme et de coordination, pour mettre en
œuvre des stratégies efficaces dans le diag-
nostic et la prévention et lancer des pro-
grammes sérieux. Les choses ne bougent pas
au ministère de la Santé. Il n’y a pas de coor-
dination entre les services externes et internes
du ministère, ce qui accentue la douleur des
patients, outre le problème du manque de cer-
tains médicaments qui compromet les
chances de guérison», souligne Khiati.

Il relève l’importance de la prise en charge
des coûts de radiographie pour certaines ma-
ladies, qui s’élèvent parfois à 8-10 millions
de centimes chez le privé et appelle le minis-
tère du Travail et de la Sécurité sociale à les
inclure dans la liste des produits remboursa-
bles puisque les établissements publics n’ar-
rivent pas à fournir ces services.

De son côté, le président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche invite le mi-
nistère de la Santé à mettre à jour sa stratégie
en fonction des développements actuels et
des données en temps réel et en tenant
compte de l’intérêt du patient.

Le Professeur Mustapha Khiati ajoute que
la stabilisation de la situation épidémiolo-
gique ces dernières semaines nécessite d’ini-
tier et d’accélérer la mise en œuvre de
mécanismes et de stratégies appropriés dans
l’intérêt du patient. 

«Ce dernier doit être pris en charge sans
tarder en raison des effets négatifs qui peu-
vent survenir et des dépenses supplémen-
taires qui auraient pu être évitées  ; la
coexistence avec le Coronavirus est devenue
inévitable après près d’une année.

Il n’est plus possible de perturber les pa-
tients plus longtemps encore, d’autant plus
que nous ne savons pas combien de temps il
faudra pour voir disparaître le coronavirus. Il
faut soulager les souffrances, en particulier
de ceux atteints de cancer, de maladies car-
diaques, d’hypertension, de diabète…», dit-
il.

Salima Ettouahria

PRISE EN CHARGE DES AUTRES PATHOLOGIES
DES MESURES URGENTES S’IMPOSENT

MAISONS DE JEUNES  
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE ET SOUS CONTRÔLE 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, hier dans un communiqué, la réou-
verture «progressive et sous contrôle» des Maisons de jeunes à partir d’aujourd’hui, dans
le «strict respect» du protocole sanitaire relatif à la pandémie de coronavirus (Covid-19).

«Suite au communiqué des services du Premier ministre relatif aux mesures de préven-
tion au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19,
daté du 14 janvier 2021, il a été décidé l’ouverture progressive et sous contrôle des Maisons
de jeunes, à partir du lundi 18 janvier 2021, dans le strict respect du protocole sanitaire
adopté par le Comité scientifique de suivi de l’évaluation de la pandémie du coronavirus
Covid-19, en coordination avec le Centre national de la médecine du sport (CNMS)», a
précise la même source. «Les directeurs de la Jeunesse et des Sports au niveau des wilayas,
ainsi que les associations de Jeunesse sont chargés de veiller à l’application stricte du pro-
tocole sanitaire adopté», ajoute le communiqué du MJS.
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La Direction générale des Impôts (DGI) a
précisé, dans une note adressée aux services fis-
caux, les nouvelles modalités, au plan fiscal,
liées à la procédure de la radiation du registre
du commerce.

«Cette note a pour objet de porter à la
connaissance des services fiscaux, les modifi-
cations introduites, par les articles 77 et 88 de
la Loi de Finances pour 2021, inhérentes à la
procédure relative à la radiation du registre du
commerce, notamment en ce qui concerne les
documents exigés lors de l'accomplissement de
cette formalité», indique la DGI, dans sa note
diffusée sur son site web. La DGI explique
qu’aux termes des dispositions de l'article 39 de
la LFC 2009, la radiation du registre du com-
merce était subordonnée à la présentation d'une
attestation de situation fiscale, délivrée par les
services fiscaux de rattachement, sur demande
des contribuables concernés.

«Dans un souci de facilitation des procé-
dures inhérentes à la formalité de radiation du
registre du commerce, les dispositions de cet ar-
ticle ont été abrogées en vertu de l'article 77 de
la LF-2021, et, par conséquent, la présentation
de ladite attestation n'est plus exigée, lors de
l'accomplissement de cette formalité», précise
la DGI. Pour le suivi par les services fiscaux des
conséquences liées à cette radiation, notamment

en termes d'assainissement du fichier des contri-
buables actifs, «il est requis, désormais, confor-
mément à la LF-2021, de fournir à l'appui des
demandes de radiation du registre du com-
merce, un document attestant du dépôt du bilan
de cessation d'activité pour les contribuables re-
levant du régime d'imposition d'après le béné-
fice réel, ou de la déclaration de cessation en ce
qui concerne les contribuables relevant du ré-
gime de I'IFU».

La deuxième modalité concerne les contri-
buables relevant du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.

«Pour l'accomplissement de la formalité de
radiation du registre du commerce, les contri-
buables relevant de ce régime fiscal sont tenus,

au préalable, de procéder à la souscription du
bilan de cessation, auprès des services d'assiette
dont ils relèvent, correspondant à une demande
d'établissement d'attestation pour cessation
d'activité», a fait savoir la DGI. Elle ajoute, à
ce titre, que «dès réception du bilan précité, les
services d'assiette devront remettre à l'intéressé
un certificat série C no20, reprenant la mention
que le contribuable a procédé au dépôt du bilan
de cessation d'activité, aux fins de radiation du
registre du commerce».
Les prescriptions de la circulaire prennent

effet à compter du 1er janvier 2021

Pour ce qui est des contribuables soumis au
régime de l'Impôt Forfaitaire Unique, la DGI
précise qu’il leur appartient de joindre à la dé-
claration de cessation d'activité, dont le modèle
est joint en annexe, copie de la déclaration dé-
finitive, série G n12 bis, déposée au niveau de
la Recette des Impôts, laquelle doit faire appa-
raître le chiffre d'affaires ou les recettes profes-
sionnelles réalisés.

«Les services d'assiette procéderont, égale-
ment, dès réception de ces déclarations, à savoir
déclaration de cessation et déclaration défini-
tive, à la délivrance aux contribuables concer-
nés, d'un certificat série C no20, mentionnant

que le contribuable a souscrit la déclaration dé-
finitive série G n12 bis, aux fins de radiation du
registre du commerce», avance la DGI. L’Ad-
ministration fiscale a, dans ce sillage, précisé
que, dans tous les cas de figure, la délivrance
du certificat série C no20, attestant du dépôt du
bilan de cessation ou de la déclaration définitive
relative au régime de I'IFU, «ne requiert aucun
contrôle préalable de la situation fiscale du
contribuable concerné, étant rappelé que les ser-
vices disposent du droit de reprise tel que prévu
par les dispositions de l'article 39 et suivants du
Code des Procédures Fiscales».

Elle a également souligné qu'il n'est procédé
à la clôture du dossier fiscal des contribuables
en question, qu'après présentation d'une attes-
tation de radiation du registre du commerce.

Selon la DGI, les prescriptions de cette cir-
culaire prennent effet à compter du 1er janvier
2021 et elles s'appliquent aux demandes de ra-
diation du registre du commerce introduites à
compter de cette date.

Elle a, d’autre part, insisté sur la nécessité
d’afficher sa note au niveau de l’ensemble des
services, pour informer les contribuables des
nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la
procédure de la radiation du registre du com-
merce. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
NOUVELLES MODALITÉS DE RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES DE BILLETS 

ACQUISITION
PROCHAINE D’UNE

QUANTITÉ
IMPORTANTE 

Le ministre de la Poste et des Télécommu-
nications, Brahim Boumzar, a annoncé, hier à
Médéa, l’acquisition «prochaine» d’une quan-
tité «importante» de distributeurs automa-
tiques de billets, en vue de résorber le déficit
enregistré actuellement à travers de nombreux
bureaux de poste.

Le parc d’appareils de distribution automa-
tiques de billets «doit être renforcé de sorte à
pouvoir faire face à la forte demande exprimée
par les clients d’Algérie Poste et parvenir,
ainsi, à atténuer la pression sur les bureaux de
poste et leurs permettre d’assurer d’autres
prestations, toutes aussi importantes que le re-
trait d’argent», a expliqué le ministre, en
marge de sa visite d’inspection et de travail
dans la wilaya.

Interrogé par l’APS sur l’opportunité ou
non d’étendre l’infrastructure d’accueil d’Al-
gérie Poste, le ministre a estimé que pour des
raisons pratiques et économiques, il est préfé-
rable d’orienter les efforts du secteur vers les
sites immobiliers d’envergure et les cités d’ha-
bitation à forte densité de population, en les
dotant de bureaux de poste, au lieu de pro-
grammer des bureaux de poste dans des zones
peu peuplées, a-t-il indiqué.

S’agissant du projet de création d’une
banque postale, M. Boumzar a précisé que son
département «est en train d’étudier la faisabi-
lité de ce projet», assurant que «la réflexion
portera sur les meilleurs moyens d’aboutir à
un modèle approprié aux conditions socio-éco-
nomiques du pays».

Le ministre a fait part, dans un autre
contexte, de la prise en charge, sur le fonds du
service global du ministère de la Poste et des
Télécommunication, de l’infrastructure de
base (téléphone et internet) d’une cinquantaine
de zones d’ombre de la wilaya, alors qu’un fi-
nancier, impliquant différents partenaires éco-
nomiques, permettra de prendre en charge une
trentaine d’autres zones d’ombre, a fait savoir
le ministre.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a procédé, hier à partir
de Médéa, au lancement du projet
d’agent monétique agréé, un outil
d’intégration des start-up et des
micro-entreprises dans le modèle
économique d’Algérie Poste. Le
lancement de ce projet, qui inter-
vient à la veille de la célébration
de la Journée panafricaine des
postes, s’inscrit, selon le ministre,
dans une démarche tendant au dé-
veloppement du paiement com-
mercial de proximité, l’aide à la
création de petites entreprises
prestataires de services et l’adap-
tation à une conjoncture écono-
mique, dominée par le commerce

électronique, a-t-il souligné, lors
d’une cérémonie organisée au
pôle universitaire de Médéa.
L’agent monétique agréé, consi-
déré comme un nouveau maillon
dans la chaîne de fonctionnement

d’Algérie Poste, aura pour mis-
sion, en sa qualité de prestataire de
service, la commercialisation, la
distribution, assurant également le
service après-vente des terminaux
de paiement électroniques (TPE)

au profit des commerçants et opé-
rateurs économiques qui optent
pour le paiement électronique.
L’activité et l’exercice de ces
agents monétiques agréés sera
soumise à une évaluation régulière
afin de s’assurer de la perfor-
mance et de la qualité des presta-
tions fournies, et un dispositif a
été mis en place pour garantir la
continuité du service et préserver
les emplois de l’encadrement
technique employé par ces start-
up ou micro-entreprises, en cas de
défaillance ou de retrait d’agré-
ment, a expliqué Hadj Ahmed Be-
nyoub, cadre central à la direction
générale d’Algérie Poste, au cours
de la présentation de ce projet.

MÉDÉA
BOUMZAR LANCE LE PROJET D’AGENT

MONÉTIQUE AGRÉÉ

EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES

20 MDS DE DOLLARS EN 2020

Selon le ministère de l’Énergie, la plupart
des indicateurs du secteur ont connu «une
tendance baissière durant l’année 2020,

en raison de l’impact de la pandémie du Covid-
19 sur l’économie nationale». La moyenne des
cours de pétrole a baissé à 42 dollars le baril
en 2020, contre 64 dollars durant l’année pas-
sée, soit une perte de près de 23 dollars par
baril (-35%), a précisé la même source. En
comptabilisant les exportations hors hydrocar-
bures du secteur de l’énergie (pétrochimie et
autres), la valeur des exportations du secteur
atteindra au total 22 milliards de dollars en
2020, selon le même bilan.

1.853 mds de DA de fiscalité pétrolière 

Concernant les revenus de l’État, un mon-
tant de 1.853 milliards DA de fiscalité pétro-
lière a été versé au Trésor public durant l’année
2020, en baisse de 31% par rapport au montant

de 2019, a ajouté le ministère de l’Énergie.
S’agissant des investissements, le montant

mobilisé par le secteur pour le développement
de ses activités a atteint 7,3 milliards dollars,
en baisse de près de 30% par rapport aux réa-
lisations de 2019, qui étaient de 10,2 milliards
dollars. En termes de création d’emploi, le sec-
teur de l’énergie emploie aujourd’hui plus de
285.000 agents, contre 284.000 en 2019, soit
une création de près de 1.000 emplois directs.

Baisse de 50% des produits 
pétroliers importés

Le bilan du ministère a relevé également
une baisse de la facture des importations de
produits pétroliers à moins de 700 millions de
dollars, soit la moitié (-50%) des importations
de l’année 2019, représentant une quantité de

1,3 million de tonnes, contre 2,5 millions de
tonnes en 2019, affichant un recul de - 49%.
S’agissant de la production commerciale
d’hydrocarbures primaires, elle a atteint 142
millions Tep à fin 2020, contre 157 millions
Tep durant la même période de l’année 2019,
reflétant une baisse de près de 10%, a détaillé
le document.  

Dans le segment du raffinage, il a été
constaté aussi la baisse des volumes de pé-
trole traité durant cette année, ce qui a induit
une diminution de la production de produits
raffinés à 28 millions de tonnes, en baisse (-
1,6%) par rapport à 2019. 

Pour la production des complexes GNL,
elle a atteint 24 millions m3 GNL, soit une
baisse de 11% par rapport à l’exercice 2019,
tirée principalement par la réduction de la
charge du complexe GL1K, suite à l’arrêt an-

nuel pour maintenance. L’évolution du marché
intérieur a été marquée par une baisse impor-
tante de la demande d’énergie, sous toutes ses
formes. Ainsi, la consommation nationale
d’énergie (gaz et produits pétroliers) est passée
de 67 millions de TEP en 2019 à 59 millions
de TEP en 2020, soit une baisse de -13%. 

Cette consommation fait apparaître, selon
le bilan du ministère, une forte diminution (-
17%) de la demande en produits pétroliers,
comparativement à 2019. Pour le gaz naturel,
la consommation nationale a, elle aussi, enre-
gistré une décroissance (-7%), tirée par celle
des besoins de la génération électrique et de
ceux des ménages, pour atteindre au final un
volume de 44 milliards de m3, contre près de
47 milliards de m3 en 2019, a mentionné le mi-
nistère. 

Le volume global des exportations
d’hydrocarbures a atteint 82,2
millions en tonnes équivalent

pétrole (TEP) en 2020 pour une
valeur de 20 milliards de dollars,

soit des baisses respectives de 11%
et de 40% par rapport à 2019, a

indiqué hier le ministère de
l’Énergie, dans une synthèse

portant sur le bilan annuel des
réalisations provisoires du secteur.
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MOSTAGANEM
INCENDIE
SUR UN
BATEAU 

DE PÊCHE 
Un incendie s'est déclaré

sur un bateau de pêche au ni-
veau du port commercial de
Mostaganem provoqué par
une étincelle lors d’une opé-
ration de maintenance, a-t-
on indiqué hier auprès de la
Direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la
wilaya.

«Le bateau de pêche,
sous le nom de «Mimouna
Rabha», a été touché samedi
soir par un incendie partiel
lors d’une opération de
maintenance au niveau de
l'abri de réparation navale du
port commercial de Mosta-
ganem», a précisé à l'APS le
directeur de la pêche et des
ressources halieutiques,
Rahmani Toufik.

Le bateau, propriété d’un
opérateur de la wilaya
d’Oran, est enregistré au
port de Bouzedjar (Aïn Te-
mouchent). 

Il était en phase de répa-
ration après une collision
avec un navire marchand, a-
t-il précisé.

L’incendie qui s’était dé-
clenché lors d’une opération
de découpage de certaines
parties (de l'embarcation)
par une machine, a causé des
dégâts matériels ayant tou-
ché quelques parties du ba-
teau sans provoquer de
dégât humain, selon la
même source.

Un plan d’intervention a
été mis en place, en coordi-
nation avec les unités de la
protection civile et la capi-
tainerie du port, ainsi que
l’équipe des gardes-côtes, a
indiqué à l’APS le chargé de
communication de la direc-
tion de wilaya de la protec-
tion civile, le lieutenant
Mohamedi Mansour.

L’opération d’interven-
tion a duré 7 heures et s’est
poursuivie jusqu’à 22h. 

Trois unités de la protec-
tion civile ont été mobili-
sées, à savoir l’unité
principale, l’unité du port,
l’unité marine (4 camions
d’extinction, un camion à
échelle et une embarcation).

De son côté, la brigade
de la police des frontières
maritimes du port a ouvert
une enquête pour déterminer
les circonstances de cet ac-
cident.

PROGRAMME AADL-1

RÉGULARISATION DES ACTES DÉFINITIFS 
AVANT LE 15 MARS 

Le directeur général de l'Agence nationale
pour l'amélioration et le développement du
logement (AADL), Mohamed Tarek Bela-
ribi, a donné samedi des instructions pour la
régularisation, avant le 15 mars prochain, du
dossier des actes définitifs au profit des sous-
cripteurs bénéficiaires de logements au titre
du programme location-vente «AADL1», a
indiqué l'Agence sur sa page Facebook.

Supervisant une rencontre d'évaluation
avec les directeurs centraux et les directeurs
régionaux de l'Agence, en présence du direc-
teur général-adjoint chargé du suivi des pro-

jets, du directeur central de la conduite des
opérations, du directeur d'études et du direc-
teur chargé des actes, M. Belaribi a appelé à
«la régularisation du dossier des actes défi-
nitifs du programme de 55.000 logements
AADL1 avant le 15 mars prochain», a pré-
cisé la même source. 

Après avoir suivi un exposé sur l'avance-
ment des travaux dans différents projets de
formule location-vente, notamment ceux lan-
cés au cours de l'année 2020, le directeur gé-
néral de l'agence a relevé «la nécessité
d'accélérer la cadence des travaux, d'éviter

les retards dans la réalisation et de respecter
les délais de livraison».  Par ailleurs, M. Be-
laribi a instruit les directeurs régionaux et
celui des actes au niveau de l'agence de coor-
donner avec les directeurs de projets dans les
différentes wilayas afin de régulariser les
actes des assiettes foncières abritant les lo-
gements AADL, en vue d'éviter le retard
dans la délivrance des actes aux bénéfi-
ciaires. 

M. Belaribi a enfin appelé le directeur
d'études à accélérer les études relatives aux
projets lancés dernièrement.   

MÉDÉA
SECOUSSE

TELLURIQUE DE
MAGNITUDE 3,3 
Une secousse tellurique de magni-

tude 3,3 sur l'échelle de Richter a été
enregistrée hier matin à 3H59, dans
la wilaya de Médéa, indique un com-
muniqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). L'épicentre de la se-

cousse a été localisé à 3 km au
nord-ouest de la commune de Ber-
rouaghia dans la wilaya de Médéa,

précise la même source. 

EAU POTABLE

UNE PRODUCTION DE PLUS DE 2,7 MILLIARDS M3 EN 2020 
L'Algérienne des eaux (ADE) a produit en

2020 plus de 2,7 milliards de mètres cubes d'eau
potable pour l'approvisionnement des citoyens au
niveau national, soit 7,3 millions de m3/jour, selon
le bilan rendu public hier par l'entreprise. Présen-
tant son bilan pour l'année 2020, l'ADE a indiqué
dans une vidéo postée sur sa page Facebook que
plus de 34.000 travailleurs exerçant à tous les ni-
veaux ont été mobilisés en vue de fournir de meil-
leures prestations aux citoyens. 

Afin de mettre fin au gaspillage de la ressource
hydrique, l'ADE est intervenue en 2020 pour la
réparation de plus de 220.000 fuites d'eau, soit
603 fuites/jour, tout en éliminant plus de 4.000
branchements illicites. En 2020, il était question
de parachever les travaux de réhabilitation du ré-
seau dans cinq villes, sur une longueur de 264 km,
outre la pose de plus de 206.000 compteurs pour
réduire la facturation forfaitaire. S'agissant de
l'entretien des installations hydrauliques, l'ADE a
réalisé en 2020 plus de 4.100 forages, plus de 260
puits, plus de 2.000 stations de pompage et plus
de 100 stations de traitement d'eau. Il s'agit en
outre, au cours de la même période, de la réalisa-
tion de plus de 8.100 réservoirs d'eau, d'une ca-
pacité globale de 7,8 millions de m3, de 20
stations de déminéralisation et de 13 stations mo-
nobloc de dessalement de l'eau de mer. 
Plusieurs nouveaux projets mis en service 

Parmi les projets réalisés en 2020, figure l’ap-
provisionnement en eau potable de 11 communes

situées dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj,
Sétif et M’sila, au profit de plus de 126.000 habi-
tants, et ce à partir du barrage de Tilesdit (Bouira).

Durant cette période, l’ADE a approvisionné
cinq daïras dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, au
profit de plus de 577.000 habitants à partir du bar-
rage d’Ourkiss situé à Ain Fakroun dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. Figurent également parmi les
projets, le transfert d’eau potable au profit de plus
de 1.100.000 habitants à partir de la station de
traitement du barrage de Mahouane, l’appui de
l’approvisionnement en eau potable de trois com-
munes de Batna au profit de plus de 208.000 ha-
bitants, et ce à partir du barrage Koudiet Medouar.
Concernant le renforcement du contrôle de la qua-
lité de l’eau pour préserver la santé publique, l’en-
treprise a indiqué avoir acquis un nouveau
matériel pour équiper les laboratoires à travers les
unités. Elle a indiqué avoir procédé, en 2020, à la
prise de plus de 2,7 millions de chlores, plus de
230.000 analyses bactériologiques et plus de
260.000 analyses physicochimiques. L’année
2020 a été marquée, par ailleurs, par le renforce-
ment du paiement électronique pour faciliter
l’opération de paiement et éviter le déplacement
des clients aux agences commerciales relevant de
l’entreprise durant la période de propagation de
la pandémie. Il a été également procédé, durant
cette période, au raccordement du réseau interne
de l’établissement à internet, en vue de faciliter la
circulation de l’information et d’en améliorer
l’accès à toutes les unités pilotes (Sétif, Bouira et
Sidi Bel-Abbes), apprend-t-on de même source,

qui précise que cette opération sera généralisée
progressivement au niveau national.

Dans l’objectif d’améliorer le service, l’ADE
a conclu, en 2020, 441 accords avec les startups,
portant pose de compteurs et réparation des fuites
d’eau, et ce en vertu de la convention conclue
entre le ministère des Ressources en eau et le mi-
nistère délégué chargé des Micro-entreprises.

L’Etablissement a également collaboré, de ma-
nière participative, avec les représentants de la so-
ciété civile et des présidents des quartiers, au
niveau national, dans l’objectif d’améliorer le ser-
vice au profit du citoyen. Quant au domaine de la
communication et de l’information, l’année 2020
a connu le lancement de plusieurs campagnes,
dont la toute première fut le lancement d’une
campagne d’envergure de prévention contre la
propagation de la Covid-19, ainsi que la partici-
pation avec les pouvoirs publics dans des cam-
pagnes de stérilisation au niveau national. L’ADE
a également mis en place un protocole sanitaire
préventif au niveau de l’ensemble de ses unités,
avec la distribution de plus de 63.000 masques et
de plus de 72.000 gants. L’ADE a lancé, en 2020,
une large campagne de prévention des maladies à
transmission hydrique (MTH), ainsi que de larges
campagnes de proximité pour le recouvrement
des dettes et créances impayées auprès de la clien-
tèle. Dans l’objectif d’encourager les citoyens à
économiser la ressource hydrique, l’ADE a lancé
une large campagne nationale avec la participa-
tion, entre autres, de personnalités sportives, in-
tellectuelles et religieuses. 

PROTECTION CIVILE 
CARAVANES DE SOLIDARITÉ
DANS LES ZONES D’OMBRE

La Protection civile vient en aide aux populations isolées, à travers des actions de solidarité au profit des zones
d’ombre, par le biais de caravanes médicales, assure le sous-directeur des statistiques et de l'information 

à la DGPC, le colonel Farouk Achour.

La Protection civile organise
depuis hier et jusqu’au 22
janvier prochain une caravane

médicale au profit des populations
des zones d’ombre et des zones
éparses dans les wilayas d’El Oued,
Biskra, Khenchela, Souk Ahras,
Oum el Bouaghi et Batna. «Cette ac-
tion de solidarité, qui n'est pas nou-
velle, fait partie de programmes de
la DGPC lancés depuis plusieurs an-
nées au profit des différentes régions
défavorisées du pays», explique-t-il,
précisant que cette caravane est la
seconde après celle organisée dans
le Sud du pays, en octobre 2020, à
partir de la wilaya d’Adrar, d’où une
caravane médicale de solidarité a en-
tamé son périple à travers plusieurs
zones d'ombre des communes de la-
dite wilaya, avant de rallier d'autres
wilayas du Grand Sud, à l'instar de
Tindouf, Béchar, Tamanrasset et Il-
lizi. Selon le colonel Achour, une
troisième caravane est prévue en fé-
vrier prochain et concernera les

zones d’ombre de plusieurs wilayas
de l’Ouest, avant de programmer
une autre initiative de solidarité dans
les wilayas du Centre. «Ce pro-
gramme de solidarité en direction
des citoyens isolés est mis au point
en coordination avec les walis pour
cibler le plus grand nombre possible

de familles dans le besoin d’une
prise en charge médicale». La cara-
vane, conduite par une quinzaine de
personnes, toutes issues des unités
de la protection civile, est composée
de personnel soignant et de person-
nel paramédical (praticiens de la
protection civile spécialistes en mé-

decine d’urgence dotés de matériels
et médicaments nécessaires). Ces
derniers auront pour mission égale-
ment de sensibiliser les populations
sur les risques liés à la contamina-
tion de la Covid 19, l’application des
mesures barrières et la prévention
des risques domestiques, en particu-
lier le risque d’asphyxie par le gaz.
Le dossier du développement des
zones d'ombre est la priorité des
priorités du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, qui
n'a eu de cesse d'affirmer depuis son
investiture à la magistrature suprême
que l'édification de l'Algérie nou-
velle ne saurait se concrétiser «sans
la promotion des zones d’ombre et
la prise en charge des préoccupa-
tions des populations locales». De ce
fait, toutes les institutions de l’Etat
sont mobilisées pour planifier des
programmes spécifiques à travers la
mise en place d’une stratégie de dé-
veloppement.

Mohamed Mendaci
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La contribution efficace des associations et organisations aux efforts de prévention contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), depuis l'apparition de la pandémie dans la wilaya de Guelma, a hissé la société civile au rang 

de véritable partenaire des pouvoirs publics dans la gestion locale.

Les diverses institutions offi-
cielles locales s'accordent à as-
surer que les initiatives et

campagnes lancées depuis l'hiver
2020 à ce jour pour lutter contre la
pandémie et assister les personnes af-
fectées par ses répercussions n'au-
raient pu être totalement concrétisées
sans la large implication des béné-
voles de la société civile.

Selon la cellule de communica-
tion de la wilaya, des bénévoles affi-
liés à 134 associations et
organisations locales ont participé
aux actions menées par les services
de la wilaya dans ses 34 communes,
notamment les campagnes de sensi-
bilisation, la distribution de dizaines
de milliers de bavettes et la désinfec-
tion de rues, d'administration, de
mosquées, d'hôpitaux et d'établisse-
ments scolaires.

Ils étaient également aux premiers
rangs des caravanes de solidarité
ayant distribué près de 30.000 colis
alimentaires à des familles affectées
par la pandémie dans les zones d'om-
bre les plus reculées, a-t-on ajouté.

D'autre part, 40 associations ont
participé à l'exécution du plan de sen-
sibilisation et de prévention contre la
Covid-19, initié par les services de la
Sûreté de wilaya du 10 novembre
2020 au début janvier 2021, a appris
l'APS lors d'une rencontre de coordi-
nation tenue au siège de la Sûreté de
wilaya.

Ce plan avait donné lieu à la
constitution de 10 groupes de sensi-
bilisation en vue de couvrir la majo-
rité des places publiques, artères et
cités du chef-lieu de wilaya et la dis-
tribution de 10.000 dépliants de sen-
sibilisation qu'une importante
quantité de masques de protection.

Bénévolat sous multiples formes  

Plusieurs associations locales ont
été, en outre, à l'origine de nom-
breuses actions bénévoles de solida-
rité ayant pris de multiples formes
durant l'année 2020, ce qui a conso-
lidé leur position auprès des instances
officielles ainsi qu'auprès des mé-
cènes et citoyens, ont affirmé des pré-
sidents d'associations.

Le Secrétaire général du comité
de wilaya du Croissant-rouge algé-
rien (CRA), Dr Mohamed Djaâleb, a
estimé que le CRA a été «le bras
droit» des autorités locales durant
toutes les phases de l'épidémie de la
Covid-19 et fut à l'origine d'un nom-
bre d'actions, citant à titre d'exemple
l'acquisition d'équipements médicaux
de respiration pour le complexe mère
et enfant, qui accueille l'hôpital de ré-
férence des malades Covid.

Aussi, le CRA a lancé, au cours
des deux derniers jours, des cara-
vanes de solidarité au profit de fa-
milles démunies des zones d'ombre
dans le cadre d'un programme tracé
en coordination avec les autorités lo-
cales ciblant 200 familles, a indiqué
Dr Djaâleb, ajoutant qu'une autre ac-
tion de solidarité est prévue  prochai-
nement en vue de distribuer 800
boîtes de lait pour nourrisson de 2 kg
aux cliniques rurales en coordination
avec les présidents des APC.

De son côté, le président du co-
mité local du CRA, le Dr Azzedine
Boughaba, a relevé que «le Croissant
rouge a participé aux campagnes de
sensibilisation depuis l'apparition de
la pandémie, ayant porté sur la distri-
bution de dépliants aux citoyens ainsi
que 20.000 masques de protection».

L'association des Oulémas musul-
mans algériens a, elle aussi, était au
premier rang face à la pandémie du

coronavirus. Elle a fourni 20 valises
médicales de respiration assistée pour
renforcer la capacité de l'hôpital de
référence des malades atteints de la
Covid-19 à prendre en charge les ma-
lades admis, a indiqué le président du
bureau de wilaya de l'association.

Une autre association a marqué de
son empreinte les actions de solida-
rité dans la wilaya de Guelma, à sa-
voir Kafil El Yatim.

Selon son président, Saïd Klaïya,
«l'association a distribué au cours de
l'année écoulée à des veuves 4.000
colis alimentaires, composés chacun
de denrées de base d'une valeur de
3.000 DA, collectés grâce aux dons
de mécènes et de commerçants».

«Durant le mois de décembre
passé, Kafil El Yatim a distribué 400
tenues d'hiver complètes, incluant
chaussures, pantalons et manteaux, à
des enfants de moins de 15 ans et
leurs mères, en plus de couvertures et
de matelas pour 60 ménages en zones
d'ombre», a ajouté son président.

Il a également indiqué que «1.000
trousseaux scolaires avec tabliers ont
été remis aux enfants de familles dé-
munies avec la prise en charge de l'in-
tégralité de leurs besoins de
scolarisation».

Cette présence sur le terrain pour
faire face à la crise sanitaire sans pré-
cédent qui frappe la wilaya, à l'instar
du reste du monde, révèle que l'inté-
rêt accordé par le législateur algérien
à la société civile dans la Constitution
2020 n'a pas été fortuit, mais traduit
une véritable volonté des autorités su-
périeures de l'Etat d'insérer les
grandes potentialités des adhérents
des associations et organisations
parmi les forces nationales construc-
tives de la nouvelle Algérie.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 À GUELMA

LA SOCIÉTÉ CIVILE
FORTEMENT IMPLIQUÉE

KHENCHELA 
PRISE EN CHARGE DE
63 ENFANTS ATTEINTS
DE PARALYSIE
CÉRÉBRALE

Pas moins de 63 enfants atteints
de paralysie cérébrale ont bénéficié
de consultations médicales à titre gra-
cieux au niveau de l’établissement
public hospitalier (EPH) Hihi-Abdel-
madjid de la ville de Kaïs (Khen-
chela), a-t-on appris, samedi, auprès
de l’administration de cette structure
de santé.

La même source a indiqué à ce
propos que le Pr. Brahim Moukar,
spécialiste en chirurgie orthopédique,
s’est porté volontaire, vendredi, pour
assurer des consultations gratuites
pour 63 enfants atteints de paralysie
cérébrale qui bénéficieront par la
suite d'une prise en charge sanitaire
régulière.

Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de l’accord
conclu par cet hôpital avec l’associa-
tion «Amel El Hayet» de protection
des enfants atteints de paralysie céré-
brale, qui donneront lieu à l’avenir à
des interventions chirurgicales au bé-
néfice de certains des enfants exami-
nés vendredi, a-t-on fait savoir.

Selon la même source, cet établis-
sement maintiendra toujours ses
portes ouvertes pour pareilles initia-
tives relatives à la prise en charge
d’enfants souffrant de cette maladie,
laquelle, à défaut d’une prise en
charge précoce, peut causer au pa-
tient des complications durant l’en-
fance et l’adolescence.

Dans une initiative similaire, le
Pr. Brahim Moukar avait assuré des
consultations médicales pour 115 en-
fants souffrant de paralysie cérébrale
au niveau de la polyclinique de la
commune de Ain Touila, a-t-on éga-
lement souligné.

La paralysie cérébrale désigne des
troubles du développement, du mou-
vement et de la posture qui peuvent
être souvent accompagnés de trou-
bles sensoriels, perceptifs et cogni-
tifs, de la communication et du
comportement, est-il noté. 

Le Comité de sélection des projets
(CSP) dans la wilaya d’Oran a été ins-
tallé samedi par le Directeur général de
l’Agence de développement de la petite
et moyenne entreprise et de la promotion
de l’innovation (ADPI-PME).

L'importance de ce comité en charge
de la sélection des projets en vue de les
accompagner par la pépinière des entre-
prises «Incubateur d’Oran» a été mise en
exergue par Mokdad Aggoun qui a sou-
ligné le rôle pivot de l’ADPI PME; «un
outil de l’Etat en matière de développe-
ment de la PME à l’ère de la nouvelle ré-
organisation de l’économie et un
instrument de mise en œuvre de la poli-
tique du développement en terme de stra-
tégie également pour densifier le tissu
des PME» .

«Il s’agit de l’installation des mem-
bres de ce comité pour la sélection des
meilleurs projets de PME de la wilaya
d’Oran, en phase de création, en tenant
compte de leur pertinence, de leur cohé-
rence, de leur efficacité, de leur impact
et surtout de leur viabilité», a-t-il souli-
gné dans son intervention lors de la ren-
contre, organisée au siège de la pépinière
d’entreprises «Incubateur d’Oran».

L'objectif est d’accompagner les PME
sélectionnées avant, pendant et après leur
création, à travers les centres d’appui et
les pépinières suivant une stratégie ap-
puyée par l’innovation et la recherche
pour assurer leur croissance et leur pé-
rennité, a-t-il fait observer. En outre, M.
Aggoun a annoncé la création prochaine

d’un nouveau système d’information
avec le concours du ministère de l’Indus-
trie et autres acteurs de l'écosystème re-
levant des ministères du Travail, des
Finances et du Commerce, «pour collec-
ter, traiter et sortir avec des résultats pou-
vant aider les différents acteurs à prendre
les bonnes décisions en temps réel».

La cérémonie d’installation du comité
de sélection des projets a été effectuée en
présence du secrétaire général de la wi-
laya, des directeurs de l’emploi et de l'in-
dustrie et des mines de wilayas de l'Ouest
du pays, du directeur régional de Crédit
populaire d’’Algérie (CPA) et de mem-
bres du Centre de facilitation (d’appui et
conseils), du Fonds de garantie des cré-
dits aux PME (FGAR), de la Chambre de

commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), de la Bourse de la sous-trai-
tance, du doyen de la faculté de Chimie
et de représentants de la chambre de l’ar-
tisanat et des métiers et d’associations lo-
cales.

La rencontre a été mise à profit par
des porteurs de projets pour soulever un
nombre de difficultés auxquelles ils sont
confrontés et qui sont liées notamment
au financement et au foncier.

En marge de la cérémonie d'installa-
tion, le Directeur général de l’Agence de
développement de la PME et de promo-
tion de l’innovation a indiqué à l'APS
que le nombre de PME en Algérie a 
atteint 1.193.000 à la fin de 2019. 

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES D’ORAN
INSTALLATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

DES PROJETS PME POUR INCUBATION 

MILA 

DISTRIBUTION DE 5.500
RUCHES PLEINES 
AUX APICULTEURS

Plus de 5.500 ruches pleines ont été distribuées
en 2020 par les services de la Conservation des fo-
rêts aux apiculteurs des zones rurales de différentes
communes de la wilaya de Mila, a-t-on appris, sa-
medi, du conservateur des forêts, Ahmed-Cherif
Mohamedi.

Inscrite dans le cadre du programme de dévelop-
pement rural visant à soutenir les habitants des lo-
calités rurales de la wilaya où de nombreuses zones
d'ombre ont été recensées, l’opération de distribu-
tion a ciblé 555 bénéficiaires répartis sur 25 com-
munes de la wilaya, a indiqué le conservateur des
forêts à l’APS, soulignant que chaque apiculteur ré-
pondant aux conditions requises a bénéficié de 10
ruches pleines.

Selon M. Mohamedi, la distribution des ruches
s'est déroulée sur plusieurs étapes, tout en respectant
les périodes appropriées pour les remettre à leurs bé-
néficiaires afin d'éviter de les endommager.

Au titre de l’année écoulée, la Conservation des
forêts a, par ailleurs, organisé une opération de plan-
tation d'une superficie de 200 hectares d'oliviers à
travers les 32 communes de la wilaya de Mila et ce,
dans le cadre du programme de développement des
zones rurales, a fait savoir le même responsable.

Le programme prévoit la plantation de 22.000
oliviers, a précisé la même source, notant qu’un total
de 200 habitants des zones d’ombre en bénéficiera
à raison de 110 oliviers par hectare.

Selon le conservateur des forêts de la wilaya de
Mila, cette opération, lancée en 2020, s’est déroulée
jusqu'au mois de janvier en cours, signalant que sur
200 hectares destinés à la plantation, une superficie
de 150 ha a été préparée à cet effet.
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«La réalisation du projet devrait géné-
rer près de150.000 emplois», a in-
diqué Mme Labiba Ouinaz, dans un

point de presse animé au siège de la wilaya,
assurant que les différents services adminis-
tratifs de la wilaya sont «mobilisés pour la fi-
nalisation des derniers préparatifs et
mesures» relatifs, entre autres, à l’«expro-
priation et l’indemnisation des propriétaires
terriens, parallèlement au relogement d’un
nombre de familles», a-t-elle dit, prévoyant
le lancement du projet «au mois d’avril pro-
chain, au plus tard».
La cheffe de l’exécutif local a signalé l’af-

fectation, au profit du projet, d’une enve-
loppe de 6,281 milliards DA pour la
réalisation d’une zone logistique et indus-
trielle, sur une assiette de 2.600 ha, en plus
d’une ligne ferroviaire et d’une pénétrante
pour relier Cherchell à l’autoroute Est-Ouest
au niveau d'El Affroune (Blida).
Un montant de plus de cinq milliards DA

de cette enveloppe servira à l’indemnisation
des personnes expropriées pour intérêt pu-
blic, tandis que le reste est destiné à la réali-
sation de la zone suscitée et de la pénétrante,
est-il précisé.
La wali de Tipasa a tenu, à l’occasion, à

rassurer les familles résidant actuellement sur
le site destiné à l’implantation du projet, au
nombre de 250 familles, quant au fait que
l’Etat «prendra en charge leur relogement
dans le cadre de programmes de logements
publics». «L’Etat n’abandonnera pas ses ci-
toyens», a-t-elle affirmé.
Mme Ouinaz a également souligné «l’inté-

rêt économique et stratégique» de ce projet
pour Tipasa et pour toute l’Algérie, au vu no-
tamment du «nombre de postes d’emplois di-

rects et indirects (150.000), qu’il va générer»,
a-t-elle estimé. Concernant l’impact du projet
sur l’environnement et le secteur de la cul-
ture, la même responsable a assuré que
l’étude technique présentée dernièrement au
siège de la wilaya a «pris tous ces aspects en
considération».
«Nous œuvrons à être au diapason des

préparatifs en cours à l’échelle centrale, car
il s’agit d’un projet stratégique, et une coor-
dination est en cours entre tous les interve-
nants», a-t-elle souligné.
Elle a également fait cas de propositions

concernant les vestiges archéologiques pré-
sents sur l’assiette affectée au projet et dans
son fond marin immergé, dont 24 canons de
l’époque ottomane. «Le ministère de la Cul-
ture et des Arts va statuer à ce sujet», a-t-elle
ajouté, assurant que la décision qui en décou-
lera «permettra de réaliser ce projet sans tou-

cher aux vestiges culturels, en se basant sur
les conseils d’experts en la matière». 
Mme Ouinaz a aussi signalé la «poursuite des
études à ce sujet, même pendant la réalisation
du projet, car il s’agit d’études complexes et
minutieuses», a-t-elle dit, citant à titre indi-
catif sa demande de révision de la capacité
théorique de production de la station de des-
salement d’eau de mer intégrée dans le projet
de ce port, en la portant à 20.000 M3/J, au lieu
de 10.000 M3/J.
Elle a aussi fait part de la publication le

16 décembre 2020, sur le Journal officiel
(JO), du décret exécutif portant création
d’une Agence nationale de réalisation du Port
du Centre de Cherchell, en tant que maître
d’ouvrage placé sous la tutelle du ministère
des Travaux publics, et déléguée pour le
compte de l’Etat pour prendre en charge la
gestion et le suivi de toutes les études et réa-

lisations de ce port, son accompagnement et
équipement. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, lors du
Conseil des ministres tenu le 28 juin dernier,
sous sa présidence, le Premier ministre de ré-
étudier le projet du Port du Centre d’El Ham-
dania, dans la commune de Cherchell, avec
le partenaire chinois «sur de nouvelles bases
transparentes».
Le président Tebboune avait instruit le

Premier ministre de «prendre de nouveau
contact avec le partenaire chinois et d’étudier
le projet sur de nouvelles bases transparentes
pour le soumettre une seconde fois au
Conseil des ministres, dans un délai maxi-
mum de trois mois», a souligné le communi-
qué du Conseil des ministres.
Réagissant à l'exposé présenté par le mi-

nistre des Travaux publics sur le projet du
port du Centre, le président de la République
avait rappelé les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie nationale
en général, l’objectif stratégique de ce port
étant le désenclavement des pays africains
sans accès maritime avec ce que cela im-
plique en termes d’impulsion de la vie éco-
nomique et de création d’emplois.
Le projet sera financé par un prêt à long

terme du Fonds national d'investissement
(FNI) et un crédit de la banque chinoise
Exim-bank of China.
Cette infrastructure portuaire sera réalisée

dans un délai de sept (7) ans, mais sera pro-
gressivement mise en service dans quatre (4)
ans, avec l’entrée d'une compagnie chinoise,
Shanghai Ports, qui assurera son exploitation,
selon les prévisions du ministère de tutelle.
La sélection du site d’El Hamdania, à l’est

de Cherchell, pour l’implantation de ce projet
s’est faite sur la base des premières études
techniques ayant déterminé que cette zone est
dotée d’un tirant d'eau (hauteur de la partie
immergée d'un bateau) de 20 mètres, outre
une large baie lui assurant une protection na-
turelle.
Ce futur port en eau profonde sera non

seulement destiné au commerce national par
voie maritime, mais aussi aux échanges à
l'échelle régionale. La structure comptera 23
terminaux d’une capacité de traitement de
près de 6,5 millions de containers/an, avec
25,7 millions de tonnes/an de marchandises. 

LANCEMENT AVANT AVRIL PROCHAIN 

L’INDUSTRIE À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
INCERTITUDES DES UNS, 

INQUIÉTUDES DES AUTRES

PROJET DU PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA

La wali de Tipasa, Labiba
Ouinaz, a annoncé, samedi, la

mobilisation des différents
services concernés de la wilaya,

à travers des préparatifs
intenses, en vue du lancement,
«au mois d’avril prochain au
plus tard», du projet du port

Centre d'El-Hamdania, à
Cherchell.

BUREAU DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION DE LA BAD 

NOMINATION 
D’UNE DIRECTRICE
PAR INTÉRIM 
La Banque africaine de développement (BAD) a
annoncé dans un communiqué la nomination de
Mme Paula Santos Da Costa, directrice par intérim
du Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la
corruption. «Le Groupe de la BAD a le plaisir
d’annoncer la nomination de Mme Paula Santos Da
Costa au poste de directrice par intérim du
Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la
corruption, à compter du 14 janvier 2021», a
précisé la même source sur son site web. Cité dans
le communiqué, le président de la BAD,
Akinwumi Adesina, a déclaré au sujet de cette
nomination : «Paula est une avocate accomplie
qui possède une vaste expérience professionnelle
et une connaissance approfondie du droit fiscal,
du droit privé, des questions relatives au
blanchiment d’argent, à la lutte contre la
corruption et aux normes éthiques.»
De nationalité bissau-guinéenne, Mme Paula
Santos Da Costa est une «avocate chevronnée»
ayant à son actif plus de vingt ans d’expérience
dans les domaines de l’éthique, de la conformité,
du droit fiscal, du droit bancaire et de la lutte
contre le blanchiment de capitaux, détaille la
BAD.

La wilaya de Bordj Bou Arréridj a été
frappée de plein fouet par la pandémie du
coronavirus. Son appareil de production in-
dustrielle, composé de 6 entreprises pu-
bliques et de plus de 200 sociétés privées,
n’a pas été épargné. Ces entreprises qui ont
dû se conformer au protocole sanitaire ont
été obligées d’abord de réduire de 50% leur
personnel. Elles ont subi ensuite les effets de
la fermeture des frontières qui a influé néga-
tivement sur la constitution des stocks de
matières premières. 
Elles ont surtout perdu une grande partie

de leurs marchés. Elles font les frais des dé-
cisions de confinement. La fermeture des
marchés et de plusieurs locaux commerciaux
a fait le reste. Ces entreprises qui ont fait les
beaux jours de la wilaya en créant des ri-
chesses et des emplois en plus du statut de
pôle économique, connaissent aujourd'hui
beaucoup de difficultés. Bien sûr, ces diffi-
cultés diffèrent d’un secteur à un autre et
d’une entreprise à une autre même si la santé
financière joue un grand rôle pour faire face
à la crise. Pour avoir une idée précise de la
situation de l’appareil de production local,
nous avons contacté les responsables de
deux entreprises, l’une publique et l’autre
privée. Pour M. Mustapha Saiem, P-DG de
Saiem Textile, qui est d’ailleurs représentant
du patronat au niveau local, le choc repré-
senté par les effets de la pandémie du coro-
navirus est tellement violent, avec une baisse

de plus de 70% du chiffre d’affaires de la so-
ciété. Mustapha Saiem ne manque pas de se
plaindre du poids des impôts qui ne favori-
sent pas, selon lui, le producteur national.
Même pour les aides qui sont devenues né-
cessaires, ce facteur est pesant selon notre
interlocuteur qui trouve le plafonnement à
un million de dinars de ces aides, dépassé.

Certaines entreprises de la wilaya ont ré-
pondu à l’appel des pouvoirs publics en dé-
bloquant des soutiens financiers de l’ordre
de 20 à 30 millions de dinars, notamment
pour les zones d’ombre qui sont au centre
des priorités nationales. Mais elles ont dû dé-
bourser des sommes importantes comme
taxes de leur élan de solidarité a-t-il ajouté.
Notre interlocuteur insiste sur la nécessité de
concrétiser le principe de consommer algé-
rien en ces temps de crise pour préserver les
emplois et l’outil de production. «Je ne com-
prends pas pourquoi des importateurs parti-
cipent aux appels d’offre lancés par les
hôpitaux et les universités alors que le pro-
duit local existe, s'interroge Mustapha
Saiem, qui évoque aussi l’absence de me-
sures de protection notamment en matière
fiscale. 
Il note que la bureaucratie est encore pré-

sente et parle aussi de la menace de ferme-
ture qui guette plusieurs unités industrielles
locales. Une intervention urgente est souhai-
tée pour aider les entreprises à se maintenir
et avec elles les emplois et les richesses

créées et donner de la confiance aux inves-
tisseurs pour mener à bien leurs projets,
conclut notre interlocuteur. Le représentant
de l’entreprise publique Irragris (ex-Anabib)
qui fabrique des pivots pour l’agriculture, M.
Adel Laoudi, reconnaît les effets graves de
la pandémie sur cette dernière, mais apprécie
quand même les facilitations accordées en
matière de paiement des charges parafis-
cales. 
«Les services de la Cnas nous ont ac-

cordé un différé pour ne pas augmenter les
charges de l’entreprise qui a pu d’après lui
honorer ses devoirs en matière de salaires.
Pourtant nous avons été obligés de fermer
l’usine pendant 15 jours à la suite de l’appa-
rition de la pandémie», déclare notre inter-
locuteur qui parle lui aussi des conséquences
de la décision de libérer 50%  du personnel.
Le représentant d’Irragris indique que la
contrainte principale de son entreprise se
situe au niveau des matières premières.
«Nous nous approvisionnons auprès de
l’usine d’El Hadjar. 
Chaque baisse de production au niveau

de cette usine influe négativement sur la
nôtre», relève-t-il. «Nous avons un plan
d’action conséquent pour 2021, grâce au
plan de charge important que nous avons
reçu pour cette année», annonce M. Laoudi.  

Fouad Daoud 
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Mais cette indifférence, inconsciente
ou délibérée, se traduit malheureu-
sement par des conséquences sou-

vent gravissimes pour notre société. Ici, la
responsabilité des pouvoirs publics concer-
nés n’est malheureusement pas étrangère à
ces états de fait.
Pour cause principale, on a certes souvent

tendance à attribuer à l'incivisme des ci-
toyens les négligences et transgressions
constatées de façon récurrente dans l'envi-
ronnement de la capitale. Mais on oublie
aussi trop souvent la part non négligeable de
responsabilité qui relève des pouvoirs pu-
blics concernés. Car celle-ci est, en quelque
sorte, devenue de la haute voltige chez
quelques-uns de nos concitoyens. Mais sans
les hauts voltigeurs. Conséquence prévisible,
cette responsabilité publique ne veut évi-
demment pas condescendre au réel, qu’elle
trouve trop terre à terre. Dans la majorité des
cas, l’homme dit responsable public n’aime
pas trop le terrain, il n’aime pas trop le fas-
tidieux travail journalier. Qu’on en juge plu-
tôt à travers les cas de figure ci-après :                                                       

Des trottoirs qui n’en peuvent
plus d’être défoncés…    

L’état critique de certains de nos trottoirs
- de plus en plus nombreux - périclite chaque
jour un peu plus et interpellerait «illico
presto» les consciences sous d'autres cieux.
Ici, il a été maintes fois observé qu’il ne tour-
mente guère outre mesure. Au contact de ce
réel trop compliqué pour certains de nos
édiles, contre toute attente rationnelle, contre
toute logique formelle, parce que relevant
tout simplement de l'entendement humain, la
responsabilité publique est, contre tout bon
sens aussi, devenue forcément ce labeur
d’assainissement qui ne réussit jamais, cette
réparation perpétuelle et vaine, cette victoire
fataliste du délabrement, ce triomphe insi-
dieux du laisser-aller qui contribue à clochar-
diser inexorablement notre environnement
urbain contre toute bonne volonté citoyenne,
ce bricolage aveugle, ce rafistolage désespé-
rant, cet espoir dégoûté, cette épuisante per-
sévérance qui se lasse de persévérer, ces bras
ballants, cette panne chronique de volonté
citoyenne. Et, en définitive, ce soupir à fen-
dre l’âme, de désespoir, de résignation et
d'ennui                                                                                                                                                   

Des monticules de gravats
qui attendent toujours 

Il faut savoir qu’il existe un dispositif lé-
gislatif qui confère aux APC une compé-
tence pour assurer le service public
d'enlèvement et d'élimination des déchets de
toute nature dans notre pays. Les communes
ou des groupements de communes ont donc
la responsabilité d'élaborer et de mettre en
œuvre des plans communaux de gestion des
déchets municipaux et d'organiser sur leurs
territoires respectifs la collecte, le transport
et le traitement des déchets.
Or, si on se déplace à travers les rues de

la capitale, on s’aperçoit que rares sont les
trottoirs qui ne «possèdent» chacun une mini
décharge à ciel ouvert, souvent parmi les
plus rebutantes du centre-ville. On est
frappé, en effet, par une vision des plus af-
fligeantes d'ordures et de gravats entreposés
à même le sol, sans que cela n'émeuve outre
mesure les passants qui viennent à s'aventu-
rer par là. Le tout dans un environnement
«urbanisé» où, en certains endroits, des trot-
toirs défoncés ressemblent plutôt, dans le
meilleur des cas, à des parcours du combat-
tant.  

De la mendicité en trompe-l’œil 

Outre la prolifération des ordures ména-
gères et gravats déposés à même le sol, que
constate-t-on d’autre lorsqu’on se déplace à
travers les rues de la capitale ? Une autre
prolifération, mais de mendiants cette fois-
ci. Qu’ils soient d’authentiques cas désespé-
rés ou des mendiants en trompe-l’œil, il n’est

pas un trottoir d’Alger qui, aujourd’hui et de
façon récurrente, ne soit pas inconsidéré-
ment encombré par les uns ou les autres de
ces indus occupants. Tout cela, bien entendu,
sans la moindre réaction énergique, du
moins significative, des pouvoirs publics
concernés, lesquels, entre nous soit dit, sont
pourtant censés ne pas ignorer l’existence
d’une telle situation on ne peut plus préjudi-
ciable non seulement aux habitants de la ca-
pitale, mais aussi à notre environnement
urbain.
Cela pour le décor d'ensemble. Reste

maintenant à savoir comment procéder pour
apporter une solution à toutes ces «équa-
tions» tout aussi «insolubles» les unes et les
autres. A priori, mission impossible. D'autant
que la situation n'est pas seulement imputa-
ble aux entreprises de nettoyage concernées,
lesquelles font malgré tout l'effort herculéen
de ramasser les ordures ménagères où
qu'elles se trouvent, mais surtout et avant
tout au geste, par trop incivique, du citoyen
lambda pour qui toutes ces questions de sa-
lubrité publique sont des choses qui ne peu-
vent l'intéresser : car dans le fond, en raison
notamment de ses déficits éducationnel et
culturel, elles dépassent de loin son entende-
ment simpliste. 

Des marchés bondés
et des citoyens sans masque…

Il faut dire en cela, au risque de nous ré-
péter, qu’il y a plusieurs raisons dont la prin-
cipale, à notre sens, est l’indifférence, voire

l’inconscience doublée de l’indiscipline
d’une frange de la population - heureuse-
ment de plus en plus étroite - face à la dan-
gerosité du virus Covid 19. Des vidéos prises
au hasard des virées à travers les marchés et
autres lieux de rassemblement traditionnel
dans la capitale, quelquefois même dans les
bus, le montrent suffisamment : certaines
personnes - encore une fois pas trop nom-
breuses - évoluent un peu partout comme si
de rien n’était, la plupart sans masque de sur-
croît. 
C’est à se demander si, en dépit du bat-

tage, pour ne pas dire du matraquage média-
tique, les personnes en question ont vraiment
pris conscience de l’extrême gravité de la si-
tuation. 
Et que, par conséquent, il ne faille, dans

pareils cas, procéder de façon drastique, en
tout cas de sorte à protéger ces citoyens

d’eux-mêmes en premier lieu.
Alors, pourquoi pas, à l'avenir, un concours du
quartier le plus propre de la wilaya d'Alger ?
L'environnement de la capitale ne s'en trouve-
rait que relativement assaini, même si ce n'est
pas en totalité ; et, pourquoi pas, mieux pré-
servé. 
Car, tout compte fait, ce n'est pas qu'il ne

faille rien attendre des pouvoirs publics qui de-
meurent indispensables en toutes circons-
tances, mais il faut bien admettre que tout ce
qui émane des citoyens, en l'occurrence ce
geste responsable qui consiste à prendre à bras-
le-corps la propreté et l'hygiène d'un immeuble,
d'un quartier ou d'une cité, ne peut avoir qu'un
meilleur impact auprès des citoyens concernés
; et, par là même, susciter, pourquoi pas, des
vocations similaires parmi le reste de la popu-
lation.

Kamel Bouslama

Répandu à travers toute la planète dont notre pays fait bien évidemment
partie, le virus Covid-19 et les maux sociaux habituels 

sont dangereux pour tous ceux qui, à ce jour, n’y prêtent pas attention. 

ENVIRONNEMENT DE LA CAPITALE

INDIFFÉRENCES FAMILIÈRES…

TIKJDA PRISE D’ASSAUT PAR DES CENTAINES DE VISITEURS 

LOIN DU TUMULTE DE LA VILLE
La station climatique de Tikjda (est de

Bouira) a été prise d'assaut ce week-end par
des centaines de touristes et visiteurs venus
de plusieurs wilayas du pays en quête de di-
vertissement et de détente, notamment en
cette période de crise sanitaire.
Depuis jeudi, des centaines de touristes

ont afflué vers ce site féerique culminant à
plus de 1400 mètres d'altitude pour passer
le week-end et oublier les tracas de la se-
maine.
Le nombre de visi-

teurs a doublé ven-
dredi matin. Des
véhicules immatricu-
lés dans différentes
wilayas, à l'image
d'Alger, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès,
Béjaïa et M'Sila ont
pu atteindre les hau-
teurs de la station
jusqu'à Tighzert.
«Nous profitons de

chaque week-end
pour sortir en famille
afin de rompre avec la
routine et changer
d'air. Tikjda est très
belle, nous avons l'ha-
bitude de venir ici chaque fin de semaine»,
a confié à l'APS Ouail, un trentenaire venu
d'Alger.
Le grand nombre de véhicules enregis-

tré ce week-end a causé des embouteillages
sur la route nationale N°33 menant vers
Tikjda, ce qui a obligé beaucoup d'automo-
bilistes à poursuivre leur balade à pied pour
arriver au Centre national de sport et de loi-
sir (CNSLT).
Malgré le froid et le peu de commodités

existant à l'extérieur du CNSL en matière
de structures de détente et de restauration,
les touristes ont préféré quand même faire
le voyage rien que pour admirer la beauté
des paysages féeriques que leur offre dame
nature.
Le CNSLT, qui dispose de 460 lits, ne

propose que 50% de ses capacités en raison

du protocole sanitaire appliqué pour lutter
contre la propagation de la pandémie de la
Covid19.
«Nous recevons des familles, dont l'ac-

cueil se fait par réservation et les capacités
utilisées ne sont actuellement qu'à 50% en
raison du protocole sanitaire mis en place»,
a expliqué à l'APS le chargé de communi-
cation du CNSLT, Mohamed-Ameziane
Belkacemi.

Pour la restauration, les plats sont servis
en chambre pour les familles de voyageurs
accueillies, selon les détails fournis par
M. Belkacemi.

Une ambiance particulière 

A l'extérieur du Centre, une ambiance
particulière règne. Visiblement, les familles
et leurs enfants vivaient le bonheur de dé-
couvrir la splendeur du site, dont certains
le font pour la première fois.
«C'est magnifique. Tikjda est un joyau

touristique que nous devrions tous préser-
ver et promouvoir», a avoué Nassim, un
jeune visiteur venu d'Alger en compagnie
de son ami Sid Ali.
Rencontrés sur les lieux, beaucoup de

visiteurs ont opté pour des randonnées, des

pique-nique ainsi que des rencontres ami-
cales et familiales autour d’un barbecue en
pleine nature. Le plaisir que partagent ces
touristes est unique, selon eux. «Le bonheur
que nous vivons ensemble autour de ces
grillades et au milieu de cette nature nous
fait oublier tout le stress et la fatigue qui
rongent notre quotidien», disent-ils.
La station de Tikjda n’a jamais connu un

tel assaut depuis bien longtemps. 
«Le confinement et

le stress nés de la crise
sanitaire que vit le pays
sont à l’origine de ce
déferlement de vacan-
ciers», a jugé Massi-
nissa, un jeune
originaire de la ville de
Bouira.
Par ailleurs, l’afflux

massif de visiteurs sur
Tikjda et alentours, no-
tamment en période hi-
vernale, revêt une
grande importance
d’un point de vue tou-
ristique et économique.
La promotion de cette
destination nécessite
plus d’efforts et la réa-

lisation de davantage de structures de dé-
tente et de tourisme pour en tirer profit.
«La sécurité y est revenue, mais beau-

coup de choses manquent dans ce merveil-
leux site qui jouit d’une richesse écologique
considérable grâce à sa faune et sa flore.
Les autorités concernées doivent accorder
plus d’importance à Tikjda et autres coins
touristiques de la région pour lutter contre
toute forme d’anarchie ou de pollution en-
vironnementale», a estimé le jeune Massi-
nissa. La création de parkings gardés pour
véhicules, la réhabilitation des remontées
mécaniques de Tikjda, la réalisation d’une
station de ski ainsi que l’aménagement de
circuits pour randonnées et pique-nique et
de petites structures de repos sont les do-
léances les plus soulevées par quelques tou-
ristiques approchés par l’APS.
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REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS 
Avec la réouverture progressive des espaces de culture, le programme des activités littéraires,

théâtrales et artistiques, conçu initialement pour une diffusion en ligne, va se poursuivre dans les
salles et en présence du public, dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par le ministère,

a-t-on appris  de Nouri Mekhissi, responsable de communication de l’institution à Oran.

Àce propos, notre
interlocuteur fait savoir
que l’ONCI qui gère les
deux salles de cinéma Es
Saâda (ex-Colisée) et le

Maghreb (ex-Régent), se penche
actuellement sur l’élaboration d’un
programme riche (principalement
cinématographique et activités pour
enfants). «En plus des opérations de
désinfection des salles, le protocole
sanitaire communiqué par le ministère
est prêt. Il sera appliqué dans tous les
espaces relevant du secteur, dont les
théâtres et les salles de cinéma. Pour
ce qui est des musées, ils sont ouverts
depuis quelque temps déjà, sauf que

les visites de groupes entre autres
scolaire sont toujours suspendues
jusqu’à nouvel ordre», indique notre
interlocuteur Nouri Mekhissi. Ce
dernier précise, par ailleurs, que
chaque institution peut élaborer son
propre programme.
Il faut savoir que la Direction de la
culture a organisé un riche programme
à l’occasion de la célébration du
Nouvel an amazigh dont un grand
spectacle diffusé avec la participation
de nombreux artistes dont la troupe El
Khayma el Djazaïria,  El Khadra,
Yassine Ourabah, Samir Zemmouri et
d’autres.  D’importantes rencontres
littéraires animées par l’écrivaine

Nadia Benammar ont été enregistrées
et diffusées sur les supports en ligne
de la Direction de la culture sur les
différentes plateformes des réseaux
sociaux, parmi lesquelles, celles ayant
vu la participation du réalisateur
Yassine Zemmouri et du conférencier
Rabah Lounissi. 
Dans le même registre, la salle de
cinéma El Merdjajou, gérée par un
opérateur, transformée en multiplexe
(unique dans le pays) a diffusé sur sa
page Facebook un programme
cinématographique riche et varié et
s’adresse aux différentes catégories de
cinéphiles.

Amel S.

RéouveRtuRe des espaces cultuRels à oRan 

L'exposition mettant en valeur l'art cu-
linaire algérien, notre richesse artisanale
ainsi que les métiers traditionnels qu'on
risque de perdre au fil du temps a été clô-
turée jeudi en apothéose, avec une forte
présence du public venu nombreux pren-
dre part à cet événement, goûter aux plats
présentés, avoir des contacts pour un
éventuel échange de travail et de connais-
sances... ou par simple curiosité.

Cette exposition, qui a duré trois jours
pour la célébration du Nouvel an ama-
zigh, Yennayer 2971, s'est caractérisée
par la présence d'un grand nombre d'ex-
posants venus de différentes régions du
pays, à savoir d’Alger, de Khenchela (in-
vité d’honneur), de Tizi-Ouzou, de Bé-
jaïa, de Bouira, de Mostaganem...,
représentant respectivement les régions
du Centre, de l’Est et de l’Ouest du pays.
On a remarqué, par ailleurs, l’absence de
la région du Sud algérien qui devait être
représentée par la ville de Ouargla, due,
selon les organisateurs, à «l’impossibilité
pour les exposants de cette wilaya d’ef-
fectuer le déplacement pour des raisons
de sécurité sanitaire liées à la pandémie
de la Covid-19».  

La gastronomie marocaine, une des
plus prestigieuses au monde, a démontré
perpétuellement une insoupçonnable
force de résilience, du fait qu’elle puise
ses fondements dans les apports et les

améliorations successifs impulsés par les
différentes civilisations passées par le
royaume et qui ont, chacune à sa ma-
nière, transformé les habitudes alimen-
taires et le mode de vie des
autochtones. 

Ces exposants, qui ont puisés
dans la richesse patrimoniale (culi-
naire, artisanale et des métiers tradi-
tionnels), lancent un appel à la
population, mais aussi aux autorités
concernées pour «la sauvegarde de
cette richesse qui représente notre
passé, nos traditions, notre culture et sur-

tout notre identité». Ils demandent aux ci-
toyens de revenir à leurs sources et
de creuser dans le legs culinaire artisanal
pour en pénétrer les secrets et l’immuni-
ser contre les tentatives d’acculturation.

Les produits exposés sont l'accomplis-
sement d'un travail manuel bien soigné
permettant aux visiteurs d’apprécier un
savoir-faire ancestral, présenté tout en
sourires par des exposants en tenues tra-
ditionnelles, à pied d’œuvre pour répon-
dre aux questions de leurs interlocuteurs,
mais aussi et surtout pour les sensibiliser
sur l’importance et la nécessité de préser-
ver et de transmettre ce legs patrimonial
millénaire dans sa double dimension, cul-
turelle et historique.

Kafia Aït Allouache

EXPOSITION DÉDIÉE À L’ART CULINAIRE, L’ARTISANAT 
ET LES MÉTIERS TRADITIONNELS

LE LEGS PATRIMONIAL RESSUSCITÉ

PROJET THÉÂTRE DE FAMILLE À ORAN

UNE SÉRIE DE MONOLOGUES AU PROGRAMME 
L’association culturelle «El Amel» d’Oran envisage de

présenter une série de représentations théâtrales du genre mo-
nologue au titre du projet «Théâtre de famille» visant à attirer
les familles oranaises vers les salles de théâtre, a-t-on appris
samedi du président de l'association.

Le projet, qui s’insère dans le cadre du programme cul-
turel élaboré par l'association «El Amel» pour l’exercice en
cours, comporte 23 monologues dont «Nar fi imaratina» (Feu
dans notre immeuble), «El Djenna wa nar» (Le paradis et
l’enfer), «Algérien et fier» et «Professeur», a indiqué Moha-
med Mihoubi, qui a souligné que ce projet vise aussi à contri-
buer à l'animation de la vie culturelle de la ville.

Il est prévu la présentation de ces œuvres produites par
l’association «El Amel» dans son «Petit théâtre» à partir de
la mi-février prochain, a fait savoir l’artiste dramaturge Mi-
houbi, notant que l’objectif assigné à l'initiative «Théâtre de
famille» est de relancer le mouvement culturel à Oran et de
renforcer le lien des familles avec les salles de théâtre, tout
en respectant les mesures préventives contre la propagation
de la pandémie de coronavirus. Dans le cadre du programme
culturel annuel, l'association «El Amel» compte encadrer des

stages de formation dans le domaine du théâtre pour les
jeunes par des universitaires spécialisés dans le quatrième art
et des étudiants ayant bénéficié de stages de formation orga-
nisés auparavant par l’association. Ces sessions permettront
aux stagiaires d'apprendre les principes de base du théâtre à
travers plusieurs ateliers sur les techniques de la mise en
scène, de la récitation et de la présence sur scène entre autres,
et les métiers du théâtre, a-t-on souligné, signalant que
chaque session profitera à 20 stagiaires.

Les stages de formation, soutenus par la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, seront lancés
conformément à l’accord devant être conclu avec l'associa-
tion au mois de mars prochain, selon la même source.

L’association culturelle «El Amel» s'est lancée, depuis
1992, dans la formation théâtrale à Oran en encadrant des
sessions au profit de plus de 1.000 jeunes dans divers métiers
du théâtre. 

Son siège comprend une salle de théâtre créée en 2017
devant abriter une centaine de spectateurs. Elle a produit plu-
sieurs œuvres théâtrales. 

ADRAR 
PLUS DE 50
PARTICIPANTS AUX
ATELIERS DE
FORMATION AU THÉÂTRE
Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas du
sud-ouest du pays prennent part aux ateliers de for-
mation au quatrième art ouverts samedi dans la wi-
laya d'Adrar, à l'initiative du Théâtre national
Algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi.
S’exprimant en ouverture de ces ateliers, le direc-
teur du TNA, Mohamed Yahyaoui, a souligné que
cette structure culturelle s’est attelée à apporter son
soutien à la formation au 4e art, dans ses volets artis-
tique et technique. Retenus au titre du programme
de formation du ministère de la Culture et des Arts,
à la satisfaction des associations culturelles, ces ate-
liers s’assignent comme objectif la formation artis-
tique de jeunes amateurs de cet art pour la
promotion de l’art théâtral, a ajouté M. Yahyaoui.
Le programme de formation dédié, trois jours du-
rant, aux amateurs de l’art de la planche dans le sud
du pays, prévoit des ateliers de formation dans les
disciplines de la représentation théâtrale, l’écriture,
le théâtre pour enfants, la représentation corporelle,
la scénographie, la mise en scène, l’organisation et
les méthodes administratives des coopératives et des
associations culturelles, ont indiqué les organisa-
teurs. Des participants des wilayas d’Adrar, Tin-
douf, Nâama et El-Bayadh se sont, à cette occasion,
félicités de pareille initiative qui contribuera au dé-
veloppement et à la promotion des talents artis-
tiques des amateurs du théâtre du sud du pays. 
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Les participants aux pourparlers
à Genève ont convenu d'un
mécanisme pour choisir le

nouveau gouvernement, dont la for-
mation a fait l'objet de querelles
entre les principales factions d'un
pays qui est un grand producteur de
pétrole. L'envoyée par intérim de
l'ONU en Libye, Stephanie Wil-
liams, a déclaré que l'accord repré-
sentait le «meilleur compromis
possible» sur la question et pourrait
conduire à la sélection d'un gouver-
nement de transition «dans plusieurs
semaines».
Cependant, elle a également

averti qu'il y aurait encore «des gens
qui chercheraient à faire obstacle»
aux efforts de rétablissement de la
paix.
Les pourparlers font partie d'un

processus de paix plus large, après
des années de chaos et de guerre, qui
implique également un cessez-le-feu

militaire et une voie économique.
La Libye est partagée depuis

2014 entre des factions rivales à Tri-
poli, à l'ouest, et à Benghazi, à l'est.
Le gouvernement d'accord natio-

nal (GNA) de Tripoli, internationa-
lement reconnu, est soutenu par la
Turquie, tandis que l'Armée natio-
nale libyenne (ANL) de Khalifa
Haftar, basée à l'est, est soutenue par
les Émirats arabes unis, la Russie et

l'Égypte. Cependant, les deux parties
elles-mêmes représentent des coali-
tions parfois instables de différentes
factions politiques, régionales et ar-
mées. La dernière poussée vers la
paix a commencé après que le GNA
a repoussé un assaut de la LNA de
14 mois contre Tripoli en juin. Un
cessez-le-feu a été convenu à Ge-
nève en octobre. En novembre, les
Nations unies ont invité 75 Libyens

à se joindre à un dialogue politique
à Tunis, qui a fixé la date du 24 dé-
cembre de cette année pour les élec-
tions présidentielles et
parlementaires et a convenu de la né-
cessité d'un nouveau gouvernement
de transition unifié. Le gouverne-
ment de transition sera chargé de
préparer les élections, de lutter
contre la corruption et de restaurer
les services publics dans toute la
Libye, a déclaré Williams.
Cependant, la réunion de novem-

bre à Tunis s'est arrêtée lorsque les
délégués ont commencé à discuter
de la composition du nouveau gou-
vernement.

L'accord de samedi a été fait par
un plus petit comité composé des
participants. Les 75 membres du dia-
logue voteront la semaine prochaine
sur le mécanisme convenu samedi
par le comité de Genève.

Un dialogue politique libyen, organisé par les Nations unies, a fait des progrès vers la mise en place d'un nouveau
gouvernement de transition, pour superviser la préparation des élections de décembre, a annoncé, samedi, l'ONU.

GRAND ANGLE

l
Faut-il s’étonner de
l’annonce de la tenue
prochainement

d’élections nationales
palestiniennes ? Cela aurait pu
être le cas, surtout si l’on se
rappelle que les dernières
remontent à quinze ans. En
2005, Mahmoud Abbas, qui
dirige depuis l’Autorité
palestinienne, a été élu pour un
mandat de quatre ans. Mais
cette annonce n’est pas
vraiment pour surprendre.
Mieux, elle était attendue
depuis des mois. Le contexte de
rapprochement entre le Fatah
et Hamas, les frères ennemis,
ne pouvait que la favoriser.
«Nous avons œuvré ces
derniers mois pour surmonter
les obstacles et parvenir à une
telle annonce», a déclaré un
responsable du Hamas. Le
décret présidentiel qui fixe les
dates des scrutins législatifs et
présidentiel, publié vendredi, a
été salué par Hamas qui a
exprimé sa «forte volonté de
faire de cette obligation un
succès». Mais le 22 mai, date
de la tenue du premier scrutin
législatif qui sera suivi par une
présidentielle le 31 juillet
suivant, est encore loin, et une
éventuelle annulation n’est pas
à écarter, tant les Palestiniens
ont du mal à mettre de côté
leurs différends. Pour rappel,
plusieurs élections municipales
ont été organisées depuis 2005,
mais seulement en Cisjordanie
et sans la participation de
certaines factions, comme le
Hamas. Mais en ce début 2021,
la donne n’est plus la même.
Aujourd’hui, plus que jamais,
l’heure est à l’unité et non pas
aux divisions intestines sur
lesquelles surfent ceux qui ont
tout intérêt à ce que les factions
palestiniennes ne parlent pas
d’une seule voix. Ces derniers
mois notamment ont montré ô
combien la cause palestinienne
a pâti des divisions. Mieux
encore, l’urgence d’unir les
forces est vitale. Et pour cause,
c’est la seule option qui reste
aux dirigeants palestiniens
pour espérer revenir à la
situation d’avant-Trump.
Certes, il sera difficile de
remonter le temps, mais il n’est
pas pour autant impossible de
voir le dossier palestinien
redevenir une question
centrale. Les accords de
normalisation, conclus sous
l’égide du président américain
sortant, Donald Trump, entre
certains pays arabes et Israël,
sont la preuve que les
Palestiniens ne peuvent
désormais compter que sur
eux-mêmes pour faire aboutir
leur cause. Car, faut-il s’en
convaincre, si aujourd’hui on
assiste à un «lâchage» des
Palestiniens par leurs «frères»,
c’est surtout parce que toutes
ces années de discorde entre les
factions ont alimenté le moulin
de ceux qui défendent
l’abandon de la solution à deux
Etats. Mais au final, il est à se
demander si ceux qui ont trahi
le peuple palestinien ne lui ont
pas rendu service, car ils ont
obligé les dirigeants
palestiniens à dépasser leurs
divisions. «A quelque chose
malheur est bon». 

Nadia K.

À QUELQUE 
CHOSE MALHEUR 
EST BON

joe biden, l’iran et la politique américaine au moyen-orient 

l’apaisement ?

aFFrontementS
meurtrierS 
au darFour  
32 morts 

Les affrontements ethniques au
Darfour occidental au Soudan
ont fait au moins 32 personnes,
selon un responsable médical
local, alors que les autorités
soudanaises imposaient un
couvre-feu total dans la
province. Le Darfour reste
marqué par la guerre après
qu'une rébellion au début des
années 2000 ait été brutalement
réprimée. La violence la plus
récente survient deux semaines
après que le Conseil de sécurité
de l'ONU a mis fin au mandat de
la force de maintien de la paix
conjointe ONU-Union africaine

dans la région. 
La violence a éclaté vendredi à
Genena, après l’assassinat d’un
homme appartenant à la tribu
arabe Rizeigat sur un marché du

camp de Krinding pour
personnes déplacées à l'intérieur
du pays. Le bureau du Premier
ministre à Khartoum a déclaré
dans un communiqué qu'une
délégation de haut rang dirigée
par le principal procureur du
pays se rendrait à Genena «pour
prendre les mesures nécessaires»
afin de rétablir la stabilité dans

l'ouest du Darfour. 

Le note laissée par Donald Trump dans sa ges-
tion de la région du Moyen-Orient demeure trop
salée. En un seul mandat, le Président sortant a
complètement chamboulé la région ainsi que les
rapports de force avec son ennemi juré l’Iran. Les
tensions nées dans le Golfe persique  constituent
autant de stigmates d’une approche chaotique que
la nouvelle administration américaine devra y re-
médier à travers une approche beaucoup plus
pragmatique, voire dépassionnée. Dans tous les
cas, c’est se qui semble être la vision du nouveau
Président élu qui prêtera serment mercredi enta-
mant, ainsi le début d’un nouveau chapitre après
les quatre années hors-normes durant lesquelles
Donald Trump a dirigé le pays. Des changements
sont annoncés dans la politique internationale des
États-Unis et les défis sont nombreux, notam-
ment au Moyen-Orient.
Joe Biden souhaite que les États-Unis revien-

nent dans l’accord sur le nucléaire iranien, mais
le dialogue avec Téhéran sera difficile. L’Iran a
cessé de respecter certaines de ses obligations et

ses dirigeants n’ont pas l’intention d’élargir la né-
gociation à d’autres questions qui fâchent,
comme celle des missiles ou de l’influence régio-
nale de Téhéran. Des sujets pourtant devenus in-
contournables pour Washington comme pour ses
alliés. La politique de l’administration Biden en
Irak et en Syrie devra tenir compte de l’influence
iranienne dans ces deux pays, et le nouveau Pré-
sident américain sera confronté à un casse-tête :
comment veiller aux intérêts américains dans la
région sans s’y embourber, alors que l’Iran, mais
aussi la Russie et la Turquie ont poussé leurs
pions au Moyen-Orient ces dernières années ? 
Dans le dossier israélo-palestinien, Joe Biden

hérite d’un paysage chamboulé par les années
Trump. Les États-Unis considèrent désormais la
ville sainte d’Al-Qods comme capitale d’Israël,
et l’État hébreu a normalisé ses relations avec
plusieurs monarchies du Golfe et pays arabes.
Une situation nouvelle avec laquelle Joe Biden
devra composer. Signe d’une détente annoncée,
le Président élu américain, Joe Biden, vient de

choisir Wendy Sherman, une des principales né-
gociatrices de l'accord sur le nucléaire iranien en
2015, pour occuper le poste de secrétaire d'Etat
adjointe. Un choix de raison et un message clair
aux autorités de Téhéran sur les futures intentions
du 46e président des Etats-Unis.
Mais pour l’instant et jusqu’à la dernière se-

conde, Donald Trump n’en démorde pas. Bien
décidé à laisser un lourd contentieux à son suc-
cesseur, son administration vient d’annoncer  une
série de nouvelles sanctions contre des compa-
gnies en Iran, en Chine et aux Emirats arabes unis
(EAU) pour avoir fait commerce avec l'Iran Ship-
ping Lines, et contre trois entités iraniennes pour
la prolifération d'armes conventionnelles. Le Se-
crétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a an-
noncé que Washington avait sanctionné sept
sociétés et deux personnes pour avoir envoyé de
l'acier en provenance de ou vers l'Iran.
Un cadeau empoisonné que Joe Biden aura

quelque peu du mal à se défaire.
M. T.

Sommet du g7 du 11 au 13 juin en angleterre  
pour une nouvelle vision du monde

des progrès vers un nouveau
gouvernement de transition

Forum de dialogue politique libyen

Le Royaume-Uni prévoit d'organiser le prochain sommet
du G7, le premier depuis le début de la pandémie et suivant
la prise de fonction de Joe Biden, du 11 au 13 juin dans le
sud-ouest de l'Angleterre, a annoncé, samedi, le gouverne-
ment britannique. La rencontre des chefs d'État ou de gou-
vernement des grandes puissances se tiendra dans la ville
côtière de Carbis Bay, dans les Cornouailles, a précisé Dow-
ning Street dans un communiqué. Outre les pays membres
du G7 (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Japon, France,
Allemagne et Italie), le gouvernement britannique a invité
l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud à se joindre aux discus-
sions. L'an dernier, un sommet était prévu aux États-Unis
mais Donald Trump avait dû l'annuler en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus. Le Royaume-Uni subit actuel-
lement une forte vague de contaminations attribuée à un

nouveau variant plus contagieux du virus et est actuellement
confiné, mais espère pouvoir lever les restrictions au prin-
temps grâce à la vaccination.» Le Premier ministre (Boris
Johnson) profitera de ce sommet du G7, le premier à se tenir
en présentiel depuis presque deux ans, pour demander aux
dirigeants de saisir l'occasion de mieux reconstruire (le
monde) après le coronavirus, en s'unissant pour rendre l'ave-
nir plus juste, plus vert et plus prospère» , détaille le com-
muniqué. 2021 constitue une année cruciale sur la scène
internationale pour le Royaume-Uni, qui veut s'imposer,
selon le concept de « Global Britain», comme une puissance
incontournable, après son départ de l'Union européenne.
Outre le sommet du G7, Londres assumera, à partir de fé-
vrier, la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies
et accueillera en novembre la COP26 à Glasgow.

PRÉSIDENTIELLE EN OUGANDA
6e mandat pour museveni

Le président sortant ougandais,
Yoweri Museveni, a été réélu samedi
lors d'une élection présidentielle
contestée par son rival Bobi Wine qui
dénonce des fraudes massives.
Yoweri Museveni a recueilli 5,85

millions de voix, soit 58,6% alors que
le principal candidat de l'opposition,
Bobi Wine, a obtenu 3,48 millions de
suffrages (34,8%), a annoncé la
Commission électorale lors d'une
conférence de presse.
Bobi Wine avait juste avant ac-

cusé le président sortant d'avoir tru-
qué les résultats et présenté le scrutin

comme «l'élection la plus frauduleuse
de l'histoire de l'Ouganda». Dans un
entretien par téléphone avant l'an-
nonce des chiffres complets, il a ap-
pelé les électeurs à rejeter ce résultat.
Des forces de sécurité et la police
étaient déployées en force dans la ca-
pitale Kampala samedi. Agé de 76
ans, Yoweri Museveni, qui est au
pouvoir depuis 35 ans, a fait cam-
pagne en mettant en avant sa longue
expérience, promettant de continuer
à assurer la stabilité du pays et le pro-
grès. Bobi Wine, 38 ans, a galvanisé
la jeunesse du pays en appelant à un

changement politique et à la fin de ce
qu'il a appelé une dictature et une
corruption généralisée. Les Etats-
Unis et l'Union européenne n'ont pas
déployé d'observateurs mais un haut
diplomate du département d'Etat
américain Tibor Nagy a estimé dans
un tweet diffusé samedi que le scrutin
avait été irrégulier.
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Pour sa seconde sortie dans ce championnat du monde de handball, la sélection nationale a pris l'eau face à son
homologue islandaise. Cette fois-ci, les protégés du coach Alain Portes n'ont pas réussi à renverser leur vis-à-vis 

du jour, visiblement supérieur à tous les niveaux. 

ALGÉRIE 24 - ISLANDE 39
L’EN PREND L’EAU...
CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL

Logiquement, les camarades
d’Abdi, meilleur éléments côté
algérien, se sont inclinés par le

score sans appel de 24 à 39. Après
avoir fait jeu égal avec leurs adver-
saires en début de rencontre, les Al-
gériens ont baissé les bras dès la
cinquième minute de jeu, laissant les
Islandais faire la course en tête. A la
fin de la première période, l'écart était
déjà de 12 buts (10-22). La défense
algérienne n'a pas trouvé de solution
pour s'opposer aux assauts adverses,
notamment face à l'ailier du TBB
Lemgo Lippe (Allemagne), Mar Elis-
son, meilleur marqueur de cette partie
avec 12 réalisations. Même scénario
en seconde période. Le Sept national
gère parfaitement les premières mi-
nutes, avant de s'écrouler par la suite.
Si la défense n'a pas été à la hauteur,
l'attaque s'est montrée peu efficace.
Les coéquipiers de Berriah ont eu un

taux de réussite moyen de 50% au ni-
veau des tirs, contre 81% pour l'ad-
versaire. «En venant à ce tournoi
mondial, je savais qu'on allait rencon-
trer des difficultés face à des adver-

saire de cette taille. Cependant, je re-
proche à mes joueurs leur manque
d'agressivité en défense. Sans cela, il
est difficile de rivaliser à ce niveau.
Pour ce qui est de l'adversaire, il faut

reconnaître qu'il nous a donné une
véritable leçon, tant au niveau tac-
tique que technique. Du début à la
fin, les joueurs islandais ont fait
preuve de discipline et de rigueur tac-
tique. Franchement, ils sont à féliciter
pour le niveau qu'ils ont montré dans
cette partie. Pour notre part, nous al-
lons essayer de retenir la leçon pour
mieux préparer nos prochaines ren-
contres», a déclaré Alain Portes à l'is-
sue de cette confrontation. Pour le
dernier match de la phase des poules,
l'EN rencontrera le Portugal. Le
match aura lieu aujourd’hui. Dans
l'autre rencontre du groupe F, le
Maroc s'est incliné sur un score large
face au Portugal (20-33).

Redha M.

Programme d’aujourd’hui :
Portugal - Algérie (18h)
Islande - Maroc (20h30)

La sélection nationale des U17 de football don-
nera la réplique aujourd’hui à son homologue li-
byenne, au tournoi de l’UNAF, qualificatif à la
prochaine CAN de la catégorie. Un tournoi à trois
sélections (Algérie, Tunisie, Libye) qui se jouera
sous forme de championnat. Seul celui qui se clas-
sera à la première place arrachera le billet qualifi-
catif à la CAN 2021 qu’organisera le Maroc. Les
jeunots Verts sont déterminés à gagner leur premier
match du tournoi afin d’entrevoir la qualification
sous de bons auspices en prévision de la 2e rencon-
tre qu’ils livreront jeudi contre la sélection tuni-
sienne, à la même heure et sur le même stade. Les
camarades de Lahlou Akhrib ne veulent surtout pas
manquer l’opportunité de participer à la compéti-
tion continentale au pays des Lions de l’Atlas. Ils
se sont d’ailleurs donnés à fond lors de la prépara-
tion effectuée au Centre technique national de Sidi
Moussa en prévision de ce tournoi sous la conduite
du sélectionneur national, M. Mohamed Lacete et
ses adjoints, MM. Mourad Slatni, Mohamed Che-
rifi et Merouane Messaï. Rien n’a été laissé au ha-
sard pour que la sélection nationale puisse
présenter un beau visage lors de deux rencontres
qui l’attendent face respectivement à la Libye au-
jourd’hui et devant la Tunisie ce jeudi. Hier, les

Verts se sont entraînés en fin d’après-midi après les
radios effectués sur recommandation de l’UNAF
pour la vérification de l’âge des joueurs. La séance
d’entraînement a été consacrée essentiellement à la
mise en place technico-tactique. Le staff technique
a procédé aux derniers réglages avant ce premier
important rendez-vous pour les protégés de Moha-
med Lacete. Pour rappel, toutes les délégations par-
ticipantes au tournoi UNAF U17 sont arrivées dans
l’après-midi du vendredi 15 janvier 2021 en pro-
venance de Tunis à bord d’un avion spécial. Les

sélections tunisienne et libyenne, mais également
les officiels de l’Union nord-africaine de football
et une vingtaine d’arbitres relevant de cette zone
ont été accueillis par les représentants de la FAF à
l’aéroport Houari-Boumediene, où toutes les faci-
litations leurs ont été accordées pour ensuite rega-
gner leurs lieux de résidence. Quatre
établissements ont été retenus à cet effet : l’hôtel
Sheraton Club des Pins (pour les officiels), l’hôtel
Radison Bleu d’Hydra (pour la délégation li-
byenne), l’hôtel Holiday Inn de Chéraga (pour la
délégation tunisienne) et l’hôtel Ferdi Lilly de Ben
Aknoun pour les arbitres. Pour les séances d’entraî-
nement, quatre stades ont été réquisitionnés, à savoir
l’OPOW de Koléa, l’annexe du stade 5 Juillet, Ahmed
Falek d’Hydra et Ouled Fayet. Samedi dernier, la
coordination UNAF et le Comité d’organisation local
ont tenu dans la matinée une réunion à l’hôtel Shera-
ton, alors que la réunion technique pour les trois ren-
contres a eu lieu hier matin. Espérons que Fouad
Hanfoug et ses coéquipiers sauront être à la hauteur
de la confiance placée en eux par le sélectionneur na-
tional Mohamed Lacete et à la hauteur du public al-
gérien qui les suivra sur le petit écran, pandémie de
coronavirus oblige. 

Mohamed-Amine Azzouz

TOURNOI UNAF U17, CET APRÈS-MIDI À 14H30 AU STADE 5-JUILLET
ALGÉRIE - LIBYE : LA VICTOIRE, RIEN QUE LA VICTOIRE

L’Olympique de Médéa, une des plus grandes
sensations de ce début de saison, réussit de bons ré-
sultats et affiche clairement ses intentions de jouer
le podium. Avec quatre succès consécutifs, l’OM
s’impose comme une redoutable équipe qui gère
ses matchs de manière très intelligente. Victorieux
vendredi à l’extérieur face à l’AS Ain M’lila sur le
score de trois buts à un, ce succès s’ajoute aux trois
derniers pour placer les enfants du Titteri à la
sixième place avec 13 points et un match en retard.
Et pourtant, les protégés de Chérif Hadjar n’avaient
pas réussi un bon coup de starter en championnat,
avec notamment une première défaite à domicile
face à la JSS, suivi par un match nul concédé à do-
micile face au MCO, avant de perdre au stade 5-
Juillet 1962 sur le score de trois buts à zéro face au

Mouloudia. Même s’il était trop tôt pour porter le
moindre jugement, les fans du nouveau promu en
division élite craignaient la perte de confiance dans
une saison de longue haleine. L’esprit du groupe,
la qualité technique, l’engagement et la clair-
voyance du coach ont fait la différence avec un défi
relevé, couronné par la signature d’un pacte avec
les succès au nombre de quatre. En effet, les co-
équipiers de Cherfaoui ont vécu un mois faste, avec
notamment quatre victoire consécutives, dont trois
en déplacement sur le même score (1-3) face à
l’USMA, le NCM et tout récemment l’ASAM, sans
oublier le succès à domicile face au WAT. Pendant
ses quatre derniers matchs, l’Olympique de Médéa
a donc inscrit onze buts contre quatre encaissés.
Des statistiques plus que satisfaisantes pour un club

promu, et qui prouve sa bonne dynamique et sa
confiance pour le reste du chemin. Un travail de
fond a été effectué par le technicien Chérif Hadjar,
qui commence à porter ses fruits, dans une saison
où le facteur de la domiciliation n’a plus la moindre
valeur. Avec des matchs disputés à huis clos à cause
de la pandémie de Covid19, l’OM a tiré son épingle
du jeu de cette situation pour gratifier ses fans de
quatre succès de suite, et s’imposer par ce fait
comme étant un dangereux adversaire pour le reste
du parcours. Il y a lieu de rappeler que le déclic de
l’OM a été suivi par celui de l’USM Alger ou en-
core l’USM Bel Abbès, qui avaient eux aussi mal
démarré la saison, avant de renouer avec les vic-
toires lors des deux dernières journées. 

Kader Bentounes

SIGNANT SON QUATRIÈME SUCCÈS CONSÉCUTIF DONT 3 À L’EXTÉRIEUR
L’OLYMPIQUE DE MÉDÉA IMPRESSIONNE 

UN MERCATO EXCEPTIONNEL DU 25 AU 31 JANVIER 
LIGUE 1

Le bureau fédéral de la FAF, qui s’est réuni
jeudi en session ordinaire par visioconférence, a
décidé de l’organisation d’un mercato exception-
nel du 25 au 31 janvier prochain.
Pour la mise en application des recommanda-

tions de la FIFA en cette crise sanitaire, le bureau
fédéral de la FAF organise un mercato exception-
nel d’une durée d’une semaine. Durant cette pé-
riode, les clubs de Ligue 1 professionnelle
peuvent compléter leurs effectifs à conditions que
le nombre n’excède pas les 28 joueurs par équipe.
Durant cette période, les clubs peuvent recruter

des joueurs en fonction du nombre de licences
qu’il leur reste pour atteindre le quota fixé initia-
lement (28 joueurs) à condition que les joueurs
soient au chômage ou évoluent dans les cham-
pionnats étrangers.
Autrement dit, la FAF n’autorise par le mou-

vement des joueurs entre clubs algériens. Un mer-
cato traditionnel est prévu pour ce cas à la fin de
la phase aller; la FAF devant communiquer les
dates incessamment.
Le Mouloudia d'Alger avait saisi récemment

la FAF pour justement se renforcer en prévision

de la Ligue des champions. Autorisés par la CAF
à enregistrer jusqu'à sept nouveaux joueurs, les
clubs engagés dans les compétitions africaines
peuvent mettre à profit cette période pour complé-
ter leurs effectifs avec de nouvelles recrues et ou
la qualification des joueurs qui n'ont pu être enre-
gistrés durant le mercato d'été.
Ainsi, les clubs qui n'ont enregistré que vingt-

quatre ou vingt-cinq joueurs durant la phase aller
peuvent recruter trois, quatre, voire cinq joueurs
dans les conditions préalablement fixées par le BF.

Amar B.

MCA 
BABOUCHE SALUE
LA PERSONNALITÉ

DE L’ÉQUIPE
L’entraîneur adjoint du MC Alger,

Réda Babouche, a estimé que son
équipe est capable d’aller loin en
championnat, cette saison, saluant la
personnalité du Doyen, vainqueur sa-
medi en déplacement du leader l’ES
Sétif (1-0), en match comptant pour
la 8e journée de Ligue 1 de football.
«Nous avons ouvert le score à un mo-
ment crucial de la partie et nous
avons pu préserver notre avantage
jusqu’à la fin. Le MCA de cette
année a une personnalité et est capa-
ble d’aller loin en championnat», a
indiqué Babouche, dans un entretien
accordé au site officiel du club algé-
rois. Grâce à cette victoire, le MCA
s’empare de la deuxième place au
classement, avec 17 points, et revient
à deux unités de l’Entente, avec un
match en moins, à disputer le 2 fé-
vrier prochain à Béchar face à la JS
Saoura. «Notre équipe était présente
dans tous les domaines, nous avons
raté des occasions qui auraient pu
nous permettre de tuer le match», a-
t-il ajouté. Sans verser dans l’eupho-
rie, l’ancien capitaine du MCA a
relevé la nécessité de se concentrer
désormais sur les prochains matches.
«Cette précieuse victoire décrochée
face à l’ESS, qui restait jusque-là sur
une vingtaine de matchs d’invincibi-
lité, va nous rendre encore plus forts.
Nous devons tourner cette page et
penser aux prochains rendez-vous.
Nous avons un bon groupe motivé et
avide de consécrations. Il règne une
grande solidarité et une ambiance fa-
miliale entre les joueurs. C’est de bon
augure pour la suite», a-t-il conclu.

WA TLEMCEN 
PREMIÈRE DÉFAITE 
À DOMICILE APRÈS
PRÈS DE 20 MOIS
Le WA Tlemcen a concédé sa pre-

mière défaite à domicile au stade
Akid-Lotfi depuis près de 20 mois, en
s’inclinant samedi face à la JS Kaby-
lie (2-0), dans le cadre de la huitième
journée de Ligue 1 de football. La der-
nière défaite des Zianide sur leur ter-
rain remonte, en effet, au 28 avril
2019. Ce jour-là, ils avaient perdu
contre l’US Biskra (1-0), une contre-
performance qui leur a valu de rater
l’accession en Ligue 1 au terme de
l’exercice 2018-2019 au profit de leur
adversaire. Mais le WAT avait bien re-
tenu la leçon la saison passée, en se
montrant intraitable à domicile,
puisqu’il avait obtenu 34 points sur 36
possibles chez lui, et ce avant l’inter-
ruption de la compétition, à cause de
la pandémie de coronavirus. Ce par-
cours a été d’ailleurs pour beaucoup
dans la montée de la formation tlém-
cenienne, en décrochant le troisième
billet donnant accès à la Ligue 1
qu’elle retrouve après sept ans d’ab-
sence. Cependant, le WAT ne parvient
pas cette saison à suivre le rythme de
l’élite. La preuve, il court toujours
après sa première victoire, se conten-
tant jusque-là de quatre nuls contre
quatre défaites, soit pour un total de
quatre unités. Une moisson faible qui
lui a valu de se positionner à la 19e et
avant-dernière place au classement.



Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 181 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 de Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. 

222 NOUVEAUX CAS, 
181 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

l
Le récit des trésors enfouis par le GIA durant la
décennie noire enflamme les imaginations chez de
nouveaux aventuriers attirés par le mythe d’une

source de richesse dont ils auraient seuls la clé. Souvent, la
mauvaise surprise est en bout de piste. Un macabre fait
divers dans la wilaya de Blida le démontre bien : Séparé de
son groupe chercheurs dans une zone escarpée de
Tamesguida, un homme de 35 ans, surpris par la neige et
l’épais brouillard d’il y a deux semaines, a été retrouvé mort,
gelé dans une grotte, après cinq jours de recherches menées
par la protection civile de Mouzaïa.  
Il faisait partie d’un petit groupe de randonneurs animés par
la même certitude du butin caché, depuis qu’ils avaient
trouvé un générateur électrique abandonné dans les bois. Ce
fut l’indice fatal qui les conforta dans leur ardeur pour la
quête du magot supposé. La rumeur fait courir le bruit selon
lequel un peu partout dans la nature, en des lieux bien à l’abri
des curiosités, des terroristes pourchassés par les forces de
l’ordre aux derniers moments de leur débâcle y auraient
enterré des fortunes dans l’espoir d’un retour dans le futur. Il

s’agirait de bijoux en or et billets de banque délestés à leurs
nombreuses victimes durant les années sanglantes qui ont
endeuillé le pays.  Cette légende, qui court un peu partout
dans les chaumières, est à l’origine de vocations nouvelles de
chasseurs de trésors qui agissent dans l’ignorance des risques
à s’aventurer dans des zones parfois piégées. On évoque, à
voix basse, l’histoire incroyable de cette camionnette
enterrée contenant des millions de dinars et des kg de bijoux
en or. Les conteurs illustrent parfois leurs propos par des
histoires dignes des scénaristes de Netflix. Tel ce modeste
père de famille attiré par une corde accrochée à un olivier. Le
fil d’Ariane le mènera à un grand sac caché à flanc de falaise.
Il était plein de billets de banque. 
Ce mythe, amplifié à souhait, circule de bouche à oreille
comme une traînée de poudre dans les veillées entre copains
animés par la même ardeur complice pour l’accès au club des
riches. 
Il va sans dire que cette belle fiction s’épanouit par des
passions naïves et une certaine simplicité d’esprit qui tranche
avec l’âge plutôt mûr de ces nouveaux aventuriers avançant

en terrain miné. Le drame de jeudi dans la commune de
Tellidjane dans la wilaya de Tébessa, qui a fait cinq morts et
trois blessés, appelle, encore une fois, à plus de prudence
pour tous ceux qui veulent explorer des scènes de crime en
terrains inconnus des maquis.
Comme partout dans le monde, l’histoire des trésors cachés
qui suscite les plus folles convoitises. Le mythe est toujours
enveloppé d’un écran de mystère ésotérique. Aussi, on a beau
être aventurier, il n’est pas question de se mesurer avec des
forces occultes gardiennes des lieux. Car l’or, dit-on, étant le
seul métal incorruptible, attire des forces mystérieuses
invisibles jalouses de leur bien. D’où la naissance d’un
marketing maraboutique qui offre des boucliers protecteurs
à l’efficacité garantie, mais non remboursée. L’engouement
fait courir de plus en plus de monde sur ce créneau burlesque.
Son seul mérite est de nous éclairer un peu plus sur
l’indigence d’un état d’esprit carencé fortement cupide. Il
touche de manière inquiétante des personnes qui raffolent
encore des légendes pour les moins de six ans. 

R. L.

ESCALE Par Rachid LOURDJANE

MAURITANIE
une seconde mission médicAle

Algérienne dépêchée 
Une seconde mission médi-

cale composée de spécialistes
de la santé se rendra au-
jourd’hui à Nouakchott (Maurita-
nie), pour apporter le soutien à
ce pays frère, a-t-on appris, hier,
auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

La mission médicale algé-
rienne, composée du directeur
général de l’Institut de santé pu-
blique, la directrice de pharma-
cie, le vice-directeur du service
des Ressources humaines, et le
directeur de la formation au mi-
nistère de la Santé, outre des
experts du groupe Saïdal, veil-
lera à aider et assister le minis-
tère de la Santé mauritanien à
créer une unité pharmaceutique
centrale de distribution des mé-
dicaments. Une première mis-
sion médicale composée de
médecins anesthésistes-réani-

mateurs et de techniciens de la
santé avait été dépêchée le 4
janvier en cours en Mauritanie,
sous la conduite du ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière et du
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Smaïl

Mesbah. La délégation ministé-
rielle avait été accueillie par le
ministre mauritanien de la
Santé, Nedhirou Ould Hamed.

La visite avait constitué une
occasion propice pour les délé-
gations des deux pays de tenir
une séance de travail, consa-

crée à la définition des moyens
de coopération dans le domaine
de la Santé. M. Nedhirou avait
fait part de la volonté de son
pays de tirer profit de l’expé-
rience de l’Algérie en matière de
formation, de médicaments et
d’aide à la création d’une unité
de production d’oxygène et de
gaz médicaux. Pour sa part, M.
Benbouzid a exprimé la dispo-
nibilité des autorités algériennes
d'apporter leur soutien à ce
pays frère dans le domaine de
la santé et d’étendre la coopé-
ration sur les moyen et long
termes. La délégation algé-
rienne a également été reçue
par le Premier ministre maurita-
nien, Mohamed Ould Bilal. Lors
de l’audience, les deux respon-
sables ont annoncé la signature
prochaine d’une convention de
coopération dans le domaine de
la santé. 

LE TRÉSOR DES HASCHISCHINS

Le Conseil de sécurité de l'ONU a diffusé les propositions de
l'Union africaine (UA) concernant le règlement du conflit au Sahara
occidental, qui s'est aggravé depuis la violation du cessez-le-feu
par le Maroc le 13 novembre dernier, lesquelles propositions visent
à réunir les conditions d'un nouveau cessez-le-feu et à parvenir à
une solution juste et durable qui permette l'autodétermination du
peuple sahraoui, selon des médias.

Le document diffusé vendredi par le Conseil de sécurité souligne
l'inquiétude de l'Union africaine quant à la situation dans la région
d'El-Guerguerat, à l'extrême sud du Sahara occidental, de nouveau
en proie à la guerre suite à l'agression militaire marocaine et à la
violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Le
document évoque également la contribution attendue de l'UA en

appui aux efforts de l'ONU, à travers l'organisation par le Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de l'UA d'un dialogue avec les deux
parties, RASD et Maroc, tous deux membres de l'organisation pa-
nafricaine, pour "réunir les conditions d'un nouveau cessez-le-feu
et parvenir à une solution juste et durable au conflit qui permette
l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux déci-
sions et résolutions pertinentes de l'Union africaine et de l'ONU et
des objectifs et principes de l'Acte constitutif de l'UA", selon des
sources médiatiques sahraouies.

Le sommet de l'Union africaine, prévu la première semaine de
février, se penchera sur la situation au Sahara occidental à la lu-
mière du rapport du CPS africain sur ses consultations et ses pro-
positions pour le règlement de la question. 

RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DIFFUSE LES PROPOSITIONS DE L’UA

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

BIDEN PROMET UNE SÉRIE DE DÉCRETS 
DÈS MERCREDI

Joe Biden s'est
engagé à signer
une série de dé-
crets dès le pre-
mier jour de sa

présidence, tandis que les forces de l'ordre
se mobilisaient à travers les Etats-Unis en
vue de la transition de mercredi. Change-
ment climatique, pandémie, crise écono-
mique, injustices raciales et sociales aux
Etats-Unis "sont autant de crises qui né-
cessitent une action d'urgence", a déclaré
samedi son futur chef de cabinet, Ron
Klain, pour qui M. Biden veut agir vite "pour
rétablir la place de l'Amérique dans le
monde". "Le président élu Biden va agir,
pas seulement pour réparer les dégâts les
plus sérieux du gouvernement Trump, mais
aussi pour permettre au pays d'avancer",
a-t-il commenté, en citant notamment son
intention de ré-engager les Etats-Unis dans
l'accord de Paris sur le climat. Les défis
auxquels doit faire face Joe Biden sont

nombreux, le pays approchant le seuil de
400.000 morts du Covid-19, qui semble se
propager hors de contrôle avec bien au-
delà du million de nouveaux cas constatés
par semaine. L'économie a été très dure-
ment touchée par la pandémie avec, de-
puis son apparition, la perte de 10 millions
d'emplois. Joe Biden avait dévoilé cette se-
maine un nouveau plan de 1.900 milliards
de dollars, censé sortir les Etats-Unis de
leur pire crise depuis les années 30, et qui
sera suivi dans les prochaines semaines
d'un plan d'investissements pour relancer
l'économie. Chèques aux familles, fonds
pour rouvrir les écoles, argent pour accé-
lérer tests et vaccins, liquidités pour les pe-
tites entreprises, ou encore aide
alimentaire renforcée: les mesures doivent
répondre à l'urgence, et empêcher le pays
de s'enfoncer plus avant dans la crise.

Le président élu prévoit de prolonger le
moratoire sur les expulsions et les saisies
immobilières, lié à la pandémie. Pour ac-

célérer l'immunisation des Américains, il
table sur des centres de vaccination de
proximité, une coopération renforcée entre
le pouvoir fédéral et les Etats, plus de cam-
pagnes de prévention.

Le 46e président des Etats-Unis pren-
dra un décret rendant obligatoire le port du
masque dans les locaux et espaces dé-
pendant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des
déplacements entre Etats. Autre mesure fi-
gurant parmi la douzaine de décrets an-
noncés, la levée de l'interdiction d'entrée
sur le territoire américain visant les ressor-
tissants de plusieurs pays, principalement
à majorité musulmane, promulguée
quelques jours seulement après la prise de
fonctions de Donald Trump, en janvier
2017. Le passage de premières mesures
par décret évitera au nouveau chef de
l'Etat d'en passer par le Congrès et en par-
ticulier le Sénat, qui pourrait devoir se
consacrer à la procédure de destitution de
Donald Trump.

KHENCHELA 
REPRISE DES ACTIVITÉS

DE HAMMAM ESSALIHINE

La station thermale Hammam Essalihine qui se
trouve dans la commune d’El Hamma (wilaya de
Khenchela) a repris hier ses activités après 10 mois
de fermeture dans le cadre des mesures préventives
visant à contenir l’épidémie de nouveau coronavirus,
a indiqué le directeur de wilaya du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial, Zoubir Boukaâbach.

Le même responsable a déclaré à l’APS que
l’Agence nationale de développement du tourisme
(ANDT) a ouvert hier au public la station dans le res-
pect du protocole sanitaire de prévention du Covid-
19 en précisant que "cette ouverture est progressive
et se limite à cette phase aux chambres indivi-
duelles, tandis que la piscine et les autres pièces
resteront fermées". Des travaux d’entretien et de ré-
habilitation de la station incluant la réalisation d’un
château d’eau froide et la requalification de cham-
bres et pavillons fermés ont été lancés en novembre
par l’ANDT qui assure la gestion de cette station
thermale pour une période de cinq années, aux
termes d’un contrat de location conclu avec l’APC
d’El Hamma, a précisé le directeur du tourisme.

Les travaux d’aménagement étalés sur deux ans
incluent la création d’aires de jeu pour enfants, selon
la même source qui a rappelé que la décision de fer-
meture temporaire de la station a été prise par arrêté
du président de l’APC d’El Hamma en date du 15
mars 2020 sur recommandation du wali. 

TRIBUNAL D’EL-HARRACH 
Appel à témoin et à
victime d’escroquerie du
dénommé BenzAhrA hillAl
Un appel est lancé à toute personne victime
d'escroquerie de l'accusé Benzahra Hillal ou ayant
eu affaire à lui, en tant que témoin ou victime, à se
rapprocher du bureau du juge d'instruction de la
première chambre près le tribunal d'El Harrach, a
indiqué hier un communiqué de la sûreté nationale.
"Le juge d'instruction de la première chambre près le
tribunal d'El Harrach lance un appel à toute personne
ayant été victime d'escroquerie de l'accusé,
Benzahra Hillal, ou ayant eu affaire à lui, en tant que
témoin ou victime, à se rapprocher de son bureau
pour déposition", précise la même source.
"Cet appel fait suite à l'examen de l'affaire dans
laquelle l'accusé Benzahra Hillal est poursuivi pour
escroquerie et usurpation de la qualité d'un officier à
la Présidence de la République", ajoute le
communiqué. 


