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Le vaccin chinois « coronavac »
en renfort
LuTTe CoNTre LA CoViD-19

L’Algérie s’apprête à recevoir une commande du vaccin chinois contre la Covid-19 «CoronaVac» avant la fin du mois, pour renforcer son
arsenal de lutte contre le coronavirus, c’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Ammar
Belhimer.

L

e ministre qui s’exprimait en
marge d’une réunion du gouvernement, n’a pas précisé la quantité de
doses attendue mais expliqué que le gouvernement a mis en place une large gamme
de mesures pour endiguer la pandémie.
Lors de cette réunion du gouvernement, le
ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a exposé les dispositions prises
dans le cadre de l’opération de vaccination
qui sera lancée durant ce mois et ce, à travers l’ensemble des structures sanitaires
prévues à cet effet avec la mobilisation du
personnel sanitaire formé dans cette perspective. L’Algérie attend dans les prochains jours l’arrivage d’une commande
de 500 000 doses du vaccin russe «Sputnik
V», comme première étape de la campagne de vaccination ordonnée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.
Les deux vaccins qui n’ont pas été encore
homologués par l’OMS représentent pour
l’Algérie une option de choix pour lutter
contre la pandémie qui a fait 102 860 cas
et 2 819 morts, et envisager à terme une
reprise de toutes les activités socio-économique suspendues depuis le premier confinement en mars 2020.
Dans une étude publiée dans la célèbre
revue scientifique The Lancet, le vaccin
CoronaVac, développé par le laboratoire
chinois Sinovac Biotech, entraîne une
réponse immunitaire, et pouvant atteindre
une éfficacité de 79 % Le vaccin CoronaVac se base sur un principe de vaccin
vivant atténué. L'objectif est d'injecter une
version affaiblie du SARS-Cov-2 dans
l'organisme afin de stimuler le système
immunitaire.

Le Dr Fourar avait fait savoir récemment
qu’ «en plus du vaccin russe, les approvisionnements vont être variés», notant «une
grande tension au niveau mondial».
«Grâce au système COVAX de l’OMS,
l’Algérie va pouvoir recevoir, au cours du
premier trimestre 2021, entre 8 et 10 millions de doses pour vacciner 20% de la

population», a-t-il souligné, rappelant
l’objectif fixé, à savoir celui de «vacciner
au moins 80% de la population».
La priorité à l’accès au vaccin sera donnée
au personnel de la santé, aux personnes
âgées et aux personnes vulnérables. En
outre, dans le cadre de la préparation de la
campagne de vaccination, le ministère de

la Santé a émis une instruction à l’adresse
des directeurs de la santé et de la population ainsi que des directeurs des établissements de santé (EH, EHS, EPSP, CHU,
établissements de santé privés), le but
étant la mise en place du dispositif organisationnel de la campagne de vaccination
contre la Covid-19.
Nassim Mecheri

219 nouveaux cas, 183 guérisons et trois décès
en 24 heures

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 est
reparti à la baisse hier en Algérie, avec 219 nouveaux cas
positifs, 183 guérisons et trois décès enregistrés en 24
heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis
le début de la pandémie à 102.860, des guérisons à 69.791
et celui des décès à 2.819.
Cinq wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contamination durant les 24 dernières heures,
avec plus de 15 cas, à leur tête la wilaya d’Oran qui a
recensé 51 contaminations.
«219 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
183 guérisons et trois décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 102.860, des guérisons à 69.791 et celui des
décès à 2.819», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quotidien de suivi de l'évolution de la pandémie en Algérie, que
le taux de contamination à la Covid-19 s’élève à plus de
23 cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures représentent 0.50 cas pour 100.000 habitants.
Cinq wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Oran
(51 cas), Alger (33 cas), Béjaia (18 cas), Tizi Ouzou (17
cas) et Ain Temouchent (16 cas) .
Les wilayas, d’Alger (15.269 cas), Oran (10.147cas),
Blida (7.784 cas), Sétif (5.110 cas) et Bejaia (4.390 cas)
représentent à elles seules 41% des cas de contamination
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et 30% des décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 16 wilayas
n'ont enregistré aucun cas au coronavirus et 25 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 7 wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de l'épidémie sur le
système hospitalier, Pr Fourar a fait état de 24 patients
admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige vigilance et observation des
règles d'hygiène et de distanciation physique de la part
des citoyens, rappelant l'obligation du respect du confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 1.976.369 morts depuis
l'apparition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon
un bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 92.216.160 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie et au
moins 65.999.897 personnes sont aujourd'hui considérées
comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et
de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel des contaminations. Cer-

tains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.Sur la journée de mardi, 17.623 nouveaux décès et
737.900 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 4.473
nouveaux morts, le Mexique (1.314) et le Royaume-Uni
(1.243).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 380.821 décès pour 22.848.706
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 204.690 morts et 8.195.637 cas, l'Inde avec
151.569 morts (10.496.367 cas), le Mexique avec
135.682 morts (1.556.028 cas) et le Royaume-Uni avec
83.203 morts (3.164.051 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 174 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (147), la Bosnie (133), l'Italie
(132), la République tchèque (128).
L'Europe totalisait hier 633.955 décès pour 29.488.840
cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 535.974 décès
(16.727.673 cas), les Etats-Unis et le Canada 398.002
décès (23.521.833 cas), l'Asie 227.491 décès (14.418.119
cas), le Moyen-Orient 92.648 décès (4.276.704 cas),
l'Afrique 74.542 décès (3.109.781 cas), et l'Océanie 945
décès (31.402 cas).
Mohamed Mecelti
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Un régime éLectoraL poUr contrer
Le trafic d’infLUence
CoNDiTioNs De CANDiDATure eT fiNANCemeNT Des CAmPAgNes

Le nouveau code électoral en
gestation traitera l’ensemble
des carences constatées
auparavant, notamment celles
liées aux conditions de
candidature ainsi que le
financement des campagnes
électorales. C’est ce qu’a
affirmé hier le président de
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(l’ANIE), Mohamed Chorfi,
précisant que les nouveaux
amendements viseront à
«contrecarrer le trafic
d’influence».

C

oncernant la vision de
son ANIE par rapport au
nouveau régime électoral, M. Chorfi a indiqué qu’il est
prévu de l’adapter aux changements de la scène politique, soulignant que le futur code ne permettra pas à n’importe qui de se
porter candidat et donnera naissance à des «candidats propres».
Ainsi, le nouveau texte, a-t-il
dit, exigera un certain nombre de
conditions telles que le diplôme
universitaire pour accéder à des
postes de responsabilité, précisant que la dégradation de niveau
constaté chez certains encadreurs de bureaux de vote est due
aux insuffisances du code actuel.
Ce dernier, a-t-il expliqué, exige
de l’encadreur d’être résident
dans la même commune où il
exerce le travail d’encadrement
lors des rendez-vous électoraux.
Cette condition, a poursuivi

M. Chorfi, devient un facteur
favorisant l’interférence des
relations personnelles
dans
l’exercice professionnel durant
les mandats, ajoutant que selon
les prochains amendements,
l’encadreur devra être résident
dans la wilaya.
Aussi, la première mouture du
code électoral, censée être remise prochainement aux acteurs
politiques pour débat et enrichissement, comprendra la régulation des normes de transparence
relatives à la campagne électorale, loin, a-t-il souligné, du trafic
d’influence à même de faire barrage à la corruption ayant tant
terni l’image des échéances électorales précédentes.
«Une stratégie interne a été mise
en place à l’effet de faire face à
toute tentative d’atteinte à l’intégrité et à la transparence des prochains

scrutins», a déclaré le président
de l’ANIE. Allusion faite aux
révélations fracassantes qu’a
connues récemment le procès en
cours lié aux affaires du «montage automobile et financement
occulte de la campagne électorale du candidat à la présidentielle
de 2019, Abdelaziz Bouteflika».
Un énième épisode du feuilleton
de l’inextricable relation incestueuse entre l’acte politique et
l’argent sale.
A propos de ce qu’il qualifie
comme «gangrène répandue
dans l’administration», M. Chorfi a tenu à expliquer qu’il s’agit
de personnes qui entravaient le
travail de l’Autorité des élections, notamment lors du dernier
référendum. Selon lui, «le
peuple a annoncé la rupture totale avec les pratiques de l’ancien
ordre, surtout lorsqu’il est question du choix des futurs élus,

censés traduire la volonté populaire».
Tout en mettant l’accent sur le
rôle de l’ANIE dans la préservation de la voix du peuple, son
président appelle à la contribution de «l’élite» dans le processus électoral, dans le but de combler le manque de moyens de la
jeune instance. Selon ses précisions, l’ANIE a vu la participation de pas moins de 370 «gardiens du scrutin» bénévoles,
ayant eu pour mission de veiller,
entre autres, au bon déroulement
du scrutin.
Pour ce qui est des prochaines
échéances,
législatives
et locales, M. Chorfi a affiché un
ton qui se veut «rassurant» quant
à l’ouverture du champ aux
jeunes, notamment les universitaires et les femmes, et ce en
vertu du nouveau régime électoral.

Evoquant la question d’une
éventuelle implication de la
société civile dans la pratique
politique, à travers des assemblées représentatives à même de
rivaliser avec les partis politiques, le président de l’ANIE a
estimé que la société civile pourrait être «un support démocratique» et non «un réservoir des
élus». Il a relevé, dans ce sens,
que le nouveau texte entend
introduire «des mécanismes efficaces pour consacrer la démocratie participative».
Une position qui pourrait être
« réconfortante» pour nombre de
partis ayant déjà exprimé leur
«méfiance» quant à ce statut
«ascendant» de la société civile,
qui s’est imposée pendant la
crise sanitaire à travers son travail de proximité et son soutien
apporté à la population.
Aziza Mehdid

djerad et castex peaufinent les derniers détails
TeNue ProChAiNe à ALger De LA 5e sessioN Du CihN

aveC la tenue, prochainement à Alger, de
la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN),
plusieurs accords signés en 2018 mais
gelés seront relancés. D’autres projets
seront lancés dans le domaine de l’industrie et de l’énergie.
Avec un peu plus de deux ans de retard, la
5e session du comité intergouvernemental
de haut niveau algéro-français (CIHN),
qui devait avoir lieu le 18 janvier prochain
à Alger, a été au centre des discussions
entre le Premier ministre Abdelaziz Djerad
et son homologue français, Jean Castex.
Selon un communiqué, Abdelaziz Djerad a
eu un entretien téléphonique avec Jean
Castex, Premier ministre français.
Lors de cet entretien, les deux parties ont
exprimé «leur volonté résolue à œuvrer
pour l’édification d’un partenariat d’exception, prôné de part et d’autre, à même
de renforcer la coopération algéro-française au bénéfice des deux pays, notamment
en matière d’investissement et de transfert
de technologies». MM. Djerad et Castex

ont également exprimé leur satisfaction
quant à la qualité des relations bilatérales
marquées par les échanges réguliers, au
plus haut niveau, et une concertation permanente sur les perspectives de la coopération algéro-française dans divers
domaines.
Les deux Premier ministres ont abordé
également les préparatifs de la 5e session
du comité intergouvernemental de haut
niveau algéro-français (CIHN), prévue
prochainement à Alger. «Ils ont mis en
exergue la nécessité de faire de la 5e session de CIHN un moment fort dans la
consolidation, l’enrichissement et la diversification de la coopération entre les deux
pays», a précisé le communiqué du Premier ministère.
Pour rappel, lors de la 4e session, qui s’est
tenue à Paris, dix accords de coopération
avaient été signés. Un projet entre le groupe Sanofi Pasteur et le groupe Saidal prévoit la production locale de trois vaccins
de dernière génération, pour une capacité
de 10 à 20 millions de doses par an. Un
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accord entre IPSEN et la société Isly Holding permettra de lancer la production en
Algérie de produits oncologiques et de
médicaments classiques familiaux.
Ce projet représente 30 millions d’euros
d’investissement et, à terme, près de 150
emplois. Un protocole de coopération
CPME-CEIMI va permettre de créer un
cadre de référence pour favoriser des rapprochements entre les PME françaises et
algériennes.
L’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) et le groupe français Axéréal envisagent la création d’une société
mixte afin d’appuyer le développement de
la productivité des grandes cultures en
Algérie, à partir de l’innovation variétale.
Sur le plan industriel, la société Peugeot
Citroën Production Algérie a signé une
déclaration d’intention pour le développement d’une filière d’excellence dans les
métiers de l’automobile visant à accompagner le développement d’un pôle industriel
autour de l’usine PSA, qui a été installée
dans la région d’Oran. Sur le plan de la

formation professionnelle, un partenariat a
été signé pour la création de filières d’excellence dans les métiers de l’énergie, de
l’électricité et des automatismes industriels par Schneider.
En matière d’éducation et d’enseignement
supérieur, les deux parties ont signé une
convention-cadre définie pour les trois
prochaines années.
Le périmètre d’action du réseau mixte
algéro-français des Ecoles d’ingénieur et
de commerce (RME). Le fonctionnement
et les activités du réseau mixte «langue
française et les expressions francophones»
(La FEF), mis en place en 2012, ont été
précisés par une convention. Ce réseau est
aujourd’hui constitué de 43 départements
de français et laboratoires de recherche
français et algériens.
Il accompagne notamment les doctorants
algériens dans le cadre de la codirection
des thèses, d’ateliers doctoraux, de journées d’études et de stages de recherche en
France.
Hocine Adryen

tizi-ouzou
sit-in des professeurs
devant la wilaya

iLs étaient environ 250 enseignants de
l’université Mouloud Mammeri de TiziOuzou, au rang de doctorants, à observer,
ce mercredi, pour la seconde fois depuis
octobre, un rassemblement devant la
wilaya pour exiger, encore une fois, de
leur tutelle leur titularisation. Ces
manifestants, après de longues années
d’enseignement en tant que vacataires,
demandent à être enfin titularisés pour
bénéficier de l’ensemble des avantages
liées à leurs fonctions. Cependant, vu la
situation des plus délétères que vit
l’université Mouloud Mammeri de TiziOuzou depuis de longs mois, il est peu
probable que cette fois-ci encore, la
tutelle les entende. Le rectorat de
l’université de Tizi-Ouzou est fermé
depuis de longs mois par les étudiants
qui exigent l’amélioration des conditions
de travail, notamment sur le plan
sécuritaire. Nombreux sont les
départements et facultés à avoir mis la
clef sous le paillasson exigeant le départ
du recteur, le Pr Smaïl Daoudi. « La
chasse au recteur» est devenu depuis ces
vingt dernières années, une tradition à
l’université Mouloud Mammeri de TiziOuzou. Comme son prédécesseur, le Pr
Ahmed Tessa, le Pr Smaïl Daoudi, à
peine installé sur son fauteuil de recteur,
a commencé à essuyer des critiques du
milieu estudiantin notamment. Son
prédécesseur le Pr Arezki Derridj a subi
le même sort. Depuis le milieu de la
décennie 1990 à ce jour, l’université
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a
connu au moins 08 recteurs.
Saïd Tissegouine

médéa
Perturbation de l’AeP
dans 27 communes

des perturbations de la
distribution d’eau potable vont concerner
plusieurs communes raccordées au
système du barrage de Koudiet
Acerdoune, à la suite de l’apparition
d’une panne technique survenue sur ses
réseaux d’adduction, selon un
communiqué émis par l’unité de l’ADE
de Médéa. Cette dernière informe sa
clientèle que l’alimentation en eau
potable sera suspendue dans les
communes de Sedraya, El-Azizia,
Mezghenna, Guelb Kébir, Aïn Boucif,
Chellalet El-Adhaoura, Meghraoua,
Berrouaghia, Ouled Deid, Tletat Douairs,
Seghouane, Zoubiria, Moudejebeur,
Boghar, Boughezoul, Béni Slimane, Ksar
El-Boukhari, El-Omaria, Sidi Naâmane,
Bir Benabed, Bouchrahil, Khams
Djouamaa, Souagui, Bouskène, Tablat,
Ouled Maaref, Sidi Rabie. La reprise de
l’alimentation en eau potable des
communes susvisées interviendra dès la
fin des travaux de réparation par les
équipes techniques de la panne qui a
touché la station de pompage (SP4),
située au niveau de la localité de
Djebahia, dans la wilaya de Bouira, est-il
indiqué. En outre, l’unité fait savoir
qu’une légère perturbation touchera un
certain nombre de quartiers de la
commune chef-lieu de wilaya à la suite
d’une panne survenue sur la conduite
d’adduction de diamètre 400 mm
relevant de la chaîne de Chiffa-Médéa.
La direction de l’unité ADE a dépêché
sur place une équipe technique qui est à
pied d’œuvre, nuit et jour, pour mener les
travaux de réparation de la panne
provoquée par un affaissement de terrain.
L’alimentation en eau potable sera
assurée par le biais de camions-citernes
pour approvisionner, en priorité, les
institutions publiques, notamment les
établissements hospitaliers et de santé de
proximité, et les populations de la
commune.
Nabil B.
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Le seuil de retrait relevé
à 200 000 da
ALgérie PosTe

Algérie Poste a décidé de
relever le retrait en
espèces, au niveau des
guichets de ses bureaux
à travers le territoire
national, à 200 000 DA au
lieu de 100 000 DA. Cela
s’inscrit dans le cadre
des efforts de la société
tendant à un meilleur
service.

a

lgérie Poste informe
ses clients qu’elle a
décidé d’adopter un
nouveau plafonnement des
retraits. Cette mesure concerne
donc les retraits en espèces au
niveau des guichets. Ainsi, les
titulaires de comptes CCP
pourront dorénavant retirer jusqu’à 200 000 DA, et ce à compter
d’aujourd’hui.
Dans
un communiqué publié hier sur
sa page Facebook, Algérie
Poste a annoncé avoir décidé
de plafonner les opérations de
retrait d’espèces au niveau des
guichets à 200 000 DA par
client et par jour.
Le communiqué explique, en
outre, la motivation de cette
décision. Celle-ci s’inscrirait
dans le cadre des efforts
déployés en faveur de la reprise
et de l’amélioration des services postaux ainsi que des
conditions d’accueil et de prise
en charge des citoyens. Le but
étant également de satisfaire
tous les clients d’Algérie Poste

quant aux besoins de liquidités.
La catégorie la plus ciblée est
celle des fonctionnaires, salariés et retraités. Il s’agit, en fait,
d’un retour à la «normale».
Alors que l’Algérie faisait face
à une grave crise de liquidités,
Algérie Poste avait décidé de
plafonner le retrait des fonds au
niveau de ses bureaux de poste
à 100 000 DA par personne.
Cette mesure avait pour but de
faire face à la crise de liquidités
que vivait l’entreprise algérienne, notamment pendant cette
conjoncture sanitaire particulière causée par la propagation
du coronavirus.
Par ailleurs, et toujours dans le
cadre de l’amélioration des
conditions d’accueil de ses
clients, Algérie Poste a établi
un nouveau calendrier pour
répartir les dates de versement
des pensions des retraités et des
ayants-droit.
Le nouveau calendrier permet
de répartir les dates de versement des pensions sur plusieurs

jours, en fonction du dernier
numéro du CCP actuel (à droite, sans compter la clé). Se
référant au calendrier, les
retraités du groupe 1 des
wilayas suivantes : Médéa,
Blida, Tipasa, Aïn Defla,
Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou,
Boumerdès, Ilizi, Laghouat,
Ouargla, Djelfa, Ghardaïa et
Tamanrasset, dont le numéro de
compte CCP se termine par 0 et
1, percevront leurs pensions le
15 de chaque mois. Concernant
les titulaires de comptes CCP
dont le numéro se termine par
2, 3, ils pourront percevoir
leurs pensions le 16 de chaque
mois.
Les retraités dont le numéro de
compte CCP se termine par 4
percevront leurs pensions le 17
de chaque mois.
Les titulaires de comptes CCP
dont le numéro de compte se
termine par 5 pourront percevoir leurs pensions le 18 du
mois. Les retraités dont le
numéro de compte se termine

par 6 ou 7 percevront leurs pensions le 19 de chaque mois et
pour les titulaires de comptes
CCP dont le numéro se termine
par 8 ou 9 pourront les percevoir le 20 de chaque mois. Par
ailleurs, les retraités du groupe
2 dont le numéro de compte
CCP se termine par 0 et 1 percevront leurs pensions de
retraite les 15 et 16 de chaque
mois, et ceux dont le numéro de
compte CCP se termine par 2 et
3les percevront le 17 de chaque
mois.
Les titulaires de comptes CCP
dont le numéro de compte se
termine par 4 ou 5, quant à eux,
pourront percevoir leurs pensions les 19 et 20 du mois. Pour
les titulaires de comptes CCP
dont le numéro se termine par 6
et 7 recevront leurs pensions le
21 du mois. Quant aux retraités
dont le numéro de compte CCP
se termine par 8 et 9, ils toucheront leurs pensions le 22 de
chaque mois.
Lynda Louifi

Le service généralisé
à tout le territoire national

remise Des CerTifiCATs D’ArrêT De TrAVAiL PAr iNTerNeT

pLus besoin de se déplacer pour déclarer les arrêts de travail. La Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS), notamment l’Agence des
fonctionnaires, met à la disposition des
assurés sociaux un service à distance. Ce
service, déjà opérationnel dans certaines
agences pilotes, est désormais généralisé à
tout le territoire national.
Grâce au portail électronique «El Hanna»,
il est désormais possible de déclarer les
arrêts de travail en un seul clic. Dans un
communiqué, l’Agence des fonctionnaires
informe ses assurés sociaux qu’»il est possible, dorénavant, de déclarer les arrêts de
travail via le portail électronique El Hanna,
dans un délai de 48h», et ce «sans avoir à
se déplacer au centre de paiement d’affiliation».
La démarche est simple. Pour bénéficier de
ce service, il suffit juste de s’inscrire via le
lien : http://elhanaa.cnas.dz, de cliquer sur
l’icône «Mes demandes» dans la fenêtre

principale et ensuite sur «Arrêt de travail».
La déclaration se fera en scannant le document.
L’Agence des fonctionnaires informe les
assurés sociaux qu’il est également possible d’imprimer le document de la déclaration d’arrêt de travail en question. Outre la
déclaration des arrêts de travail à distance,
l’Agence affirme qu’il est aussi possible
d’utiliser l’espace El Hanna pour d’autres
services en ligne, et ce dans le cadre de la
politique de numérisation et de dématérialisation que la Caisse a adoptée.
Notons que l’agence de la CNAS d’Alger
avait lancé, depuis dimanche dernier, une
campagne d’information et de sensibilisation sur la nouvelle procédure de remise à
distance des certificats d’arrêt de travail via
l’espace «El Hanna», qui s’étalera jusqu’au
17 du mois en cours. Cette nouvelle technologie vise essentiellement «la modernisation des prestations et la facilitation
des procédures administratives en faveur

des assurés sociaux, afin d’éviter aux usagers les longs déplacements dans les différentes structures de payement», précise-ton. Cette opération permettra surtout aux
usagers de la Caisse de «déposer rapidement leurs arrêts de travail avant la fin du
délai de forclusion de 48 heures», ajoute-ton.
Pour mieux sensibiliser les usagers, notamment les retraités et les malades chroniques, des affiches se rapportant à un
guide explicite ont été installées à travers
l’ensemble des structures de l’agence d’Alger, en sus de la mise en ligne de ce guide
d’utilisation sur le site de la Caisse. La
CNAS fait savoir également que ladite
plate-forme permettra, en outre, aux assurés sociaux de se faire délivrer leurs attestations d’affiliation, de suivre le traitement
de leurs dossiers de remboursement des
médicaments et de recevoir leurs convocations de contrôle médical.
Lilia Aït Akli
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La décision de trUmp battUe en brèche
sAhArA oCCiDeNTAL

Les appels de la classe politique
américaine à annuler la décision de
Trump sur la question du Sahara
occidental se poursuivent. Des appels
qui se font en direction du prochain
locataire de la Maison Blanche, afin
de le convaincre de l’erreur commise
pour de simples considérations
diplomatiques en faveur de l’entité
sioniste.

d

es politologues, des
diplomates et observateurs expliquent sur
les plateaux de télévision ou à travers les médias, que
le président américain élu Joe
Biden «ne pourra pas aller à
contre-courant et contredire, dans
sa future politique, les résolutions onusiennes et africaines
relatives au statut juridique du
Sahara occidental, de même qu’il
ne pourra pas renier des décennies d’une politique américaine
claire concernant la situation
dans la région».
Selon leurs analyses, le nouveau
président ne pourra pas occulter
Publicité

les résolutions onusiennes,
notamment la résolution 2229 de
1966 de l’Assemblée générale de
l’ONU, qui affirme le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination.
Ainsi, l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John
Bolton, a appelé l’administration
Biden à annuler la proclamation
du président sortant, Donald
Trump, relative à la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental.
«L’abandon par l’administration
Trump des engagements concernant la question du Sahara occi-
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dental est une erreur que l’administration Biden devrait corriger», a-t-il déclaré au cours d’une
conférence de presse au Foreign
Press Association. L’annonce du
président sortant, faite le 10
décembre dernier, était liée à la
normalisation des relations entre
le Maroc et l’entité sioniste.
M.Bolton qui a rappelé avoir travaillé avec l’ancien envoyé personnel du SG de l’ONU, James
Baker, en vue d’organiser un
référendum d’autodétermination
au Sahara occidental a estimé
que les Etats-Unis ne devraient
pas ouvrir un consulat dans les
territoires occupés.

Il a également indiqué que les
Etats-Unis ne devaient plus parler, lors de leurs interventions à
l’ONU, de «l’autonomie» du
Sahara occidental mais plutôt de
l’autodétermination du peuple
sahraoui, un objectif «pour lequel
a été créé la Minurso ( Mission
des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental) en 1991».
Dans une tribune publiée, le 16
décembre dernier, dans le magazine en ligne, Foreign Policy,
John Bolton a assuré que «la
meilleure chose à faire pour
Biden dès son investiture serait
d’annuler la décision (sur la

question sahraouie). Ce ne sera
pas facile étant données les
attentes, mal inspirées, du côté de
Rabat et (d’Israël).
Si Biden veut faire un revirement
de 180 degrés, il devra le faire
immédiatement après son installation, cela minimisera les
dégâts».
Pour Bolton, la décision de
Trump mine dangereusement des
décennies d’une politique américaine soigneusement mise au
point, indiquant que l’approche
de Trump provoquera d’importants problèmes de stabilité au
Maghreb.
Mohamed Kouini
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e484K, le virus mutant sud-africain qui
pourrait nuire à l’efficacité des vaccins
CoViD-19

Le variant anglais du Covid-19 attire tous les regards en ce moment, notamment en Grande-Bretagne et
en France. Pourtant, une mutation présente sur d’autres versions du coronavirus inquiète encore
davantage les scientifiques du point de vue de la vaccination contre le Covid-19, car elle pourrait nuire
à son efficacité. Or, ce virus mutant aurait déjà été détecté sur trois personnes en France, selon le
président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, interrogée ce mercredi matin sur France Info.
Qui ajoute que la situation est jugée inquiétante à Mayotte et à La Réunion.

a

ppelée E484K, cette mutation est
portée par des variants qui ont
émergé en Afrique du Sud et, plus
récemment, au Brésil et au Japon, mais pas
par le variant anglais, dont l’expansion
dans le monde fait les gros titres.
Or, cette mutation est la plus inquiétante de
toutes sur le plan de la réponse immunitaire, estime Ravi Gupta, professeur de
microbiologie à l’Université de Cambridge.
Les variants sont des versions différentes
du coronavirus initial, qui apparaissent
avec le temps sous l’effet de diverses mutations. Un phénomène normal dans la vie
d’un virus, car les mutations interviennent
quand il se réplique.

un mutant qui diminuerait La
reConnaissanCe du virus par
Les antiCorps
De nombreuses mutations du Sars-CoV-2
ont été observées depuis son apparition, la
grande majorité sans conséquence. Certaines peuvent toutefois lui donner un
avantage pour sa survie, dont une plus
grande transmissibilité.
Les variants qui ont émergé en Angleterre,
en Afrique du Sud et au Japon (ce dernier
via des voyageurs venus du Brésil) ont en
commun une mutation appelée N501Y.
Située sur la protéine spike du coronavirus
(une pointe qui lui permet de pénétrer dans
les cellules), cette mutation est suspectée
de rendre ces variants plus contagieux.
Des soupçons d’une autre nature pèsent sur
la mutation E484K. Des tests en laboratoire
ont montré qu’elle semblait capable de
diminuer la reconnaissance du virus par les
anticorps, et donc sa neutralisation.
À ce titre, elle peut aider le virus à contourner la protection immunitaire conférée par
une infection antérieure ou par la vaccination, explique le Pr François Balloux, de
l’University College de Londres, cité par
l’organisme britannique Science Media
Centre.
C’est cette perspective d’évasion immunitaire qui préoccupe les scientifiques, avec
en ligne de mire la question de l’efficacité
des vaccins.
Le 8 janvier, BioNTech et Pfizer, les fabricants du principal vaccin administré dans
le monde, ont assuré que ce dernier était
efficace contre la mutation N501Y.
Mais leurs vérifications en laboratoire
n’ont pas porté sur E484K. Elles ne suffi-

sent donc pas à conclure que l’efficacité du
vaccin sera la même contre les variants qui
la portent que contre le virus classique.
Par ailleurs, une étude publiée le 6 janvier
décrit le cas d’une Brésilienne malade du
Covid en mai, puis réinfectée en octobre
par un variant porteur de la mutation
E484K.
Cette deuxième infection, plus sévère que
la première, pourrait être le signe que la
mutation a causé une moins bonne réponse
immunitaire de la patiente.
Pour autant, rien n’indique qu’E484K suffise à rendre des variants résistants aux
vaccins actuels, tempèrent les scientifiques.

« début des probLèmes »
En effet, même s’il s’avère que cette ciblelà est moins bien reconnue par les anticorps, d’autres composants des variants
resteront en principe à leur portée.
Même si vous baissez en efficacité, vous
allez normalement toujours avoir une neutralisation du virus, indique à l’AFP Vincent Enouf, du Centre national de référence
des virus respiratoires de l’Institut Pasteur
à Paris.
Je ne pense pas que cette mutation soit à
elle seule problématique pour les vaccins,

renchérit l’immunologiste Rino Rappuoli,
chercheur et responsable scientifique du
géant pharmaceutique GlaxoSmithKline
(GSK), interrogé par l’AFP.
Il a cosigné une étude rendue publique le
28 décembre. Son objectif était d’observer
en laboratoire l’émergence d’un variant, en
mettant pendant plusieurs semaines le virus
en présence du plasma d’un patient guéri
du Covid.
Après moins de trois mois, un variant résistant aux anticorps est apparu. Il était porteur de trois mutations, dont E484K. Il faut
développer des vaccins et des anticorps
capables de contrôler des variants émergents, conclut cette étude.
La mutation E484K pourrait être le début
des problèmes pour les vaccins, juge pour
sa part le Pr Gupta.
À ce stade, ils devraient tous rester efficaces, mais ce qui nous inquiète, c’est la
perspective de futures mutations qui
s’ajouteraient à celles qu’on observe déjà,
développe-t-il, en appelant à vacciner le
plus vite possible partout dans le monde.
Face à l’émergence de nouveaux variants,
plusieurs laboratoires ont assuré qu’ils
étaient capables de fournir rapidement de
nouvelles versions de leur vaccin si besoin
était.
R. I.

poutine réclame une vaccination massive
CoroNAVirus eN russie

vLadimir poutine a ordonné que la Russie commence à vacciner massivement, avec le vaccin russe, l’ensemble de la population dès la semaine prochaine.
La Russie, qui a commencé à vacciner les personnes âgées, ainsi
que le personnel médical et scolaire, au mois de décembre, devrait
lancer une campagne de vaccination massive concernant l’ensemble de la population, et ce, dès la semaine prochaine. C’est en
tout cas ce qu’a ordonné le président Vladimir Poutine mercredi 13
janvier au cours d’une réunion du gouvernement russe par visioconférence. Il a par ailleurs affirmé que le vaccin conçu par son
pays était le « meilleur ». Selon le Fonds souverain russe (RDIF),
qui a financé la mise au point de ce produit, plus d’un million de
Le jeuNe iNDéPeNDANT # 6890 Du jeuDi 14 jANVier 2021

personnes en Russie se sont fait vacciner à ce jour. La Russie a été
le premier en août dernier à homologuer un vaccin contre le coronavirus, s’attirant des critiques à l’international face à une annonce
jugée prématurée, avant les essais de phase 3 et la publication des
résultats scientifiques.
« Le vaccin russe – c’est tout à fait évident et la pratique le confirme, je pense que c’est le meilleur – du monde », a ainsi assuré Vladimir Poutine, saluant notamment ses conditions de stockage et de
transport qui « ne requièrent pas des conditions extrêmes ». « C’est
beaucoup plus simple et plus efficace », a-t-il ajouté, en comparaison avec ses équivalents occidentaux.
R. I.

états-unis
à quoi vont ressembler
les premiers jours du
mandat de joe Biden ?

dans une semaine, Joe Biden va
devenir le prochain président des
États-Unis. Son investiture est
programmée au 20 janvier et les
contestations de Donald Trump, qui a
annoncé qu’il n’assisterait pas à
l’investiture de son successeur, ne
devraient rien y changer.
L’ancien vice-président de Barack
Obama aura la lourde charge de
reprendre en main un pays
profondément divisé par les quatre ans
de la présidence Trump. D’autant que
Joe Biden n’a pas pu bénéficier de la
transition que le président sortant lui a
toujours refusée.
Quoi qu’il en soit, le président élu a
déjà constitué son équipe et édicté un
certain nombre de priorités pour son
entrée à la Maison Blanche.
L’urgence c’est bien sûr le Covid-19.
Alors que le nombre de morts par jour
(4 500 décès mardi 12 janvier) n’a
jamais été aussi haut au États-Unis
depuis le début de la pandémie, Joe
Biden veut agir vite et se différencier
de son prédécesseur qui a longtemps
sous-estimé le virus.
Premièrement, l’ancien sénateur du
Delaware souhaite prendre des
mesures sur le port du masque au
niveau fédéral. « En tant que
président, je rendrai obligatoire le port
du masque dans tous les bâtiments
fédéraux et dans les transports entre
États, car les masques sauvent des
vies. Point barre », avait-il lancé, lors
d’un discours en octobre.
Le président élu veut aussi aller vite
sur les vaccins. Fin décembre, il avait
critiqué le plan du gouvernement
Trump à ce propos. Actuellement,
9,33 millions de doses ont été
administrées dans le pays. Joe Biden,
qui a lui même reçu les deux doses
nécessaires, veut rendre le vaccin
gratuit pour tous pour convaincre plus
largement les Américains.
Toujours en matière de Santé, Joe
Biden a également promis de revenir
dans l’Organisation mondiale de la
Santé dès le premier jour de son
mandat. L’été dernier, Donald Trump
avait retiré les États-Unis de l’OMS
jugeant notamment qu’elle était sous
la coupe de la Chine.
Retour dans l’OMS mais aussi dans
l’accord de Paris. Peu après son
élection, Joe Biden a assuré que son
gouvernement notifierait à l’ONU sa
volonté de revenir dans l’accord dès
son entrée en fonction.
Un premier jour à la tête des ÉtatsUnis qui s’annonce chargé pour Joe
Biden puisqu’il a également promis de
s’attaquer au « Muslim ban », ce
décret anti-immigration pris par
Donald Trump qui interdit l’accès aux
États-Unis pour les ressortissants de
plusieurs pays musulmans mais
également de Corée du Nord ou du
Venezuela.
Sur le plan intérieur, Joe Biden veut
aussi agir vite. En 2017, Donald
Trump a fait passer une large réforme
fiscale qui avait notamment baissé
l’impôt sur les sociétés de 35 % à 21
%. Joe Biden, qui estime que des
entreprises bénéficiaires ont continué
à délocaliser des emplois à l’étranger,
veut revenir sur la mesure dès le début
de son mandat. Il souhaite fixer le taux
à 28 %.
« Je ferai évoluer l’impôt sur les
sociétés dès le premier jour », a lancé
l’ancien Vice-président, en septembre
sur CNN. « L’idée est de prendre cet
argent et de l’investir dans l’industrie,
l’éducation, le système de santé. Ce
sont les choses qui comptent pour les
familles de la classe moyenne », a-t-il
encore justifié.
R. I.
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télévision

PROGRAMME DU JOUR

21 h 05
21 h 05
21 h 10

21 h 06
21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20
21 h 15

Série dramatique (2020 - France)
La promesse
Magazine d'information
Envoyé spécial

Cinéma - Film d'action
58 minutes pour vivre

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
The Good Lord Bird
Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 11
MacGyver

Thriller
A Most violent year

Magazine de société
Saison 1
Les reines de la route

Film d'aventures
Blood Diamond

Magazine d'actualité
Balance ton post !

21 h 00

Cinéma - Comédie dramatique

21 h 00

Cinéma - Drame
Allemagne - 2019
Quand Hitler s'empara du lapin rose

21 h 15

La belle époque

Cinéma - Comédie

Stars 80. La suite

21h00

la chaine

JEUDI

Série dramatique (2019 - France)
Réalisé par Sabri Louatah , Rebecca Zlotowski

Saison 1

Les sauvages

Idder Chaouch est le candidat de la gauche à
l'élection présidentielle. A l'issue du débat du
second tour, l'homme politique fait figure de favori.
Jasmine, sa fille, entretient une relation sérieuse
avec Fouad, un acteur de série télévisée qui commence à avoir un certain succès. Le jeune homme
voit débarquer dans sa vie Nazir, son frère aîné qui
vient d'avoir une permission de la prison où il purge
une longue peine.

22 h 54

Série humoristique (2020 - France - Belgique)
Réalisé par Antony Cordier

Ovni(s)

En 1978, Didier Mathure, brillant ingénieur, est
responsable d'une importante mission spatiale.
Mais le projet est abandonné après l'explosion
de la fusée peu après le décollage à Kourou, en
Guyane. Après le désastre industriel, il est muté
au Gepan, le groupe d'étude et d'information sur
les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

21 h 00
21 h 10
21 h 00
21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00
21 h 15

Divertissement
La chanson secrète

Téléfilm de suspense (2019 - France)
Le crime lui va si bien

Série policière (2020 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales
Cinéma - Comédie
Rendez-vous chez les Malawas
Magazine de société

Enquête d'action

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2019
I See You

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 23
Les Simpson
Cinéma - Thriller - Etats-Unis - 2008
Mensonges d'Etat
Cinéma - Film de science-fiction
La planète des singes : les origines

21 h 04

Comédie dramatique

21 h 15

Cinéma - Comédie
Etats-Unis - 2019
Chaud devant !

21 h 15

Un jour de pluie à New York

Série policière (2010 - Etats-Unis)

Rizzoli & Isles : autopsie d'un meurtre

21h01

la chaine

VENDREDI

Série humoristique (2019 - Grande-Bretagne)
Réalisé par Alex Winckler
Saison 1 - Épisode 1 - 24min

This Way Up

A la suite d'une dépression nerveuse, Aine entreprend un séjour dans un hôpital psychiatrique.
Quatre mois après sa sortie, la professeure dans
une école de langues étrangères tente de se
reconstruire et de reprendre sa vie en main. Pour
cela, elle décide de faire appel à Tom, un amie de
cure, afin qu'il lui apporte un peu de soutien.
Shona, de son côté, s'inquiète pour sa soeur.
19 h 21

Série d'horreur (2019 - Etats-Unis)

Saison 9 - Épisode 1: Le camp Redwood

American Horror Story : 1984

Un groupe de vacanciers arrive au Camp d'été de
Redwood qui fut jadis le théâtre d'une effroyable
tuerie. Le meurtrier en série vient d'être libéré de
prison après avoir purgé sa peine.
Les adolescents sont pris pour cible par le
psychopathe.

oran
Démantèlement d’une bande
spécialisée dans
la commercialisation de
pièces archéologiques

La brigade de protection du patrimoine culturel relevant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale d’Oran vient de
démanteler une bande criminelle spécialisée
dans le trafic de pièces archéologiques de
valeur composée de 2 personnes et a récupéré
de nombreuses pièces et objets utilisés dans le
charlatanisme, a-t-on appris hier, de la cellule
de communication de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué qu’en coordination
avec la section de recherches, la brigade de
protection du patrimoine culturel relevant du
2ème commandement régional de la gendarmerie nationale on démantelait une bande criminelle spécialisée dans la commercialisation
de pièces archéologiques de valeur historique
et a arrêté deux personnes âgées entre 33 et 42
ans, originaires de la wilaya de Tiaret, qui
effectuaient des fouilles sans autorisations au
niveau des sites archéologiques par l’utilisation de livres anciens et de signes de charlatanisme.
L’opération fait suite à l’exploitation d’informations faisant état de deux personnes commercialisant illégalement et secrètement des
pièces archéologiques, précise la même source, ajoutant qu’une enquête a été lancée qui
s’est soldée par l’arrestation des deux suspects et à la récupération de nombreuses
pièces, dont deux statuettes de la reine égyptienne Nefertiti, une statuette en bronze de
divinité africaine, 97 pièces de monnaie dont
87 pièces en argent remontant à l’Etat alaouite
(Maroc), 2 pièces en or remontant à l’Etat des
Aghaliba, 4 pièces de monnaie romaines et
une médaille romaine, des pièces en argent
remontant à l’époque des Almohades (Mouahidine), 3 pièces de monnaie modernes de
Thaïlande, de France et du Maroc, deux
boules en marbre appelées œil du serpent, utilisées dans le charlatanisme, ainsi que deux
livres très anciens de grande valeur (Chems
mâarif koubra), a-t-on fait savoir.
La cellule de communication de ce corps de
sécurité estime la valeur totale de ces objets à
environ 31,47 millions de dinars, ajoutant que
les deux suspects seront présentés devant la
justice, à l’issue de l’enquête qui se poursuit.

pLus de 470 miLLions da
de redevanCes des
abonnés de
L’aLgérienne des eaux

Les redevanCes des abonnés de l’Algérienne des eaux (ADE) dans la wilaya de
Naama ont atteint 474 million DA, a-t-on
appris auprès de l’unité de wilaya de l’ADE.
Ces redevances de la consommation s’élèvent
à 332 millions DA auprès des particuliers, à
134 millions DA auprès d’administrations
publiques et à 8 millions DA auprès d’entreprises privées, a précisé le chef du service
commercial, Bentoumi Mokhtar.
Dans la conjoncture marquée par la pandémie
du Covid-19, le recours à la coupure d’eau
pour les mauvais payeurs a été mis en veilleuse quoique les redevances non honorées dans
la wilaya ont doublé en 2020 par rapport à
2019, a-t-il dit.
Pour recouvrer ces redevances, les services
commerciaux de l’ADE ont initié, dernièrement, une opération pour sensibiliser les
clients à s’acquitter de leurs dus et éviter le
cumul des factures de consommation, leur
proposant des facilités de paiement, a-t-on fait
savoir.
Par ailleurs, le même responsable a déclaré
que son service a entamé des procédures judiciaires en envoyant des mises en demeure à 15
entreprises publiques pour retard dans le paiement des factures d’eau.
Le problème des redevances non honorées par
les clients entrave les objectifs pour améliorer
le service public, sachant que l’unité de
wilaya de l’ADE de Naama qui couvre 12
communes recense 59.177 abonnés pour la
plupart des foyers.
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résultats encourageants à la station
expérimentale d’aquaculture
L’AquAPoNie à ouArgLA

Des résultats jugés « encourageants » ont été obtenus d’une expérience pilote à Ouargla pour
développer l’aquaponie ou l’aqua-agriculture (un système qui unit l’agriculture et l’aquaculture), a-t-on
appris dimanche dernier, par le cadres de la station expérimentale de l’aquaculture saharienne.

L’

aquaponie, appelée aussi l’Intégration Aquaculture-Agriculture
(IAA), est une technique combinant la culture de végétaux dans l’eau et
l’élevage de poissons, sans utilisation du
sol, a indiqué le chef de la station, Mohamed Hamidat.
« Considérée comme une synergie entre
poissons et plantes, l’IAA est une solution
intelligente basée sur les poissons pour
produire de la nourriture aux plants, en
utilisant des ressources limitées et peu
d’eau, » a expliqué M. Hamidat en précisant que cette technique permettra de faire
face à la rareté de l’eau et à la mauvaise
qualité des sols, surtout en régions arides
et semi-arides.
Depuis son intégration il y a près de deux
ans à la station précitée, l’aquaponie, qui
utilise moins de 10 % de l’eau nécessaire
pour l’aquaculture et la production végétale, a enregistré des résultats « positifs » en
matière de plantation de certains légumes,
la laitue (Lactuca sativa) notamment, a-t-il
poursuivi.
Dans le cadre le cadre la promotion de la
femme rurale, la station a organisé une session de formation sur l’aquaponie, dans le
but de contribuer aux efforts menés pour
généraliser cette technique qui repose sur
l’utilisation des déchets de poissons en tant
que solution nutritive organique pour cultiver des légumes, a-t-il révélé.
L’IAA est une technique qui permet aux
pays de la région du Moyen Orient et
Afrique du nord (MENA) de faire face à la
rareté de l’eau et à la mauvaise qualité des
sols, a indiqué l’Organisation des nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) dans un rapport publié sur son site
web.
L’IAA est devenue une tendance, en citant
certains pays de la région qui ont déjà tenté
l’expérience tels l’Algérie, l’Egypte et
Oman, a-t-on souligné.
L’un des principaux avantages de cette
technique c’est qu’elle est un excellent
moyen de produire des aliments riches en
protéines, comme le poisson et les

légumes, à la fois dans les régions les plus
pauvres
(soutien
à
la
sécurité
alimentaire)notamment dans les zones où il
existe une forte demande pour des produits
de bonne qualité, selon la même source.
L’aquaponie, solution face à la rareté de
l’eau et la mauvaise qualité des sols
« Dans un tel système, l’eau s’écoule du
réservoir de poissons vers un filtre biologique où des bactéries décomposent les
déchets de poisson en une solution nutritive
organique notamment pour la culture des
légumes, » a-t-on expliqué.
Les plantes absorbant alors les éléments
nutritifs de l’eau qui est ainsi nettoyée
avant d’être remise en circulation pour un
retour dans les bassins à poissons, indiquet-on.
Les bactéries jouent un rôle fondamental
dans ce processus et convertissent l’ammoniaque, qui est un composant majeur des
déchets de poisson, en nitrate (une forme
plus accessible de l’azote pour les plantes),
cela évite que l’eau ne devienne toxique
pour les poissons, (cette transformation de

l’ammoniaque en nitrate est connue comme
le processus de nitrification), a-t-on fait
savoir.
Située dans la commune de Hassi-Benabdallah (périphérie d’Ouargla), la station
expérimentale de l’aquaculture saharienne,
filiale du Centre national de recherche en
pêche et aquaculture (Cnrdpa) basé à Bousmail (Tipaza), a pour missions principales
d’encourager l’aquaculture et la pisciculture artisanale dans le Sud du pays.
Il s’agit entre autres, d’effectuer des
recherches et expérimentations sur la culture aquatique, la fabrication d’aliments à
partir de différentes espèces, telles que la
Spiruline, l’Azolla et la Lentille de l’eau, la
reproduction des poissons d’eau douce, en
plus de mettre à la disposition des agriculteurs locaux les alevins nécessaires pour la
mise en production en bassins, et d’assurer
l’accompagnement technique aux agriculteurs investisseurs et porteurs de projets
dans ce domaine et l’appui pédagogique
aux étudiants.
R. R.

Lancement des travaux d’aep
à la cité sidi belgacem
eL TArf

deux projets destinés à l’alimentation en eau potable (AEP)
de 2.000 logements et autres portant sur les travaux de viabilisation
et de raccordement aux réseaux divers (VRD), primaires et secondaires, ont été lancés hier, au niveau de la cité Sidi Belgacem par
le chef de l’exécutif de la wilaya d’El Tarf Harfouche Benarar.
Lors du lancement en travaux des deux projets de développement
local, M. Benarar qui effectuait une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya a souligné l’impératif « respect des délais de livraison » des travaux fixés respectivement à deux et six mois.
Inscrits dans le cadre des efforts de l’Etat destinés à améliorer les
conditions de vie des citoyens, les travaux de construction d’une
conduite d’AEP de 2.000 mètres linéaires, lancés au niveau du plan
d’occupation de sol (POS), ciblent, a-t-on expliqué, un total de
1.000 logements AADL et
1.000 autres de type LPL pour un montant de plus de 33 millions
de dinars, tandis que ceux portant sur la réalisation de travaux de

viabilisation et raccordement aux divers réseaux, primaires et
secondaires, sont prévus sur des sites englobant 300 logements
LPL et 150 autres LSP, pour un montant de plus de 67 millions de
dinars.
Le coup d’envoi, au niveau du chef-lieu de wilaya, des travaux de
construction du nouveau siège de la sûreté de wilaya a été également donné par le wali qui a, par ailleurs, inauguré le siège d’une
nouvelle gare routière au niveau de la commune frontalière d’El
Ayoune centre, disposant d’une capacité de 24 véhicules et de trois
minibus. La semaine du patrimoine culturel amazigh a été, d’autre
part, inaugurée au niveau de la bibliothèque principale de lecture
publique Louise Françoise Belgacem dite Mabrouka Belgacem,
dans une ambiance des plus festives, marquée par la présence des
troupes folkloriques de la région, ainsi qu’une vingtaine de wilayas
participant à une imposante exposition variée mettant en valeur le
riche patrimoine Amazigh du pays.
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de la terre à la création
exPosiTioN D’ArT CoLLeCTiVe à ALger

11 agenda

Des artistes exposent L'année Art Graire jusqu’au vendredi 12 février à Alger, à la galerie Le Paon à
l'Office Riadh El Feth, soit des œuvres inhérentes aux arts plastiques, au design et à la poterie.

CHENOUA Manifestation Dinan (ou
daynen) dans le cadre du nouvel an
amazigh, Yennayer 2971. Centre des
arts et de la culture du palais des RaisBastion 23, Alger. Aujourd’hui, jeudi
14 janvier. 10h. Table ronde sur les
coutumes et les coutumes du mont Chenoua, exposition Dar Chenoui, offre du
timbre de Dinan… Avec l’association
Ifran Chenoua.
EXPO Merouane Kreddia expose
Alger la bleue jusqu’au jeudi 14 janvier. Ezzou’art galerie du centre commercial et des loisirs, Bab EzzouarAlger. Angles intimes de la ville.

PHARES Exposition Les phares d’Algérie jusqu’au jeudi 14 janvier. Institut
français d’Alger. Histoire et imaginaire
des phares. Selon l’historien Jules
Michelet, les phares sont « les tours de
la paix, de la bienveillante hospitalité ».

a

près son vernissage ce mardi, l’exposition dévoile une création inhérente à la terre. D’après la fondatrice de la galerie et organisatrice de l'exposition, Amel Mihoub, elle se veut être une
passerelle entre « l'art et le travail de la
terre ». L'année Art Graire fait référence au
nouvel an amazigh, Yennayer. Seul artiste
peintre à cette manifestation, Mohamed
Boucetta présente le « quotidien des paysans kabyles » dans différentes situations
de vie, avec un regard fasciné sur la ruralité, rapporte l’Agence presse service d’Algérie. Il livre une vingtaine de toiles de
peinture à l'huile, dans un élan expressif
aux couleurs vives réalisées avec minutie
au pinceau et au couteau. Diplômé en 2013
de l'Ecole régionale des Beaux Arts
d'Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), ce jeune
artiste compte à son actif une vingtaine
d'expositions collectives et la moitié en
individuel, il estime que « les artistes plas-

ticiens sont à « l'agonie » car les opportunités sensées donner de la visibilité sur leur
travail se font « de plus en plus rares ». Il
remercie cependant la galerie Le Paon de
lui avoir « offert son espace ». De son côté,
le designer Tarek Boulifa ou « le Sirocco
du nord » comme il est prénommé, expose
plusieurs objets du quotidien: lampe, table,
tabouret, coussins et vases, entre autres.
Des objets façonnés dans un design
empreint de modernité, une manière pour
cet artiste de redonner vie et renouveler
l'attention, à travers un habillage aux
formes actualisées, sur des objets authentiques de « tous les jours » aux fonctions
ordinaires, que le temps et l'habitude ont
fini par éclipser du regard.
La maison d'art Bacha sublime, quant à
elle, les poteries en proposant plusieurs
objets d'utilité et d'usage quotidien. Des
bocaux, des vases et des jarres sont fabriqués selon la méthode racco, soit une tech-

nique de cuisson chinoise qui consiste à
traiter la matière sous une température très
élevée, intelligemment ramenée à la culture amazighe. Les ornements, les motifs et
les perforations géométriques sur les poteries d'art au label Bacha évoquent des histoires ancestrales de personnes et de lieux,
ils mettent en valeur dans un rendu hautement esthétique le patrimoine amazigh
dans toute sa richesse et sa diversité. «
L'homme pense parce qu'il a des mains », a
murmuré un visiteur, au regard admiratif
devant l'œuvre de Yemna, dernière potière
du Mont Chenoua (wilaya de Tipaza) à
exercer sa magnificence sur des ustensiles
fabriqués et ornés à la main. Il a exprimé le
regret de « l'absence de relève » à une «
grande artiste » qui a su faire sentir au visiteur « l'attention et la délicatesse du toucher » sur des objets qui ravivent notre «
attachement au patrimoine et aux souvenirs
du passé ».
R. C.

L’évocation d’un roi

géNérALe De Aâ’ouDAT ChAChNAq à CoNsTANTiNe

présentée ce mardi 12 janvier au
Théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani de Constantine, la nouvelle pièce
théâtrale Aâ’oudat Chachnak a marqué
la célébration du nouvel an amazigh,
Yennayer 2971.
Ecrite et mise en scène par Amar
Simoud, l’œuvre Aâ’oudat Chachnaq
(Le retour de Chachnaq) relate le
retour du roi berbère parmi les siens et
ses actions pour préserver sa patrie et
toute l’Afrique du Nord des conspirations, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie.
Cette pièce a mêlé histoire et fiction
pour raconter prés d’une heure durant
le retour de Chachnaq, rôle campé par
le comédien Sami Nasri de l’association locale Essitar adhahabi des arts et
de la culture. Présenté comme un symbole unificateur, le roi berbère, armé d’un courage et d’une force sans pareil, mène son combat pour lutter contre les injustices sociales, rétablir la paix dans la
région nord-africaine, dans un entrecroisement entre histoire, fiction et actualités, transmettant au passage aux générations les messages des vaillants guerriers, ceux de la bravoure, du courage et de
l’abnégation. Pour le metteur en scène, Amar Simoud, Chachnaq
est très peu évoqué dans les travaux artistiques, ce qui l’a motivé
à mettre la lumière sur l’histoire de ce roi. Il a expliqué que « le
rattachement du début du compte de l’année amazighe à l’introniLe jeuNe iNDéPeNDANT # 6890 Du jeuDi 14 jANVier 2021

sation de Chachnaq comme pharaon d’Egypte et fondateur
de la 22e dynastie pharaonique, interpelle pour mieux
connaître cet Amazigh ». Il a également affirmé que ce travail est une opportunité pour plusieurs jeunes comédiens,
« de véritables talents » pour se produire pour la première
fois au Théâtre régional de Constantine Mohamed TaharFergani. Ce spectacle théâtral constitue la deuxième production de Amar Simoud, il est dédié aux célébrations du nouvel an amazigh après celui de Yennayer, produit en 2018.
R. C

LA PIÈCE THELDJA À GUELMA

La générale de la pièce Theldja est présentée ce mardi
à la Maison de la Culture Abdelmadjid-Chaffaï de la
ville de Guelma, dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh 2971. Coproduite par cet établissement
et l’association Triangle pour le théâtre, l’œuvre a puisé
dans le patrimoine culturel algérien pour raconter en
45 minutes l’histoire du mariage de Thledja, depuis le coup
de foudre de son prétendant à sa vue au milieu d’un groupe
de jeunes filles lavant des vêtements sur le bord d’une rivière
à la fête de mariage en passant par les fiançailles. La pièce
évolue sur un temps simple et agréable, elle a capté l’attention du public par le jeu spontané et maîtrisé des comédiens,
qui ont su interpréter et reproduire les rapports sociaux chaleureux et sincères basés sur le respect réciproque caractérisant les relations au sein des familles algériennes.

CINE-ITALIA Célébration de la naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier. Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico.
PEINTURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume insuffle
de l’espoir. Galerie Baya-Palais de la
Culture Moufdi Zakaraia, Alger,
jusqu’au samedi 23 janvier. 100
tableaux sur l’abstrait, la symbolique et
l’expressif.

CREATION Coréalisation d’une œuvre
collective: Unité vitale avec Thomas
Castaing et Safy Boutella. Présentation
le jeudi 28 janvier. Institut Français
d’Alger. Envoyer son œuvre avant le 15
janvier. Consulter: ifalgerie.com/alger/agenda-culturel/vitale

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propagation du coronavirus.

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Hamdane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

CLIP Qololi (Dites-moi) du collectif El
Bandia Social Club. Avec les artistes
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal,
Mohamed Lamine, Fathi Tabouche,
Hakim Salhi, Mohamed KG2, Noureddine Allane, Mohamed Reda Djender,
Mennacer Mustapha et Reda Sika.
Espace dédié aux activités des artistes
algériens.

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.
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Ils découvrent la
mythique bande
dorée de Chokotoff:
“La légende est
vraie”

“je Croyais que c’était une fable.
Mais nous avons vraiment trouvé la
ligne d’or.” Au micro de Radio 2
Anvers, Jurgen Creyf ne peut cacher son
enthousiasme. Avec son fils Louis, il a
découvert la mythique bande dorée qui
trône fièrement à l’intérieur de quelques
emballages de la célèbre friandise Chokotoff.
Charlie et la chocolaterie “made in” la
vraie vie. Enfin presque. Le ticket d’or
tant convoité dans le roman de Roald
Dahl est remplacé par une fine ligne
dorée, plus discrète. À la clé, en cas de
découverte, pas de visite de la mystérieuse usine de Willy Wonka, mais un
certificat et un paquet de Chokotoff
gratuit.
Une “récompense” qui suffit amplement au bonheur de Jurgen Creyf et de
son fils Louis. “J’avais entendu dire
que l'on pouvait trouver une bande
dorée dans certains emballages de Chokotoff. Mais je pensais que c’était une
fable (...) J’ai raconté la légende à mon
fils de onze ans pendant que nous mangions les bonbons (...) Et, à notre grande surprise, nous avons trouvé assez
rapidement la fameuse bande dorée”,
entame le papa originaire de Ranst,
dans la province d’Anvers.

“La légende est donc vraie”.
“Moins de 5% des emballages disposent d’une telle bande dorée. Dans nos
archives, nous avons découvert qu’elle
est apparue sur certains bonbons dans
les années 50", commente Annick Verdegem, porte-parole du fabricant Mondelez, à Radio 2 Anvers. “Probablement
pour avertir les travailleurs que le rouleau de papier s’épuisait et devait être
remplacé.”

ils trouvent un moyen
inhabituel pour passer
de la suisse à la
france pendant le
confinement

deux amis ont vécu une véritable

aventure après qu’ils se sont retrouvés
coincés en Suisse par le premier confinement. Ils ont ainsi volé en parapente
de sommet en sommet de la Suisse jusqu’à Nice en parcourant près de 1.200
kilomètres pendant trois semaines.
Deux copains passionnés de montagne
et de parapente ont effectué un voyage
particulier de la Suisse à Nice. Ils se
sont lancés le défi de le réaliser en
volant, rapporte le 15 décembre NiceMatin.

Le Jeune Indépendant

à vendre: la maison la plus sûre
de belgique, 3 millions d’euros

L

a maison “la plus sûre” de Belgique
est à vendre, à Keerbergen (Brabant
flamand). Son prix? 3.025.000
euros, hors frais notariaux, et finitions non
comprises. Outre ses 1.263 m² habitables, ses
14 chambres, 5 salles de bains, sa piscine
intérieure avec salle séparée pour hammam et
sauna, la villa comprend entre autres un bunker avec coffre-fort, relié à un “plancher de
panique” avec plusieurs voies d’évacuation,
dont seul l’acheteur final aura la connaissance
précise. “Même les meilleurs services secrets
ne pourraient pas y entrer”.
Découvrez plus de photos sous l’article.

“Villa à la pointe de la technologie avec des
caractéristiques uniques”, peut-on lire en
guise d’introduction sur le site Immoweb.
“Espaces aux possibilités extraordinaires”,
dont une “cave mégalomane” pour un home
cinéma jusqu’à 40 personnes, laisse rêver

Les faits ont commencé l’hiver dernier.
Les deux ont fait la saison d’hiver en
Suisse, l’un en tant que moniteur de ski
et l’autre dans la restauration. Cependant, l’épidémie de Covid-19 a provoqué le premier confinement en mars.
Coincés en Suisse, ils se sont alors lancés un défi: rejoindre la Côte d’Azur et
leurs familles en parapente.
Selon le média, ils ont parcouru près de
1.200 kilomètres à pied ou dans les airs
pour un trajet total de trois semaines.

Un vol de six heures
«Effectivement, ça nous a demandé un
gros effort physique, ont-ils raconté à
Nice-Matin.
On dormait là où c’était possible et on
redécollait le lendemain matin quand la
météo le permettait. Ensuite, il nous
fallait regrimper au sommet suivant, et
recommencer…».
Nice-Matin relate qu’ils pouvaient planer 100 kilomètres sans arrêt, soit de
quatre à six heures sans interruption.
Pendant le reste du temps, ils devaient
marcher jusqu’à 12 heures d’affilée,
munis de 25 kg de matériel composé de
leur voile, de nourriture et d’un
réchaud.

Keerbergen (Brabant flamand).
l’annonce. “Intimité et tranquillité garanties”,
poursuit-on sur le site de l’agence Engel &
Völkers. Porte d’entrée pare-balles, fenêtres
extérieures avec verre anti-effraction, protection contre la foudre, protection contre la
contamination de l’eau, automatisation garantie “non piratable” sont des caractéristiques
qui permettent de vanter le bien comme l’une
des maisons les plus sûres dans le monde.

un vieux livre
harry potter
rapporte plus de
70.000 euros à
une famille
britannique

un Livre Harry Potter qui a

passé des années parmi des
choses non utilisées dans une
famille britannique s’est avéré
être l’un des premiers 500
exemplaires, lesquels sont
particulièrement appréciés
des collectionneurs. Il a été
vendu aux enchères pour
environ 74.000 euros, fait
savoir un communiqué de
presse de la maison Hansons
Auctioneers. Une famille de
Blackpool a vendu aux

Pourquoi tant de sécurité? Le propriétaire,
ingénieur, avait ses raisons: son fils a failli se
noyer dans l’étang d’une précédente maison,
il y a eu une électrocution dans la famille et il
a vu plusieurs maisons incendiées par la
foudre, explique Freddy Daems, directeur de
l’agence immobilière.
C’est pourquoi en cas de noyade dans la piscine intérieure par exemple, un plancher
mobile se soulèvera automatiquement, permettant de vider l’eau en une vingtaine de
secondes. L’homme voulait aussi en faire une
sorte de maison témoin pour convaincre les
investisseurs et en bâtir d’autres.
La pandémie de coronavirus a entravé ce
projet.
Engel & Völkers a déjà été questionnée par
des acquéreurs potentiels, belges et étrangers.
“Nous visons les diamantaires, chefs d’entreprise et personnes avec un profil de risque
plus élevé”, entrevoit M. Daems.

enchères un ancien volume
Harry Potter et la pierre philosophale, et en a tiré environ
74.000 euros, selon un communiqué de presse publié sur
le site de la maison Hansons
Auctioneers.
Alors que Charlotte Ramsey
aidait sa mère Karen à nettoyer la maison pendant la
quarantaine pour vendre
toutes les choses inutiles sur
le marché local, elles ont
redécouvert un ancien livre
Harry Potter.
«Nous avons mis beaucoup
de choses de côté, y compris
le livre Harry Potter, qui était
chez nous depuis 1999. Un
ami de la famille nous l'avait
apporté, à nous et à nos
frères, en pensant qu'il pourrait nous plaire», a expliqué la
fille.
Plus tard, Charlotte est tombée sur un programme télévisé d'antiquités, où était évoqué un vieux livre Harry Potter, estimé par les experts à
13.000 livres sterling (environ
14.000 euros).

«J'ai pensé que nous avions
peut-être un des premiers
exemplaires publiés, et j'ai
appelé ma mère pour vérifier», a raconté la Britannique.

Un livre rare
Quand sa mère a vérifié le
livre, elle a découvert qu'il
s'agissait en effet de l'un des
500 exemplaires de la première édition du roman de J. K.
Rowling intitulé Harry Potter
et la pierre philosophale.
En 1997, cette œuvre n'a été
tirée qu’à 500 exemplaires,
dont 300 ont été directement
envoyés dans les bibliothèques et les écoles. Pour
cette raison, les autres sont
particulièrement appréciés
des collectionneurs.
Suite à cette révélation, la
famille britannique a contacté
le spécialiste de Hansons
Auctioneers Jim Spencer, qui
a confirmé la découverte. Le
livre a été vendu aux
enchères le 11 décembre pour
68.000 livres sterling (environ
74.000 euros).
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Tout savoir sur les
futurs Galaxy S21 de
Samsung

Technologie : Si Samsung ne prévoit pas de lancer de
modèle Galaxy Note l'année prochaine, le constructeur
coréen devrait tout donner sur les futurs appareils de la
série S. Des smartphones forcément très attendus.

s

amsung veut prendre Apple de vitesse. Alors que des premières informations commencent doucement à filtrer concernant les prochains smartphones
Galaxy de la série S, il semble bien que Samsung ait misé sur cette bonne vieille technique
pour triompher de la concurrence en annonçant ses prochains appareils un mois plus tôt
que d'habitude.
Alors que la date de lancement des futurs
smartphones Galaxy S approche, la rédaction
fait le point sur toutes ces fuites et rumeurs,
afin que vous soyez prêts lorsque les prochains appareils de Samsung apparaîtront sur
le marché.
Comment s'appellera cette nouvelle série ?
Samsung devrait rester sur son mode de fonctionnement traditionnel en baptisant sa prochaine série Galaxy S21.
Cette série devrait compter trois modèles
différents. L'année dernière, Samsung est
passé du Galaxy S10 au Galaxy S20. Mais,
cette année, le constructeur coréen devrait
revenir à un mode de comptage plus tradition-

Dernières news

Pourquoi Microsoft veut
porter les applications
Android sur Windows 10

nel, en baptisant sa future série Galaxy S21.
Cette série devrait compter, comme pour la
série S20, trois modèles : un Galaxy S21, un
S21 Plus et un S21 Ultra.

Quand sera-t-elle lancée ?
Samsung prévoit d'annoncer ses futurs smartphones le 14 janvier lors d'un événement virtuel. Les téléphones commenceront à être
expédiés quelques semaines plus tard, le 29
janvier. La nouvelle série des Galaxy S de
Samsung sera lancée le 14 janvier. C'est à
peu près un mois plus tôt que d'habitude.
L'événement devrait avoir lieu virtuellement.
Les téléphones devraient ensuite être officiellement mis en vente le 29 janvier.

Quel prix pour cette future série ?
On s'attend à une baisse des prix, mais on ne
sait pas exactement dans quelle mesure.
Le prix des téléphones Galaxy de Samsung a
continué à augmenter ces dernières années,
mais compte tenu du succès du Galaxy S20
FE, de la pandémie mondiale et des problèmes économiques qui en découlent, on
s'attend à ce que Samsung baisse le prix de la
gamme S20. Mais de combien ? La question
se pose encore.
Quel design pour les appareils de cette
série ?
Il existe déjà plusieurs coloris "fantômes".

Le marché des logiciels
d'IA pèsera 37 milliards
de dollars d'ici 2025

Le "projeCt Latte" de Microsoft
vise à introduire des applications
Android dans la boutique Microsoft
Store et sur Windows 10. Mais pourquoi Microsoft fait-il cela ? Il existe
plusieurs théories.
Il y a quelques semaines, le site d'information Windows Central signalait que
Microsoft planchait sur le moyen de
faire fonctionner les applications
Android sur Windows 10, et de les
rendre disponibles dans le Microsoft
Store. Ce plan a un nom de code, "Project Latte", et semble avoir pour but de
fournir un sous-système Android pour
Linux, similaire au sous-système Windows pour Linux. La question se pose
pourtant encore : pourquoi la firme de
Redmond s'est-elle lancé là-dedans ?
La question mérite d'être posée, alors
que Microsoft faisait fonctionner des
applications Android sur Windows 10 il
y a quelques années grâce à son projet
de passerelle, "Astoria". L'objectif de
ces passerelles (il y en avait aussi pour
iOS, pour le web et pour Win32) était
alors d'essayer d'amener les développeurs de ces autres plateformes à adapter leurs applications pour qu'elles
fonctionnent sous Windows 10.

teChnoLogie : La rapidité de la
demande de technologies, d'outils, de plateformes et d'applications d'IA est comparable à celle de la demande de cloud. En
effet, le marché des plateformes de fabricants d'IA, des plateformes de facilitateurs d'IA et des nouvelles applications
centrées sur l'IA et imprégnées d'IA
atteindra 37 milliards de dollars d'ici
2025. Ce nombre est toutefois bien inférieur à ce que de nombreux investisseurs
imaginent.
Quelle est l'importance du marché des
logiciels d'intelligence artificielle (IA) ?
Dans une nouvelle étude, Forrester prévoit que sa taille approchera les 37 milliards de dollars d'ici 2025. C'est un
nombre important, mais qui reste inférieur aux prévisions de nombreux investisseurs, et autres analystes.
Cette approche plus modérée paraît toutefois plus réaliste, et ce pour deux raisons. Premièrement, la plupart des applications commerciales ajoutent des fonctions d'IA sans les monétiser. Deuxièmement, les applications d'IA sur-mesure
que les entreprises créent pour leur
propre usage ne génèrent pas de revenus
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Le design de la caméra au dos est fantastique. Les bords courbes des appareils Samsung commencent à s'estomper lentement.
Le S21 devrait avoir des bords plats de
chaque côté de l'écran, tandis que le S21 Ultra
conservera des bords courbés. On ne sait pas
très bien ce que le S21 Plus aura de plus.
Selon le site Android Police, les tailles d'écran
seront respectivement de 6,2, 6,7 et 6,8
pouces.
Quant aux couleurs, les trois coloris sélectionnés par Samsung utiliseront un nouveau schéma de couleurs "Phantom". Le S21 sera disponible en violet, rose, gris et blanc. Le S21
Plus en argent, noir et violet. Et le S21 Ultra
uniquement en noir et en argent.

Les spécifications exactes de la 5G ne sont
pas encore connues, mais on peut supposer
que le Sub 6 sera pris en charge de manière
généralisée, avec la probabilité que le support
des ondes mmWave soit réservé aux modèles
haut de gamme.
Le Galaxy S21 Ultra pourrait également
prendre en charge le stylet de Samsung, faisant de lui le premier smartphone – en dehors
de la gamme Galaxy Note – à fonctionner
avec un stylet. De quoi faire de cet appareil le
véritable hit du constructeur coréen en 2021,
d'autant que Samsung ne prévoit pas de
mettre à jour la gamme Note l'année prochaine. Le S Pen serait vendu séparément pour le
S21 Ultra.
Enfin, les configurations des appareils photo
vont être actualisées de manière générale.
Plus particulièrement, le S20 Ultra devrait être
doté d'un zoom optique 10x, évitant ainsi aux
utilisateurs d'avoir à utiliser un zoom numérique, qui donne souvent lieu à des photos
pixelisées.
Mais on ignore encore beaucoup de choses
sur les plans de Samsung pour son futur S21.
Tant que le constructeur n'aura pas fait d'annonce officielle, tout peut encore changer.
N'hésitez donc pas à consulter de nouveau
cette page dans les prochaines semaines,
pour avoir les dernières informations concernant les prochains appareils du géant coréen.

sur le marché. Les investisseurs, vendeurs et acheteurs qui souhaitent comprendre et/ou investir dans le marché des
logiciels d'IA doivent comprendre les
quatre segments identifiés par Forrester :
les plateformes des fabricants d'IA, les
plateformes des facilitateurs d'IA, les
applications centrées sur l'IA et les applications imprégnées d'IA.

en 2020, en raison de la récession pandémique, et ralentira encore après 2023.
Comme l'ensemble du marché des logiciels, la demande de plateformes, d'applications et d'outils d'IA a ralenti en
2020. La croissance de la demande
reprendra en 2021 et restera élevée jusqu'en 2023. Mais la croissance des revenus se stabilisera en 2024, car l'IA sera
absorbée dans tous les produits logiciels
et ne pourra plus faire la différence entre
les fournisseurs ni être un bonus. En
effet, il est probable que les revenus des
applications et des outils à prix élevé utilisant l'IA commencent à diminuer après
2023.
L'IA continuera à être intégrée dans les
logiciels. L'IA devient rapidement aussi
fondamentale pour les logiciels que les
logiciels le sont devenus pour les entreprises. En conséquence, les logiciels
d'IA seront de plus en plus intégrés dans
les produits logiciels existants par leurs
fabricants. Les entreprises constateront
qu'il est plus logique d'acquérir des fonctions d'IA par l'intermédiaire de ces éditeurs de logiciels, plutôt que de créer
leurs propres fonctions d'IA sur-mesure
en utilisant des plateformes et des outils
de facilitation de l'IA. En conséquence,
les vendeurs de logiciels d'application
représenteront une part croissante des
revenus des plateformes et des facilitateurs d'IA. En fin de compte, l'IA sera
partout dans les produits logiciels, tout
comme l'analyse, le flux de travail et les
données font partie de ces mêmes produits logiciels.

Caractéristiques et spécifications
Les appareils seront compatibles 5G.
Ils seront dotés d'un processeur Snapdragon
888 de Qualcomm.
Le modèle Ultra disposera également d'une
caméra optique 10x.
Un stylet sera également disponible.
Samsung devrait utiliser le tout nouveau processeur Snapdragon 888 de Qualcomm dans
sa gamme S21, qui comprendra naturellement
la connectivité 5G. On ne sait pas encore si le
géant coréen choisira le chipset de Qualcomm
pour ses appareils vendus en Europe et en
France, marché sur lequel il lui préfère habituellement ses processeurs Exynos "maison".

Les prévisions de Forrester
Voici ce qu'il faut retenir des prévisions
de Forrester dans le domaine de l'IA :
Forrester a défini quatre segments pour
les logiciels d'IA : 1) les plateformes de
création d'IA pour les algorithmes et les
ensembles de données d'IA à usage
général ; 2) les plateformes de facilitation d'IA pour les fonctions d'IA spécifiques, comme la vision par ordinateur ;
3) les applications et les outils middleware centrés sur l'IA, pour des tâches
spécialisées comme le diagnostic médical ; et 4) les applications et les outils
middleware imprégnés d'IA qui se différencient par une utilisation avancée de
l'IA dans une catégorie d'applications ou
d'outils existants. Le segment le plus
important sera constitué par les plateformes des fabricants d'IA, qui atteindront 13 milliards de dollars d'ici 2025.
Les nouvelles applications centrées sur
l'IA et basées sur des fonctions d'IA
comme le diagnostic médical et les solutions de détection des risques seront les
deuxièmes en importance, avec près de
10 milliards de dollars d'ici 2025.
La croissance des logiciels d'IA a ralenti
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ChAmPioN Du moNDe De hANDBALL eN egyPTe
Aujourd’hui à 18h00 au Caire (gr f) : Algérie-maroc

vaincre pour espérer aller plus loin

a sélection algérienne de handball
affrontera jeudi son homologue
marocaine (18h00) au Caire, avec
l’objectif de réussir ses débuts au Mondial2021 et franchir déjà un pas vers la qualification au tour principal de cette 27e édition. Absente lors des deux dernières éditions du Championnat du monde, en 2017
(France) et 2019 (Danemark - Allemagne),
l’Algérie se doit de réhabiliter son image
sur le plan mondial, après l’avoir fait une
année plus tôt au niveau continental, en terminant à la 3e place de la dernière CAN2020 disputée en Tunisie. Les choses
sérieuses commencent ainsi dès jeudi pour
les joueurs du sélectionneur français Alain
Portes, avec ce derby maghrébin face au
Maroc, dont il s’agit de la 7e participation.
L’importance de s’imposer dans ce match
inaugural du groupe F est primordial pour
le Sept national, qui va ensuite croiser le
fer avec deux sélections dont le niveau est
supérieur : l’Islande, qui n’est plus à présenter, et le Portugal, considéré comme
l’une des nations montantes sur le plan
européen, sachant que les trois premiers de
la poule se qualifient au tour principal. «Le
Maroc a beaucoup progressé durant ces
huit dernières années. On va essayer de les
battre. Je l’ai vu jouer l’année dernière,
c’est une équipe qui a des qualités, mais
elle a très peu joué comme nous. C’est un

match derby et la motivation des joueurs
fera la différence», a indiqué le coach des
«Verts». Alain Portes pourra compter sur
l’ensemble de son effectif, à pied d’oeuvre
depuis mardi au Caire. Les derniers tests
PCR de Covid-19 effectués en Egypte se
sont révélés négatifs, ce qui a soulagé la
délégation algérienne, à la veille de l’entrée en lice de l’équipe nationale. De son
côté, l’équipe marocaine espère, à l’instar
de l’Algérie, frapper un bon coup d’entrée
et se positionner pour la qualification au

prochain tour. «C’est un derby africain, on
respecte beaucoup l’Algérie, mais on va
travailler pour réaliser un bon résultat
contre eux, c’est primordial pour nous», a
affirmé le coach marocain, Noureddine
Bouhadioui. Le Maroc a obtenu son billet
pour le Mondial égyptien en terminant
sixième de la CAN-2020 en Tunisie.
L’autre match du groupe F se jouera un peu
plus tard jeudi (20h30) entre le Portugal et
l’Islande. Les deux équipes se sont rencontrées la semaine dernière, dans le cadre des

qualifications à l’Euro-2022. Lors du premier match, le Portugal s’est imposé 2624, avant que l’Islande ne prenne sa
revanche quelques jours plus tard (3223).Lors de cette 27e édition du Mondial,
qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se qualifieront
au tour principal, qui se jouera en quatre
poules de six. Les deux premières nations
de chaque poule se qualifieront pour les
quarts de finale.

La 8e journée du championnat de Ligue 1
de football, prévue à partir de jeudi, sera
marquée par le choc entre le leader ES
Sétif et son poursuivant direct le MC Alger,
alors que le champion d’Algérie sortant, le
CR Belouizdad, recevra le MC Oran, dans
ce qui sera le 108e face-à-face en championnat entre les deux équipes. Surfant sur
une longue série d’invincibilité, toutes
compétitions confondues, entamée le 30
novembre 2019, l’ESS (1re, 19 pts) aura
une belle occasion de prendre le large lors
de la réception du MCA (14 pts), qui partage la deuxième place avec la surprenante
formation de l’AS Aïn M’lila. Large vainqueur en déplacement du voisin CA Bordj
Bou Arréridj (5-1), l’Entente abordera cette
affiche avec l’intention de préserver sa
dynamique et surtout creuser l’écart en
tête. Avec un match en moins à disputer à
Béchar face à la JS Saoura, le MCA, tenu
en échec à domicile par le MCO (1-1), se
rendra à Sétif avec un double objectif : éviter la défaite et rester au contact du leader.
L’ASAM, qui reste sur une victoire en
déplacement face au CS Constantine (1-0)
décrochée dans le temps additionnel, espè-

re poursuivre sur sa lancée lors de la venue
de l’Olympique Médéa (7e, 10 pts), dont la
dernière défaite remonte à la 2e journée à
Alger face au MCA (3-0).Depuis, la formation du «Titteri» a enchaîné les bons résultats, avec notamment deux victoires de
suite. L’ASAM devra ainsi sortir le grand
jeu pour l’emporter face aux joueurs de
Chérif Hadjar, complétement libérés. A
Alger, le stade du 20-Août-1955 abritera
l’autre belle affiche de la journée entre
deux équipes jusque-là invaincues et au
pied du podium avec 11 points : CRB MCO. Cette rencontre, qui a souvent tenu
ses promesses, que ce soit à Alger ou bien
à Oran, sera certainement équilibrée et
ouverte à tous les pronostics. Si le Chabab,
sur une courbe ascendante, partira favori
dans son jardin,
le MCO a bien des atouts à faire valoir,
même s’il vient de se séparer de son entraîneur français Bernard Casoni. La JS Saoura (4e, 11 pts), qui a concédé sa première
défaite de la saison le week-end dernier
face à la JSM Skikda (1-0), tentera de se
racheter à domicile devant le NA HusseïnDey (15e, 6 pts) qui, en revanche, a réalisé

son premier succès, à domicile aux dépens
de l’ASO Chlef (1-0).Le Nasria, dont l’entraîneur Nadir Leknaoui a démissionné de
son poste, devrait être dirigé sur le banc par
l’entraîneur-adjoint Ali Boudjemaâ pour le
deuxième match de rang. A l’Ouest du
pays, l’ASO (7e, 10 pts) et le WA Tlemcen
(18e, 4 pts) recevront respectivement la
lanterne rouge CABBA (2 pts) et la JS
Kabylie (9e, 9 pts) avec l’objectif de
redresser rapidement la barre. Le CABBA,
dont l’entraîneur Dziri Billel a jeté l’éponge, n’aura plus d’autre alternative que de
réagir au risque tout simplement de compromettre dès maintenant son avenir parmi
l’élite. La JSK, dont la série de cinq matchs
sans défaite a pris fin lundi à domicile face
à l’USM Alger (1-2), est appelée également à réagir sous la conduite du nouvel
entraîneur français Denis Lavagne, qui a
échoué dans ses débuts avec les «Canaris».
L’USM Bel-Abbès (17e, 5 pts), auteur de
son premier succès du championnat
à domicile face au NC Magra (1-0), sera en
appel du côté de la capitale des «Ziban»
pour confirmer son réveil face à l’US Biksra (11e, 8 pts).Sans l’entraîneur suisso-

tunisien Moez Bouakaz, démissionnaire à
l’issue de la défaite essuyée face au RC
Relizane (2-0), l’USB devra faire face à
une équipe de la «Mekerra» qui veut améliorer son classement. De son côté, le CS
Constantine (15e, 6 pts), qui reste sur deux
défaites de suite, se rendra chez son voisin
de la JSMS (14e, 7 pts), dans l’objectif de
faire revenir la sérénité. L’entraîneur du
CSC, Abdelkader Amrani, est revenu à de
meilleurs sentiments, après avoir présenté
sa démission, rejetée en bloc par la direction du club, présidé par Yazid Laâla.
L’USMA (11e, 8 pts), dont l’arrivée du
nouvel-ancien entraîneur Thierry Froger
semble avoir fait beaucoup de bien aux
«Rouge et Noir», tentera de réaliser la
passe de trois, à l’occasion de la réception
du RCR (9e, 9 pts). Après avoir dominé le
NAHD (3-0) pour son premier succès de la
saison, l’USMA est allée s’imposer lundi à
Tizi-Ouzou. Enfin, le NCM (18e, 4 pts)
devra impérativement sortir la tête de
l’eau, lors de la réception du Paradou AC
(11e, 8 pts). La dernière victoire de Magra
remonte à la première journée, à domicile
face à l’ASO (3-2).

sétif et el annassers pôles d’attractions
8e jourNée Du ChAmPioNNAT De Ligue 1 :

elections du conseil de la fifa : Zetchi au
cameroun pour promouvoir sa candidature

Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF) Kheireddine Zetchi, s’envolera mercredi pour
Yaoundé, via Paris, pour promouvoir sa candidature en
vue des élections du Conseil de la Fédération internationale (FIFA), en marge du championnat d’Afrique des
nations CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, au
Cameroun (16 janvier – 7 février), a appris l’APS mardi
auprès d’une source autorisée. Le patron de la FAF sera
accompagné du secrétaire général de l’instance fédérale
Mohamed Saâd, et d’un membre du Bureau Fédéral,
ajoute la même source. Même si sa candidature n’a pas
encore été validée par la Confédération africaine (CAF),

Zetchi a voulu «anticiper» pour rencontrer des présidents de fédérations et hauts responsables afin de faire la
promotion de sa candidature. Dans le même registre, le
président de la FAF a rencontré ce mardi le président du
Comité olympique et sportif algérien (COA) Abderrahmane Hammad, et aura une entrevue dans les prochains
jours avec Mustapha Berraf, président de l’Association
des comités nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA), précise la même source. Outre Zetchi, les
trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin
de mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le Marocain
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Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et
Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Zetchi
(55 ans) ambitionne à travers sa candidature, de devenir
la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer
le Conseil de la Fifa après l’ancien président de la FAF
Mohamed Raouraoua, qui avait été élu membre du
Comité exécutif de l’instance internationale lors de l’Assemblée générale élective de la CAF en février 2011 à
Khartoum (Soudan).Les élections du Conseil de la Fifa,
se dérouleront en marge de la l’Assemblée générale
élective (AGE) de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat
(Maroc).
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a Qâa essor… au fil des vagues,
à petites foulées
qAhWeT LâAriCh

Par un matin de fin d’été, le chroniqueur qui, misérablement, à la soixantaine largement passé, faisait
sa petite trottinette dans un Alger presque vide, sur le front de mer et sur la plage, s’est vu soudainement
bien riquiqui… si petit, tellement petit le nain de jardin lorsqu’il a lu sur la Toile que l’Américaine Dyana Nyad
– un nom prédestiné – avait, à 64 ans, telle une splendide naïade, couru en 52 heures et 54 minutes
chrono les 170 km qui séparent la Floride et la grande ile cubaine !

e

t il jure, par Poséidon,
Neptune, Océanos, Triton, Amphitrite et par
toutes les divinités de la mer, que
la performance inouïe de la
jeune géronte, si époustouflante,
lui a alors coupé le souffle, et
scié même les mollets ! Mais il
se consolait en se disant que
cette dame des flots par elle
apprivoisés, est la preuve palpitante que l’âge n’est finalement
pas une barrière, un empêchement ou même une excuse ! Et
que l’on a finalement l’âge de
ses artères et de son propre palpitant ! Y compris ceux du chroniqueur plus que jamais décidé à se
délester de son excès de cholestérol, de sa petite brioche et de
ses kilos superflus à Qâa Essor, à
l’ombre de l’Amirauté, les pieds
presque dans l’eau.
Qâa Essor. Littéralement, le
«fond du mur, le fondement ou le
«bas du mur». En fait, le «pied
du rempart», par allusion aux
anciennes fortifications de la
Basse-Casbah. Pas celles de
l’Icosium romaine mais celles de
Dzaïr Béni Mezghenna, la fière
berbère de Bologguïne Ibnou
Ziri (Bologhine). C’est là, au
bout de l’effort salvateur, après
des foulées le long des boulevards Zighout Youcef et Che
Guevara, prolongés par la rue de
La Marine, le bain sportif de la
jouvence recherchée. Exercice
physique, délicieusement narcissique, mais ô combien euphorisant lorsque, après l’adrénaline,

vous submergent, face aux flots
marins, les afflux de l’endorphine et de la dopamine.
A chacun donc son horizon. Pour
l’incomparable et inégalable
Dyana Nyad, Cuba. Pour le
chroniqueur-coureur pépère, Qâa
Essor à Alger. Mais, Qâa Essor,
c’est finalement toute une histoire. C’est même un concentré
d’histoire. Celle qui s’écrit avec
un grand H. Et avec du sang, de
la sueur, des larmes et de la
poudre. Avec la foudre, au gré
des tempêtes et en fonction des
fluctuations des appétits des différents envahisseurs et de l’héroïque résistance des Algérois. A
Qâa Essor, il y a des âmes, des
esprits et des mânes flottants.
Ceux de Bologguïne, des tôppanât (tabbanat, batteries de
canons) et de Baba Merzoug le
célèbre canon sanctifié. Ceux
des frères Barberousse, des Beylerbey, des Raïs et leur sublime
palais, le Bastion 23 des pachas
de la Méditerranée. Et surtout
ceux de Sidi Betqa, le Wali
Dadda qui aurait soulevé si hauts
les flots contre la flotte des envahisseurs conduits par Charles
Quint.
Qâa Essor, c’est aussi des cafés
jadis chantant. Tels El Qahwa
Lékbira, aujourd’hui le Café de
La Marine adossé à la Place Hadj
Mrizek, le maître du châabi, fils
de la rue de Thèbes dans la
Haute-Casbah. Là, le thé vert
mentholé, face à l’Amirauté et
au môle Kheireddine, et, au loin,

le Cap Matifou, c’est, preuve par
la menthe fraîche, des moments
sucrés de khéloui…
A Qâa Essor, c’est, plein les
mirettes du coureur à la petite
foulée sur le sable, les folles
farandoles des mouettes et des
goélands. Et, plein les portugaises, le chant primitif et strident de tchoûtchoû mâleh, «l’oiseau salé» marin. Tchoûtchoû,
du osmanli «çûçû» et «djoudjou»
desquels,
dériverait
«tchoûtch», surnom typique de
l’affection des Algérois. Celle-là
même que l’on donne et exprime
à un pote apprécié et estimé. « El
belda », le «oulid lébled» avec
qui on partage le bonheur de
vivre dans la ville des mouettes
blanches et grises.
En fait, « tchoûtch », aurait une
tout autre racine. A la base, un
vocable algérois emprunté au
langage des pécheurs, mais aussi
un terme pied-noir, qui n’avait
pas le sens que les Algérois des
quartiers populaires et populeux
d’Alger lui confèrent de nos
jours. A savoir, un pote, un
copain, assez proche et suffisamment sympa pour qu’on l’appelle
par ce nom affectueux...
Chez les pieds-noirs, et dans leur
langage fleuri de l’époque, le
pataouète, il désignait un visage
antipathique, une tronche de
voyou. C’est donc une figure
péjorative, hostile, un terme de
mépris, un sobriquet injurieux
équivalent de «face de rat».
Chez les pécheurs algérois, il

désigne tout simplement la raie
Pastenague. Nom qu’ils donnaient alors à ce grand poisson
qui porte à la naissance de sa
queue un dard venimeux particulièrement douloureux pour celui
qui s’y frotte. C’est un animal à
la chair si peu délectable que les
pêcheurs le rejetaient sitôt attrapé, car ils étaient sûrs de ne pas
le vendre. Un poisson à la réputation peu ragoûtante. Le nom de
Tchoûtch faisait surtout repoussoir, un truc laid à ne pas approcher. Sachant tout cela, cela fait
vraiment bizarre de dire à un
pote qu’on aime, «saha Tchoûtch» ! Et c’est pour cela que je
m’abstiens désormais à dire au
directeur du Jeune Indépendant,
Kamel Mansari, « saha tchoûtch
», même si lui-même ne s’en
prive pas !
Enfin, à chacun donc ses kilomètres. Ceux de l’Américaine
Diana Nyad qui l’ont menée jusqu’à Cuba. Et ceux du rédacteur
de la présente chronique, bien
plus courts pour ses jambes, et
qui l’amenaient presque tous les
matins vers Qâa Essor. Et de là, à
travers les milliers de « kilomètres » de l’Histoire et de la
culture vers le rêve d’un Alger
qui est toujours, malgré l’outrage
du temps qui passe et les dommages de la main de l’Homme
irresponsable, une belle femme
tant aimée. Comme une mèrecité, une épouse-citadelle ou
même une maîtresse-ville.
Nadji Azzouz
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bLida
La CNL a déboursé
plus de 1 800
milliards de centimes
en 2020

La Caisse nationale du
logement, de la wilaya de Blida, a
présenté son bilan financier annuel
du processus de financement des
différentes formules de logement
en cours de réalisation dans les
différentes communes de la
wilaya, le montant total du
financement au cours de l’année
2020 s’élevant à environ 1 860,5
milliards de centimes.
La présentation des résultats
annuels des programmes de
logement financés par la caisse
nationale du logement de la
wilaya de Blida a eu lieu lors de la
récente conférence de presse au
siège de l’agence en présence du
wali de Blida Kamal Nouaicer, du
directeur du logement de la
wilaya, du directeur régional de
l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement
du logement «AADL», ainsi que
le directeur de la caisse nationale
pour le logement de Blida Bachir
Boumekouz, qui a révélé à
l’assistance que le secteur du
logement dans la wilaya a connu
une dynamique positive dans les
différents ateliers, malgré les
conditions sanitaires traversées
par la wilaya de Blida, similaire à
d’autres wilayas suite à la
propagation de la pandémie de
Coronavirus et à l’arrêt total des
travaux pour une période de plus
de quatre mois.
Il a indiqué que l’agence qui le
supervise a payé la valeur de
1860,5 milliards de centimes
pour diverses formules de
logements au cours de l’année
2020, ce qui a permis d’accélérer
le rythme d’achèvement de divers
projets de logements au niveau de
la wilaya principalement liés au
logement rural, au programme de
logement locatif-vente, au LSP et
au programme promotionnel de
logement subventionné (LPA).
Dans la formule de ventelocation, 476 opérations de
travaux ont été libérés, soit une
facture pour diverses entreprises
étrangères et locales, d’un montant
de 1434,8 milliards de centimes,
au cours de l’année 2020.
Quant aux logements publics
locatifs gérés par l’Agence
immobilière de la wilaya de
Blida, au cours de la période
susmentionnée, 426 factures d’un
montant de 406,3 milliards de
centimes ont été apurées. Tandis
que 163 factures de travaux d’un
montant de 5,5 milliards de
centimes ont été payées pour la
formule de logements ruraux.
Quant aux contributions au
logement social et aux logements
sociaux subventionnés,
44 factures de travaux d’un
montant de 13,9 milliards de
centimes ont été payées, selon le
même orateur qui a expliqué que
le montant total du financement en
2020 s’élevait à 1 860,5 milliards
de centimes.
T. Bouhamidi

