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Abdelaziz Djerad au Forum de l'économie culturelle : 

‘‘FAIRE DE LA CULTURE UN SECTEUR
CRÉATEUR DE RICHESSES’’
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coronavirus en algérie
95 nouveaux cas

et 3 décès en 24 heures

son prix variera entre 280 et 320 Da le kilo

Il s’agit bien d’un capharnaüm d’un nouveau
genre dans la sphère politique algérienne.
D’anciens cadres et militants du Parti des

travailleurs (PT) ayant claqué la porte du parti
trotskyste se sont ligués hier à l’hôtel Mazafran, à
Alger, pour faire valoir un retrait de confiance à la
Secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.

L’action est troublante pour les observateurs tant
elle n’obéit à aucune règle statutaire, soulevant
au demeurant des questionnement quant à la

facilité avec laquelle les frondeurs ont pu obtenir
l’autorisation de se réunir.
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2tizi ouzou 
conférence
sur le développement
des start-up 
lE ministRE délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-up,
Yacine El-Mehdi Oualid, a souligné,
hier Tizi Ouzou, l’impératif d’un
«changement des paradigmes» du cadre
réglementaire pour permettre
l’émergence des start-up. Intervenant à
l’ouverture d’une rencontre intitulée
«Un jeune, une idée», organisée à la
maison de la Culture Mouloud-
Mammeri, Yacine El-Mehdi Oualid a
indiqué que l’objectif  du département
qu’il dirige est de «provoquer un
changement de paradigmes pour bâtir
une économie de la connaissance et
permettre aux start-up de devenir un
acteur du changement économique en
Algérie». Dans ce sens, le ministre a
déclaré que plusieurs mécanismes ont
été mis en place depuis quelques mois
pour permettre un accompagnement des
start-up, notamment à travers des
modifications du cadre réglementaire
leur permettant de bénéficier d’un
certain nombre d’avantages, d’un fonds
d’investissement et du lancement d’un
accélérateur de start-up». Yacine El-
Mehdi Oualid a également souligné, lors
de son intervention,  qu’une «économie
forte passe nécessairement par la mise
en place de mécanismes lui permettant
d’être ambitieuse, plus durable et
respectueuse de l’environnement, dans
laquelle la connaissance, au même
titre que le capital et le travail, est un
facteur de production». Et dans ce même
contexte, le ministre délégué auprès du
Premier ministre a relevé que «l’Algérie
fait face aujourd’hui à des défis majeurs
avec un certain nombre de transitions à
accomplir». Sur ce volet, il a justement
cité la transition économique pour le
passage vers une véritable économie de
marché, dont le segment énergétique, à
travers une production  plus
respectueuse de l’environnement.
L’intervenant a mis aussi l’accent sur le
numérique dont l’utilité est avérée. «Il y
a de plus en plus d’administrations et
d’entreprises qui passent au numérique»,
a indiqué le ministre délégué. Il convient
de noter qu’à l’issue  de cette rencontre,
organisée par une entreprise privée en
collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie du Djurdjura  et
la direction  de la culture et des arts de la
wilaya,  des porteurs de projets, issus de
différentes wilayas du pays, ont pris la
parole pour informer l’assistance de leur
expérience. Tous ont avoué avoir
rencontré des obstacles, notamment
celui du financement, dans le lancement
de leurs projets. Après avoir écouté leurs
doléances, le ministre a, encore une fois,
pris la parole pour les rassurer sur le fait
que «le ministère est disposé à lever des
fonds pour aider au développement des
projets porteurs». Et pour mieux les
convaincre de la bonne volonté de l’Etat,
il a cité l’exemple de son apport pour la
création d’un incubateur de start-up à
Alger. 
Par ailleurs, cette rencontre a été traduite
par des  recommandations pour le
développement des start-up à travers,
entre autres, la multiplication de
rencontres similaires pour l’échange
d’expériences, l’identification des
profils de jeunes entrepreneurs
et l’intensification de la mise en place
d’incubateurs. 
Notons enfin qu’à l’occasion de la tenue
de cette rencontre, les organisateurs ont
annoncé le lancement prochain d’un
incubateur de start up à Tizi Ouzou,
lequel pourrait accueillir jusqu’à une
trentaine de start-up. Pour cela, il
faudrait juste l’octroi par les autorités
d’un espace nécessaire.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

En pRévision du mois sacré, l’Office
national des aliments de bétail (ONAB)
fournira, à partir de demain, 50 000 tonnes
de viandes blanches à des prix accessibles
pour tous, et ce afin d’éviter la spéculation
imposée par certains commerçants et pré-
server le pouvoir d’achat du citoyen.
Le président  directeur  général de
l’ONAB, Mohamed Betraoui, a indiqué,
dans une déclaration à Ennahar, que son
organisme va approvisionner le marché
avec 50 000 tonnes de viandes de volaille,
à partir de lundi, dont 10 000 tonnes appar-
tiennent à l’ONAB et le reste appartient à
l’Office multi-professionnel de la division
avicole. L’ONAB aspire à commercialiser
cette quantité considérable de volaille pro-
gressivement durant le mois sacré, et ce
pour «garantir la stabilité des prix et préser-
ver le pouvoir d’achat du citoyen», a décla-
ré M. Betraoui. Selon lui, le prix du poulet
variera entre 280 et 320 DA le kilo. Cette
quantité  de  viande sera distribuée  à tra-
vers 77 points de vente, mis à la disposition

de l’ONAB et répartis à travers tout le ter-
ritoire national, en vue d’éviter la spécula-
tion des intermédiaires, a-t-il expliqué. Une
action qui permettra une abondance du pro-
duit avicole et une stabilité des prix, même
au niveau des wilayas du Sud, à l’instar des
wilayas de Tamanrasset, Illizi, El-Menea,
des régions de l’Est comme Sétif, Annaba,
Skikda, Batna et Mascara ainsi que dans les
régions de l’Ouest. 
Dans la capitale, les points de vente s’éten-
dront sur plusieurs communes, à l’instar
d’Hussein Dey, de Chéraga, mais aussi la
direction générale de l’ONAB, et un autre
point de vente à Aïn Bénian, ainsi que
d’autres points de vente en partenariat avec
la Société algérienne de viande rouge, dans
les zones de Hassiba Ben Bouali et El-Biar.
Il convient de rappeler que durant le mois
de ramadhan 2020, l’ONAB avait approvi-
sionné le marché avec près de 55 000
tonnes de volaille. 
Après la hausse soudaine des prix du pou-
let, le ministre de l’Agriculture a fait savoir

que des mesures ont été prises à même de
réduire les prix du poulet (entre 300 et 320
DA le kilo), d’autant que les prix de l’ali-
ment de bétail restent élevés. Parmi ces
mesures, la mise à disposition des éleveurs
d’une quantité de 20 millions de poussins,
ce qui a permis la production de 45 000 à
50 000 tonnes de viandes blanches, et ce à
quelques jours de l’arrivée du mois de
ramadhan.

2 500 tonnEs dE viandEs
RougEs congEléEs impoRtéEs

d’EspagnE

Toujours en prévision du mois de ramad-
han, l’Algérie va importer 2 500 tonnes de
viandes rouges congelées en provenance
d’Espagne, selon une source du ministère
de l’Agriculture, qui souligne qu’à cet
effet, 17 autorisations seront accordées, à
titre exceptionnel, à différents importa-
teurs.

Lynda Louifi

Son prix vArierA entre 280 et 320 dA le kilo

50 000 tonnes de volaille disponibles
sur le marché à partir de demain

«R enforcer la produc-
tion économique,
intellectuelle, cultu-

relle et artistique et mettre cette
production au service du déve-
loppement est un objectif que
l’Etat table à réaliser par l’inves-
tissement dans le secteur de la
culture, qui génère une richesse
énorme et crée des millions de
postes d’emploi», c’est ce qu’a
déclaré le Premier ministre dans
son discours à l’ouverture du
Forum de l’économie culturelle,
organisé hier à Alger, assurant
que le gouvernement travaille
depuis son installation pour sou-
tenir les différents arts et les
artistes, et ce malgré les difficul-
tés économiques auxquelles fait
face le pays. 
Signalant les conditions difficiles
qu’a connues notre pays à l’instar
de tous les pays du monde suite à

la propagation du coronavirus et
ses répercussions dans le domai-
ne de la culture, qui n’ont pas
pour autant empêché d’accomplir
plusieurs réalisations, M. Djerad
a estimé que l’apport économique
de la culture est inévitable. Cela
notamment à travers le secteur du
tourisme. 
«Le gouvernement a mis en place
un programme réaliste et des dis-
positifs qui permettront de faire
de l’Algérie un pôle de rayonne-
ment culturel et de tourisme spiri-
tuel au niveau mondial», a-t-il
précisé, insistant sur l’obligation
d’investir dans le rapport entre la
culture et le développement du
tourisme. La promotion de la cul-
ture implique, selon les préci-
sions du Premier ministre, la
prise en charge des besoins des
artistes. «La prise en charge
de l’artiste, qui est le levier de

l’action culturelle, entre dans le
cadre des préoccupations de
l’Etat qui a accordé une grande
importance pour encourager l’ar-
tiste et diversifier ses activités, le
mettre en valeur et protéger ses
droits d’auteur», a précisé le Pre-
mier ministre. Il a ainsi mis en
avant la volonté de l’Etat de sou-
tenir l’artiste mais aussi l’inves-
tissement privé dans le domaine
culturel, conformément aux
engagements du président de la
République. «L’Etat est engagé à
soutenir et à accompagner l’inno-
vation artistique et à réhabiliter le
métier de l’artiste et des tra-
vailleurs du domaine de la culture
car l’artiste, en tant que ressort de
l’acte culturel, figure au centre de
ses préoccupations», a précisé M.
Djerad, lequel a souligné l’impor-
tance d’aller vers des villes de
production cinématographique et

de renforcer les activités cultu-
relles en milieu scolaire. Il a éga-
lement souligné l’importance
d’œuvrer à la régulation du mar-
ché de l’art et à l’ouverture de
chantiers d’appui à la recherche
archéologique. Ce forum, organi-
sé par le ministère de la Culture et
des Arts, placé sous le thème «La
culture, un investissement écono-
mique et sociétal», enregistre la
participation de plusieurs minis-
tères et organismes officiels, de
représentants d’organismes inter-
nationaux, de porteurs de projets
culturels, d’établissements d’in-
vestissement, de banques, d’ex-
perts algériens et internationaux
dans les domaines de l’économie
et de la culture, ainsi que des aca-
démiciens, des chercheurs, des
artistes, des producteurs et des
associations. 

Lilia Aït Akli

AbdelAziz djerAd Au Forum de l’économie culturelle : 

«Faire de la culture un secteur
économique créateur de richesses» 
Les activités culturelles doivent générer des richesses et de l’emploi et participer à l’effort collectif
de développement. C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lequel a souligné

le soutien de l’Etat au secteur, soulignant la volonté de l’Etat de garantir à l’artiste soutien et appui.
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3 DE GROSSES
POINTURES ÉCARTÉES 
Purge au FLN
LA CRISE au sein du FLN vient de
prendre de nouvelles proportions
organiques. Le conflit qui oppose des
hauts dirigeants du vieux parti au SG
intérimaire Abou Fadhl Baadji ne cesse
de prendre de l’ampleur, au point où
certains militants préparent une sorte de
hirak hebdomadaire devant le siège à
Hydra. 
Après avoir constaté que des membres
du Comité central aient décidé de lancer
une pétition ouverte exigeant la tenue
d’une session extraordinaire de
l’instance et la fronde qui
commençait déjà dans plusieurs grandes
mouhafadhas, le SG intérimaire s’est
résolu enfin à réagir. Il a ciblé
directement ce vendredi trois grosses
pointures du FLN, qui semblent être
liées aux récentes gestations qui
secouent le parti. 
Ainsi, Alioui Mohamed, un des plus
anciens dirigeants du FLN et
l’inamovible secrétaire général de
l’Union nationale des paysans algériens
a été écarté du Bureau politique, alors
qu’il était chargé des questions du
secteur agricole et des organisations
professionnelles. La décision de sa
présence au sein du BP est donc gelé,
bien que certains avaient contesté la
procédure de Baadji, étant donné que
Alioui n’a pas été entendu par un
conseil de discipline, ni sanctionné pour
des fautes politiques graves, comme le
stipulent les dispositifs du règlement
intérieur.
Il faut rappeler que Alioui a été désigné
par Baadji comme membre du BP en
septembre dernier, après avoir obtenu
son soutien pour briguer son mandat
intérimaire très controversé. Depuis
quelques semaines, Alioui s’est montré
très critique envers son patron, et a
lancé des manœuvres en coulisses pour
déclencher un processus de désignation
d’un nouveau SG ou la tenue d’un
Congrès extraordinaire. Pour beaucoup,
Alioui est le fer de lance de la nouvelle
contestation interne au sein du FLN. 
La décision de Baadji de l’écarter de la
sphère décisionnelle du vieux parti a été
annoncé un vendredi, sans l’énoncé des
véritables causes ou prétextes de ce
limogeage du BP. 
Deuxième main lourde du SG est encore
sa décision de geler la qualité de
membre du BP à deux dinosaures, en
l’occurrence l’ancien ministre
Mohamed Khoudri et le sénateur
Ahmed Bennai. L’annonce lapidaire a
été faite sur la page Facebook du parti,
sans l’évocation de la moindre
explication. Les deux noms sont connus
pour être d’actifs dirigeants et
animateurs du mouvement de
redressement du FLN depuis le règne de
Belkhadem et de Saidani.
Il est évident que cette purge indirecte
est liée à deux facteurs: le premier
concerne les remous qui secouent le
parti dans ses organes, notamment la
pétition qui circule toujours réclamant
une réunion urgente du CC et un dépôt
de plaintes contre l’actuelle direction
politique, alors que le second concerne
la forte effervescence qui s’est emparée
de la base avec l’annonce des élections
législatives anticipées. 
Des batailles sourdes se déroulent
actuellement, d’autant que le parti aux
dires de ses propres chefs, a subi une
importante érosion de son encadrement.
Des militants aguerris et rompus aux
arcanes des élections et de la campagne
électorale ont changé de casquette
préférant se lancer sur des listes
indépendantes, d’autant que des
facilitations ont été offertes et des
garanties juridiques et politiques ont été
données à ces listes par rapport à celles
des partis politiques. 

Mohamed Kouini

L’ÉVENTUELLE participation
du Front des forces socialistes
(FFS) aux prochaines élections
législatives a créé la discorde
au sein du parti de feu Hocine
Aït Ahmed, lors d’une session
extraordinaire du conseil natio-
nal du parti, tenu hier au com-
plexe de Sidi Fredj, à l’ouest
d’Alger. Ainsi, la direction du
FFS, soutenue par d’autres
membres des trois instances du
parti, visiblement favorables
aux échéances du 12 juin, s’est
trouvée face à une base militan-
te qui rejette en bloc ces élec-
tions.
La décision finale devrait être
prise et annoncée samedi soir, à
l’issue des travaux du conseil
national consacrés au débat et
aux discussions sur la position
du parti quant à sa participation
aux prochaines législatives
ainsi qu’à une proposition poli-
tique de sortie de crise.
Selon les observateurs, il est
fort probable que le FFS
tranche pour la participation au
rendez-vous du 12 juin, sur-
tout que certaines indiscrétions
font état d’un «avis favorable»
à cette option au sein de la

majorité des membres des trois
instances, à savoir le secrétariat
national, l’instance présiden-
tielle et le conseil national.
Selon certaines informations,
ce sont notamment les
membres de l’instance prési-
dentielle, Hakim Benlahcel,
Nora Touahri et Brahim Mezia-
ni, qui voient d’ores et déjà le
FFS en course pour l’hémi-
cycle de Zighoud-Youcef. 
Au sein du secrétariat national,
Youcef Aouchiche ainsi que la
plupart de ses membres parta-
gent aussi l’option de la présen-
ce du FFS aux législatives anti-
cipées. Une position qui, au
demeurant, divise le vieux parti
de l’opposition, notamment au
sein de sa base militante,
laquelle penche pour le boycott
du scrutin du 12 juin et
explique, selon certains obser-
vateurs, la tenue de la réunion
du conseil national du parti au
complexe de Sidi Fredj au lieu
du siège du FFS comme étant
au préalable prévue. 
Selon toute vraisemblance, la
direction du FFS a voulu passer
la décision de sa participation
aux prochaines élections avec

moins de tensions et de
confrontation avec les mili-
tants. Ces derniers ont
d’ailleurs manifesté hier, à l’in-
térieur de l’enceinte du com-
plexe Sidi Fredj où se tenait le
conseil national, pour exprimer
leur rejet des prochaines élec-
tions et de la décision de la
direction du parti d’y partici-
per. Des slogans ont été scan-
dés à l’image de : «Nous
sommes toujours des opposants
Si l’Hocine», «Pas d’élections
avec les bandes», «Aujour-
d’hui, demain, le FFS existe-
ra». De même, certains mili-
tants du parti ont indiqué que la
direction a même envoyé hier
les forces de l’ordre au siège du
parti pour leur interdire d’y
accéder et «circonscrire» ainsi
la résistance qui se fait par la
base.      
Lors de l’ouverture des travaux
du conseil national, le membre
de l’instance présidentielle,
Hakim Belhacel, a souligné
que le parti devrait tenir comp-
te de «la nécessité impérieuse
d’évaluer en profondeur l’ac-
tion du parti et de mesurer
objectivement ses stratégies et

moyens en fonction du contex-
te national». Et pour
nuancer son propos, le cadre
dirigeant a affirmé que le FFS
est déterminé «à faire face aux
ultras de tous bords et aux
castes maffieuses visant la res-
tauration du système».   
Par ailleurs, le premier secré-
taire national du FFS, Youcef
Aouchiche, a estimé que «les
élections du 12 juin prochain
ne doivent pas constituer un
frein à la recherche d’une solu-
tion politique démocratique»,
appelant à «un vrai dialogue
inclusif pour bâtir un consensus
national autour d’un program-
me politique, économique et
social». Ce qui, a-t-il jugé,
s’avère impératif pour un apai-
sement à l’effet de créer les
conditions de la construction
d’un front interne solide pré-
muni des manœuvres attentant
à son unité et à la souveraineté
nationale.  Ainsi, le FFS affiche
sa disponibilité à explorer avec
d’autres partenaires politiques,
syndicaux et associatifs toutes
les possibilités de sortie de
crise.

Aziza Mehdid

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

Un rendez-vous qui divise le FFS

C ette réunion censée, selon ses orga-
nisateurs, «corriger les
défaillances» du parti, dont l’ac-

tuelle trajectoire est «chaotique et globale-
ment déclinante», s’est soldée par l’élec-
tion d’un nouveau SG par intérim, à savoir
l’ancien député de Skikda, Mounir Nasri
inconnu de la sphère politique et qui ne
cache pas ses velléités à participer dans les
prochains élections législatives. Ce dernier
a expliqué que «cette mesure vise à rame-
ner le parti en déclin à sa réelle trajectoire
politique», affirmant «ne cibler personne
en particulier». Face à cette tentative de
putsch, Mme Hanoune a, de son côté, tenu
en urgence un point de presse au siège du
parti pour dénoncer «un acte criminel
visant à interférer dans les affaires internes
du Parti», soulignant que «cette opération
est totalement extérieure au parti».
Afin d’informer les autorités compétentes
de ce qui se trame contre son parti, elle a
déclaré avoir adressé un écrit officiel au
wali d’Alger dans lequel elle rappelle que
conformément aux décisions du comité
central du parti réuni en janvier dernier, la
seule personne habilitée à signer une
demande d’organisation de réunion est le
secrétaire général. La SG du parti a aussi
insisté sur le fait que les organisateurs et les
dizaines de participants à la réunion de
Mazafran n’ont aucun lien actuellement
avec le PT, notant que certains seraient
même membres d’autres partis. Aucun
militant du PT ne peut être, selon Louisa
Hanoune, associé à «cette tentative de

déstabilisation du parti fomenté «en toute
illégalité». Elle révèle aussi que plusieurs
d’entre eux ont été exclus en 2015, 2016 et
2019 du parti, après avoir tenté de fomenter
un «redressement», ou radiés à cause de
leur implication «dans des affaires de cor-
ruption».
Depuis plusieurs jours, Hanoune multiplie
les dénonciations contre une tentative de
renversement ourdi par un groupe de per-
sonnes qui aspirent à obtenir des sièges au
parlement lors des prochaines législatives.
Selon elle, ces personnes racontent à qui
veut l’entendre que leur démarche a été
lancée avec l’appui des autorités et avec
des garanties. «Nous avons eu confirma-
tion, avant-hier, qu’une demande a été faite
pour tenir une réunion à l’hôtel Mazafan
(Alger). Une personne a fait cette demande
au nom d’un mouvement de redressement

du PT», avait-elle prévenu. La SG du PT a
ajouté que certains ont même quitté le parti
en 2020 en rendant publiques sur les
réseaux sociaux et dans les médias leurs
démissions, faisant allusion aux démissions
de Smaïl Kouadria, Mohamed Eddine
Hebachi et Houssam Eddine Betihi forma-
lisée au mois d’octobre dernier. Ramdane
Youssef Tazibt, cadre du PT, a pour sa part
jugé qu’il s’agit d’«un nouveau coup contre
le multipartisme. C’est du pur gangstéris-
me». Beaucoup parmi les présents ne sont
plus au PT depuis plusieurs années,
d’autres n’ont jamais appartenus au parti,
a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit d’un
regroupement de personnes étrangères au
PT, autorisé par la wilaya d’Alger à tenir
une réunion publique pour la destitution de
la SG du PT. 

Mohamed Mecelti

D’ANCIENS CADRES VEULENT LA TÊTE DE HANOUNE

Correctif ou hold-up au Parti
des Travailleurs

Il s’agit bien d’un capharnaüm d’un nouveau genre dans la sphère politique algérienne. D’anciens
cadres et militants du Parti des travailleurs (PT) ayant claqué la porte du parti trotskyste se sont ligués

hier à l’hôtel Mazafran, à Alger, pour faire valoir un retrait de confiance à la Secrétaire générale
du parti, Louisa Hanoune. L’action est troublante pour les observateurs tant elle n’obéit à aucune
règle statutaire, soulevant au demeurant des questionnement quant à la facilité avec laquelle

les frondeurs ont pu obtenir l’autorisation de se réunir.
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LE MINISTRE des Affaires religieuses et
des wakfs, Youcef Belmehdi a appelé, hier
depuis Tipasa, les Imams à «adopter et
diffuser le discours religieux modéré
civilisationnel» qui consacre la cohésion
du peuple algérien et son unité nationale.
«Les imams sont appelés plus que jamais à
adopter et diffuser le discours religieux
modéré civilisationnel qui prône l’unité et
non la division, un discours qui sème la
quiétude et la sérénité entre les Algériens
et qui consacre la cohésion du peuple et
son unité nationale», a déclaré M.
Belmehdi lors d’une réunion d’orientation
avec les Imams de la wilaya de Tipasa
dans le cadre des préparatifs en cours pour
accueillir le mois sacré du Ramadhan.
Il a ajouté que «les tenants de la Fitna et de

la pensée obscurantiste trouveront face à
eux, en première ligne de défense de notre
patrie, les imams qui ont fait leur preuve
dans la préservation de l’intégrité du pays
et du citoyen lors de la période de
propagation de la pandémie du nouveau
Coronavirus». A ce propos, le ministre a
salué les actions de sensibilisation menées,
l’année dernière, par les imams et les
fonctionnaires du secteur, relevant leur
adaptation à la situation de fermeture des
mosquées et de suspension des cours
coraniques à travers le recours aux
plateformes numériques et aux réseaux
sociaux pour dispenser les cours et
prodiguer les conseils. 
Concernant l’ouverture des mosquées pour
l’accomplissement des prières

surérogatoires des Tarawih durant le mois
sacré, le ministre a souligné que cette
décision «n’entame en rien le protocole
sanitaire», précisant que la fermeture des
espaces réservés aux ablutions avait été
recommandée par les spécialistes, y
compris les membres du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie dans le pays. Par ailleurs, le
ministre a fait état de la prise en charge de
la construction de mosquées et de
structures à vocation religieuse par plus de
346 bienfaiteurs sur leurs propres fonds à
100% alors que 240 autres ont contribué à
hauteur de 50%, voire plus, à la réalisation
de structures similaires à travers plusieurs
wilayas. En prévision du mois sacré, M.
Belmehdi a appelé les imams à organiser

des campagnes de nettoiement et de
décoration des mosquées, exhortant les
commerçants «à éviter toute forme de
monopole, de spéculation ou
d’augmentations éventuelles des prix».
La visite du ministre des Affaires
religieuses et des wakfs dans la wilaya de
Tipaza a été ponctuée par l’inauguration
de la mosquée Ben Badis au quartier
Colonel Chabou (commune de Bou Ismaïl)
d’une capacité d’accueil de près de 5000
fidèles et inspecté les travaux de
réalisation d’une école coranique jouxtant
le Centre culturel islamique dans la même
commune, dont le taux d’avancement a
atteint les 90%, des structures réalisées à
l’initiative de deux bienfaiteurs.

S. O. B.

RELIGION 

Les imams appelés à adopter un discours modéré 

D ans le dossier des migra-
tions clandestines en pro-
venance d’Afrique sub-

sahariennes, la position de l’Al-
gérie est plus claire depuis le
début de l’été 2017 : humanisme
sans angélisme. En effet, M.
Abdelmadjid Tebboune, alors
Premier ministre avaient d’abord
exprimé son attachement aux
valeurs humanitaires et aux prin-
cipes de solidarité et de fraternité
avec les migrants subsahariens.
Son ministre de l’Intérieur de
l’époque avait notamment annon-
cé l’élaboration d’un fichier des
réfugiés et l’évaluation de leur
situation globale en vue d’une
prise en charge humaine et effi-
ciente. Reste à savoir si ce fichier
a bel et bien été établi. La ques-
tion est donc posée au ministre de
l’Intérieur. 
Aujourd’hui, comme en 2017,
l’idée est d’appréhender le pro-
blème avec le cœur et la raison. Il
s’agit effectivement d’évaluer
avec précision la situation huma-
nitaire des réfugiés subsahariens
et les recenser avec la rigueur
extrême : identifier pour mieux
agir, pour mieux aider. Et, en
même temps, pour utiliser cette
immigration comme un atout
économique et social. Oui,
comme un avantage économique,
car ces migrants clandestins
pourraient être bénéfiques pour
un pays qui a besoin d’une certai-
ne main- d’œuvre, surtout de
main- d’œuvre qualifiée dans les
secteurs du BTP et de l’agricultu-
re où la force de travail locale est
insuffisante, sous-qualifiée ou
fait défaut tout simplement. 
Cette approche humanitaire et
pragmatique n’exclut pas pour
autant une appréhension sécuri-
taire rigoureuse du problème, car

une immigration clandestine lais-
sée dans la marge et l’opacité,
autrement dit non maîtrisée,
risque d’être un terreau fertile
pour le banditisme et surtout le
terrorisme transfrontières. Les
forces du mal, représentées par
les groupes terroristes et cer-
taines forces de l’ombre ayant un
intérêt évident à provoquer les
scénarios libyen ou syrien en
Algérie, pourraient y trouver les
recrues nécessaires et en nombre.
Des attentats terroristes perpétrés
par les éléments les plus fragiles
ne sont absolument pas à exclure.
Il ne faut donc pas l’oublier, une
immigration clandestine non
identifiée, livrée à elle-même
dans la nature, est un vrai cauche-
mar pour nos services de sécurité
qui ont déjà fort à faire dans la

lutte contre le terrorisme à l’inté-
rieur du pays et à ses vastes fron-
tières. 
C’est évident, il faudrait donc
guérir et prévenir. La question
des migrations est un sujet de
premier plan et nécessite d’avoir
pleinement conscience des
enjeux de long terme. Seule une
approche précise et objective des
phénomènes de mobilités per-
mettrait en effet l’émergence
d’une politique migratoire perti-
nente. 
Cette politique débute donc par le
travail de collecte, d’analyse et
de diffusion de données précises
sur les migrations. En somme,
commencer déjà par faire pour
l’immigration subsaharienne ce
qui a été déjà fait pour les réfu-
giés syriens et palestiniens qui

sont identifiés, organisés et inté-
grés. Les enjeux du traitement
humanitaire et sécuritaire du dos-
sier des flux migratoires clandes-
tins imposent au législateur
d’adapter le droit à de nouveaux
contextes, de nouvelles priorités.
La réglementation de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit
d’asile est une œuvre en perpé-
tuel remaniement. 
D’un point de vue économique,
l’immigration clandestine a un
coût. À la difficulté pour l’État
d’en supporter la charge (mobili-
sation de moyens de sécurité,
rétention administrative et recon-
duite à la frontière…), s’ajoute
celle des collectivités locales pla-
cées en première ligne. Pression
politique aussi, car l’immigration
clandestine alimente les tensions

nationales et locales, ainsi que
des crispations à caractère raciste
sur lesquelles prospèrent cer-
taines parties et leurs discours de
repli sur soi, de xénophobie et
dans certains cas de racisme. 
Pression sécuritaire enfin, car
l’immigration clandestine n’est
pas l’affaire d’individus isolés
qui tentent seuls l’aventure d’une
vie prétendument meilleure. Elle
est liée à des réseaux criminels,
de grandes et de petites mafias.
Des groupements structurés, sou-
vent hiérarchisés et cloisonnés,
transnationaux, qui aident, contre
rémunération, un ou plusieurs
candidats à l’immigration irrégu-
lière à être acheminé d’un pays
vers un autre, ou à y séjourner
irrégulièrement. 

Nadji Azzouz

MIGRATIONS CLANDESTINES 

GÉRER AVEC HUMANISME MAIS
SANS ANGÉLISME 

«L’Algérie subit une pression extraordinaire. En Espagne, en France, en Italie ou en Grèce, ils se plaignent des migrations massives,
mais c’est nous qui les recevons avant qu’elles n’atteignent l’Europe. L’Algérie est devenue un pays d’origine et de destination» 

de l’immigration clandestine en provenance d’Afrique subsaharienne. Ces propos du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum,
dans une interview à El Pais, à l’intention des pays d’Europe en position d’arrivée finale des migrants, sont appuyés par un autre
rappel à bon entendeur : l’Algérie n’agira pas en sous-traitant policier pour tous ces pays du nord de la Méditerranée. Ces mêmes
Etats qui cherchent à se protéger sans pour autant se demander quel est le prix que l’Algérie paie elle-même pour se protéger

tout en leur assurant une première protection de fait. 
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LE MINISTRE de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane a insisté samedi à par-
tir d’Oran sur la nécessité d’exploiter les
capacités de l’université algérienne à tra-
vers la valorisation des énergies intellec-
tuelles innovantes des jeunes chercheurs
en vue de créer le changement écono-
mique voulu.
La réalisation d’un changement écono-
mique créateur de richesses et l’édification
d’une économie de connaissance prônée
par le président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, dans son discours
à l’occasion de l’ouverture des assises
nationales sur l’économie de la connais-
sance, passe par la valorisation des éner-
gies intellectuelles des jeunes chercheurs
et l’intensification des efforts des diffé-
rents intervenants publics et privés, a sou-
ligné M. Benziane dans son allocution lors
de la célébration du 50e anniversaire de la
création de l’Ecole nationale polytech-
nique Maurice Audin d’Oran.
Le ministre a indiqué attendre des respon-
sables de l’école et, à travers eux, toute la
famille universitaire, «d’œuvrer à créer les
mécanismes et les moyens nécessaires
pour l’édification d’une économie dans
laquelle la connaissance doit être une
valeur ajoutée essentielle pour l’augmen-
tation d’une production de qualité, mais
aussi pour l’émergence d’une génération 
«qui comprend et adopte la notion de la
véritable citoyenneté dans sa dimension
économique visant à former des étudiants

ayant le sens civique et la capacité de créer
les opportunités par leurs compétences
scientifiques créatives et productrices de la
richesse».
Selon M. Benziane, l’Ecole nationale
polytechnique d’Oran occupe une place
importante parmi les grandes écoles en
Algérie au vu de sa longue expérience
dans la formation des formateurs, dans la
recherche scientifique et le développement
technologique et ce, grâce au niveau et au
dynamisme de ses professeurs chercheurs,
ainsi que ses ressources humaines et maté-
rielles.
«Cette énergie humaine, dévouée, forte de
ses capacités et compétences intellec-
tuelles, a permis de relancer l’esprit d’in-
novation et de générer une dynamique
scientifique et sociale permettant de créer
des espaces pour l’étudiant et de nom-
breux clubs scientifiques les poussant à
aller vers la distinction et la performance
dans la recherche scientifique et technolo-
gique», a souligné le ministre. Ces clubs
ont permis de mettre la lumière sur la
dimension de l’innovation, devenue une
véritable «passerelle reliant l’école et le 
secteur industriel», a ajouté Abdelbaki
Benziane. Abordant l’histoire de l’école, le
ministre a insisté sur la nécessité de faire
une halte et de mentionner, avec respect et
reconnaissance, les directeurs et les pro-
fesseurs qui s’y sont succédés, notamment
ceux ayant participé à sa création, à l’ins-
tar du professeur Hassan Lazreg, «profes-
seur des générations et père de l’université

algérienne», ainsi que les défunts profes-
seurs Saïdane Abdelkader et Talahit Bekh-
louf, ainsi que tous les responsables qui se
sont succédés à la tête de cet établisse-
ment.
Feu Talahit Bekhlouf a été le premier à la
tête de l’école qui, dans une étape précise
et difficile dans l’histoire du pays qui
s’était distinguée par le manque de
moyens, de ressources financières et
humaines, «a fait montre d’une grande
compétence dans l’organisation et la
bonne gestion de l’école, mettant ses
jalons essentiels sur des bases justes et
appropriées», a déclaré le ministre. De son
côté, le directeur de l’école, Bencheikh
Houari, a souligné que «la célébration du
50e anniversaire de la création de l’école
est venue 
affirmer la voie tracée par les créateurs de
l’école pour être un espace de science
répondant aux besoins de notre société et
contribuant au mouvement de développe-
ment du pays».
M. Bencheikh a déclaré que «le système
d’enseignement de l’école, qui comprend
les spécialités en sciences technologiques,
confère un centre stratégique important
pour le développement économique de
notre pays s’où la responsabilité qui nous
impose de poursuivre les efforts pour faire
face aux exigences de l’environnement
social et économique actuel». Parmi les
objectifs tracés pour cette étape, il y a lieu
de citer l’amélioration des programmes de
formation et de garantir une méthodologie

de recherche scientifique appliquée pour
répondre aux besoins et aux exigences
économiques, développer les mécanismes
du gouvernement, augmenter l’employabi-
lité des diplômés de l’école, garantir son
ouverture totale sur l’environnement éco-
nomique, social et développer le partena-
riat international.
A la clôture de la cérémonie de célébra-
tion, trois accords de coopération ont été
signés entre l’Ecole nationale polytech-
nique d’Oran et les entreprises «Sital» de
construction de wagons des voies ferrées
et «Knauff», spécialisée dans la fabrica-
tion de plâtre, ainsi que la confédération
algérienne du patronat. L’école a été créée
en 1970 et était connue sous le nom de
l’école supérieure des professeurs de l’en-
seignement polytechnique d’Oran, prenant
en charge la formation de professeurs qua-
lifiés de l’enseignement secondaire et
technique. En 1975, elle a été chargée de
former des ingénieurs et des techniciens-
supérieurs pour le compte de l’université
des sciences et de la technologie 
d’Oran, qui était alors en cours de réalisa-
tion et s’était transformée en 1984 en
Ecole supérieure de l’enseignement tech-
nique jusqu’en 2008, puis Ecole nationale
supérieure de l’enseignement technolo-
gique d’Oran et ensuite Ecole nationale
polytechnique d’Oran durant l’année uni-
versitaire 2012-2013. En 2017, elle a été
baptisée au nom du militant Maurice
Audin. 

H. B.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Benziane plaide pour la valorisation
des jeunes chercheurs 

C et arrêté qui fixe, en
outre, la composition et
le fonctionnement des

commissions d’agrément, stipule
que les membres fondateurs doi-
vent adresser une demande écrite
accompagnée d’un dossier pour
exprimer leur intention de créa-
tion d’une coopérative agricole
ou union des coopératives agri-
coles.
Le dossier qui accompagne la
demande d’agrément doit com-
porter une copie du document
attestant de la qualité d’agricul-
teur de tous les adhérents, une
copie des statuts légalement éta-
blis et une copie du procès-verbal

de l’assemblée générale constitu-
tive, détaille le texte paraphé par
le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelha-
mid Hemdani, le 2 mars 2021.
Il est composé, en outre, de la
liste des membres du conseil de
gestion et du directeur de la
coopérative agricole ou de
l’union des coopératives agri-
coles ainsi que d’un état justifiant
de la souscription intégrale des
parts sociales initiales des coopé-
rateurs, est-il mentionné dans
l’arrêté. Ce dossier est déposé ou
transmis par voie électronique
contre un récépissé de dépôt au
secrétariat technique de la

commission d’agrément habilitée
qui procède à sa vérification et
son enregistrement sur un
registre spécial, est-il indiqué
dans ce texte ajoutant que le récé-
pissé de dépôt est délivré par le
président de la commission
d’agrément. Les demandes sont
étudiées après que le président de
la commission d’agrément ait
programmé les réunions et ait
convoqué les membres de la
commission dans un délai qui
permet à la commission d’étudier
les dossiers dans les délais pré-
vus. Le procès-verbal de réunion
faisant ressortir les avis de la
commission est établi, transcrit

sur un registre coté et paraphé par
le président de la commission et
transmis dans les trois (3) jours
qui suivent la réunion à l’autorité
qui délivre l’agrément, est-il pré-
cisé. L’agrément délivré par le
ministre de l’Agriculture ou par
le directeur des services agricoles
de wilaya, selon le cas, est notifié
par tous moyens, au président de
la coopérative agricole ou à
l’union des coopératives agri-
coles, concerné, a expliqué le
texte et la même procédure est
adoptée dans le cas où la deman-
de d’agrément est refusée.
L’arrêté stipule que lorsque les
délais impartis à l’examen d’une

demande d’agrément sont dépas-
sés, l’agrément est réputé acquis
d’office, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le président de la coopérative
agricole ou l’union des coopéra-
tives agricoles dont l’agrément
est refusé par la commission
d’agrément de wilaya, dispose
d’un délai de deux (2) mois, à
compter de la date de notification
du refus pour présenter son
recours auprès du ministre qui
doit statuer sur le dossier dans un
délai n’excédant pas un (1) mois
de la date de dépôt du recours,
conclu le texte. 

M. B.

AGRICULTURE

Les conditions d’octroi d’agrément
des coopératives agricoles fixées 

Un arrêté ministériel
fixant les conditions et les

modalités d’octroi
d’agrément des

coopératives agricoles et
leurs unions et qui abroge
les dispositions de l’arrêté

de 1997 a été publié au
journal officiel.



L e porte-parole a précisé, lors du point
de presse quotidien de suivi de l’évo-
lution de la pandémie en Algérie, que

le taux de contamination à la  Covid-19 s’élè-
ve à plus de 267 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures représen-
tent 0.30 cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (18.172 cas), Oran
(12.396 cas), Blida (8.762 cas), Sétif (5.472
cas) et Bejaia (4.581 cas) représentent à elles
seules près de 42% des cas de contamination
et plus de 30% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 31
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coro-
navirus et 15 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 2 wilaya ont enregistré
dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospita-
lisées en réanimation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le système hospitalier,
le Pr Fourar a fait de 20 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige vigilan-
ce 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.
Dans le monde, la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus a fait au moins
2.843.614 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon
un bilan établi hier à partir de sources

officielles. Plus de 130.414.047 cas de conta-
mination ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
105.056.579 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 conta-
minations déclarées. 
Sur la journée de vendredi, 10.140 nouveaux
décès et 625.046 nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont le
Brésil avec 2.922 nouveaux morts, les ةtats-
Unis (895) et l’Inde (714). 

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
554.103 décès pour 30.609.693 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. 
Après les ةtats-Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 328.206 morts et
12.910.082 cas, le Mexique avec 203.854
morts (2.247.357 cas), l’Inde avec 164.110
morts (12.392.260 cas), et le Royaume-Uni
avec 126.816 morts (4.353.668 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la
République tchèque est celui qui déplore le
plus grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 251 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Hongrie (220), la Bos-
nie (206), le Monténégro (205) et la Belgique
(199). 
L’Europe totalisait hier 965.895 décès pour
44.397.943 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 792.351 décès (25.107.991 cas), les
Etats-Unis et le Canada 577.110 décès
(31.598.947 cas), l’Asie 274.448 décès
(18.175.795 cas), le Moyen-Orient 114.899
décès (6.596.424 cas), l’Afrique 113.351
décès (4.253.208 cas), et l’Océanie 997 décès
(38.054 cas).

Mohamed Mecelti
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:41        12:32      16:08        18:59      20:19

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:00        12:42      16:16        19:05      20:20

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:08        12:58      16:34        19:24      20:43

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:13        13:03      16:39        19:29      20:48

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:17        13:06      16:42        19:31      20:50

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:46        12:37      16:13        19:03      20:22

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:00        12:51      16:27        19:17      20:37

TÉLÉPHÉRIQUE
La ligne Blida-Chréa
est opérationnelle
LE TÉLÉPHÉRIQUE assurant la
liaison Blida-Chréa, compte 138
cabines de 06 places chacune, avec
des traversées de plus de 500 000
personnes par an. Le téléphérique
reliant la ville de Blida à la région
montagneuse de Chréa est rentré en
service depuis ce mercredi a-t-on
appris, auprès du directeur du
transport de la wilaya. 
A l’arrêt depuis presque une année
pour diverses pannes, une
importante opération de maintenance
ayant consisté dans le
renouvellement de ses câbles,
s’étendant sur près de 8 km, a été
l’œuvre de techniciens Algériens et
Français. 
Ajoutant que la reprise d’activité de
ce moyen de transport fait suite à
l’annonce de la décision du Premier
ministre relative à la reprise
d’activité du métro et des
téléphériques, suspendue en raison
de la pandémie du nouveau
coronavirus. 
Le responsable des transport au
niveau de la wilaya de Blida a
assuré, en outre, l’adoption d’un
protocole sanitaire rigoureux fixé
par le ministère de tutelle, portant
notamment sur l’impératif du port du
masque de protection et du respect
de la distanciation physique, avec la
présence de quatre passagers
seulement par cabine, au lieu de six,
pour préserver la santé des usagers.
Cette reprise devrait contribuer,
selon le responsable, à une relance
de l’activité au niveau de la région
touristique de Chréa, durement
impactée par la pandémie, tout en
évitant aux visiteurs de cette région
les encombrements de la RN37,
reliant Blida à Chréa, avec en prime
être aux premières loges pour jouir
des paysages féeriques de cette
région, notamment ses cèdres de
l’Atlas. Pour un tarif de 80 Da par
personne, ce moyen de transport des
montagnes, va permettre aux
nombreuses familles d’y accéder en
un temps record avec toute quiétude
tout en contemplant des paysages
féeriques tout au long de la montée,
jusqu’à l’arrivée de la station de
Chréa à 1525 mètres d’altitudes. 

T. Bouhamidi
LA MINISTRE de la formation et de l’ensei-
gnement professionnelle, en visite dans la
wilaya de Blida et lors de son passage à la
cimenterie GICA, dans la commune de Mef-
tah, a insisté sur le projet qui vient d’être mis
sur rail, qui concerne la formation avec
apprentissage au niveau des structures de
productions, tous secteurs confondus. 
La ministre a expliqué à ce sujet que son sec-
teur donne une grande priorité au partenariat
avec le secteur économique afin de mettre en
œuvre un shéma d’adaptation entre le secteur
de la formation et les besoins du marché de
l’emploi. Sur cette lancé et lors de sa visite,
la ministre a assisté à la signature de deux
conventions de partenariats, l’une avec le
Club des Entrepreneurs et Industriels de la
Mitidja (CEIMI), le président de la CEIMI
monsieur Moula Kamel, s’est engagé, en
signant cette convention, à œuvrer pour redy-
namiser le projet de la formation par l’ap-
prentissage dans différents secteurs de l’in-
dustrie et de l’agroalimentaire au niveau de
la wilaya de Blida , l’autre convention a été
signée avec l’université de Blida. 

Ce partenariat, pour nous en tant que secteur
est très important», a indiqué la ministre, elle
estime également que ces conventions pour-
ront changer la donne avec la déperdition, ou
nombreux sont ceux qui considèrent toujours
que ceux qui vont vers la formation profes-
sionnelle, sont les exclus du système éduca-
tif, et qu’ils ont raté leur cursus scolaire. 
En effet, les pédagogues affirment que l’en-
vironnement de l’orientation a aussi participé
à cet échec. Il faudra que ces préjugés soient
bannis et dire que la formation profession-
nelle est un choix vital et sur que l’élève aura
lui même fait. La ministre estime que la réus-
site de l’économie nationnale, c’est d’abord
d’avoir une ressource humaine qualifiée, car
aujourd’hui, on a deux conventions de parte-
nariat, demain d’autres secteurs adhéreront à
cette politique de partenariat avec le secteur
de la formation», finit par dire la ministre.
Notons que 80% de la formation des sta-
giaires est assurée par l’apprentissage dans
différentes entreprises et devant une machi-
ne.

T. Bouhamidi

FORMATION PROFESSIONNELLE À BLIDA

Deux conventions
de partenariats signées

TLEMCEN

Saisie de plus de 6 kg
de kif traité 

LES SERVICES de police de Tlemcen ont saisi 6,404 kg de kif traité et 120 compri-
més psychotropes et arrêté six personnes dans trois opérations distinctes, a indiqué
samedi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Dans la première opération, les éléments de la brigade criminelle de la police judicaire
ont réussi, sur la base d’une information faisant état de la possession d’un individu à
Tlemcen d’une quantité de drogue et après investigation, l’arrestation du mis en cause
en sa possession 4,764 kg de kif traité, selon la même source.
Agissant sur informations au sujet de personnes à Maghnia détenant une quantité de
dogue, le service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants de la sûreté de wilaya
de Tlemcen, a mis en oeuvre un plan permettant l’arrestation de trois individus et la
découverte en leur possession 1,200 kg de kif traité et 120 comprimés psychotropes.
Le même service a procédé à l’arrestation de trois individus à Maghnia et la saisie en
leur possession de 440 grs de kif traité. Les six personnes arrêtées ont été présentées
devant la justice, a-t-on fait savoir. 

S. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

95 nouveaux cas, 84 guérisons
et 3 décès en 24 heures 

L’Algérie a enregistré hier 95 nouvelles contaminations à la Covid-19, 84 guérisons et trois décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 117.524, des guérisons

à 91.813 et celui des décès à 3.102. «95 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 84 guérisons
et trois décès ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés

à 117.524, des guérisons à  91.813 et celui des décès à 3.102», a déclaré le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.


