
A la veille du 2e anniversaire du Hirak

L’ambassadeur Djoudi met en garde contre
la «guerre de quatrième génération»

qui cible l’Algérie

Libération des détenus de Hirak

Abdelaziz Rahabi salue la décision
de Tebboune et espère une plus

grande ouverture politique
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La classe politique unanime à le souligner

Tebboune pose les jalons
d’une Algérie nouvelle

Réagissant aux décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, plusieurs partis politiques ont salué des décisions «importantes», estimant qu’elles «posent véritablement
les jalons de la nouvelle Algérie». Ils ont affirmé que le discours du Président Tebboune renferme des décisions politiques importantes qui augurent d’une véritable réforme en profondeur,

citant, en particulier, la grâce en faveur des détenus du Hirak qu’ils ont considérée comme un geste qui apaisera les tensions. Ces mêmes partis se sont également félicités
de l’hommage rendu par le président de la République au «Hirak authentique béni» et de l’intérêt accordé à la jeunesse dans le projet de la nouvelle Algérie.
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Forum algéro-ivorien

L’agroalimentaire et l’agriculture principaux
secteurs pour renforcer les échanges

entre les deux pays

Algérie-Royaume-Uni

L’Algérie, un pays aux opportunités
immenses pour le Royaume-Uni»

Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron

Les perspectives du développement
de la coopération bilatérale évoquées
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«L’Algérie est en train de devenir un pays aux opportunités immenses pour le Royaume-Uni, s’imposant comme un acteur majeur
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a affirmé, jeudi, Alexander Stafford, député britannique (conservateur),

précisant que l’Algérie pourrait être une porte d’entrée vers le continent africain dans sa globalité.
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Mostaganem
10 blessés dans un accident 

de manège à Mostaland

Saïda
Un homme
arrêté pour
avoir terrorisé
son père

Dernièrement, les
services de la quatrième
sûreté urbaine de la
sûreté de wilaya ont pu
arrêter une personne, de
38 ans, en état d’ébriété,
impliquée dans une
affaire relative à la
violence sur ascendant,
port d’arme blanche. Les
faits font suite à un appel
téléphonique émanant de
la cité du 5 Juillet (Saïda)
d’un père qui se plaignait
du comportement indigne
de son fils qui le torture
et le tyrannise. Son fils
aurait, selon les
déclarations du père,
versé sur lui de l’eau
bouillante. À l’arrivée de
la police, il s’est réfugié
dans une cage d’escalier,
mais il a été vite déniché.
Présenté devant la
justice, il a été jugé et
condamné à trois ans de
prison ferme.

Alger
Une bande 
de malfaiteurs 
neutralisée 
à Bordj El Kiffan 
Les services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont démantelé une bande
de malfaiteurs spécialisée dans le
cambriolage de nuit. Les éléments
de la 5e sûreté urbaine de Faïzi,
relevant de la circonscription
administrative de Dar El Beïda ont
réussi à mettre hors état de nuire
une bande de malfaiteurs composée
de trois individus. Les faits
remontent à une plainte déposée
par un citoyen, dont le local
commercial, spécialisé dans la
vente de téléphones portables et
accessoires, qui se trouve à la cité
de Benzerga (Bordj El Kiffan), a
été cambriolé, ajoutant que les
éléments de la police se sont
rendus sur les lieux en compagnie
de la victime pour inspection du
local. Après exploitation des vidéos
enregistrées par les caméras de
surveillance du local, les éléments de
police ont découvert l’implication de
trois suspects. Les mêmes services
ont pu identifier et arrêter l’un des
suspects avant d’arrêter les autres
mis en cause après coordination avec
la brigade mobile de la Police
judiciaire. Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement
compétent.

Dix personnes ont été blessées à différents degrés suite à un
accident de manège survenu au niveau du parc d’attraction et de
loisirs «Mostaland» à Mostaganem, a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya de la Protection civile. «Les unités de la
protection civile sont intervenues, vendredi, vers 19h00 pour
l’évacuation de 10 victimes blessées à différents degrés suite à un
accident de manège survenu au niveau du parc d’attraction et de
loisirs «Mostaland»», a indiqué la protection civile dans un
communiqué. Après avoir prodigué les premiers soins aux blessés,
les éléments de la protection civile ont évacué les victimes vers les
urgences médicales à l’hôpital «Ernesto Che Guevara», précise la
même source. Suite à cet incident, le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, a décidé de dépêcher une commission technique pour lui
transférer, samedi, un rapport sur l’accident, a souligné un
communiqué des services de la wilaya. Selon la même source,
Boulahia a décidé également la fermeture à titre conservatoire de
cette attraction jusqu’à sa révision technique et sécuritaire. Pour leur
part, les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont
ouvert une enquête pour définir les causes de cet incident.

L’accident de la balançoire géante 
est du à une défaillance mécanique

L’enquête préliminaire des services de la sûreté de wilaya de
Mostaganem a conclu que la chute de l’attraction de la «balançoire
géante», survenu, vendredi soir, dans un des espaces du parc de
loisirs «Mostaland», au chef-lieu de wilaya, est due à une défaillance
mécanique, a-t-on appris de ce corps de sécurité. Un communiqué de
la sûreté de wilaya a indiqué que des éléments de la Police judiciaire
(PJ) et de la police scientifique se sont rendus sur les lieux de
l’accident ou l’enquête et le constat préliminaires ont fait ressortir
que la balançoire géante est tombée d’une hauteur de quelques
mètres en raison d’une défaillance dans l’équilibre des câbles de

levage de cette attraction. Selon le même communiqué, les services
de police ont enregistré 14 blessés à différents degrés de gravité, que
les ambulances des services de la protection civile ont transférés à
l’hôpital «Ernesto Che Guevara» de Mostaganem, soulignant que les
blessés ont reçu les soins nécessaires et quitté vendredi soir le
service des urgences médico-chirurgicales, à l’exception d’une seule
personne qui a été gardée à l’hôpital. Le wali de Mostaganem, le
procureur général de la Cour de justice et le procureur de la
République près le tribunal de Mostaganem ont été informés des
faits. L’enquête ouverte au niveau de la 8e sûreté urbaine,
territorialement compétente, se poursuit

Les services de sécurité d’Aïn Defla ont
arrêté récemment à Khemis Miliana deux
individus (27 et 37 ans) s’adonnant au trafic
illicite des comprimés psychotropes dont ils
ont saisi 1236 unités, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Suite à des
informations faisant état d’un individu
procédant au stockage d’une importante
quantité de psychotropes au niveau de son
domicile situé à la cité Halaïmi de Khemis
Miliana en vue de la revendre, les éléments de
la 3e sûreté urbaine de la même ville ont mis

en place un plan minutieux visant son
arrestation. Après avoir identifié le présumé
coupable, les policiers, munis d’un mandat de
perquisition, l’ont arrêté alors qu’il s’apprêtait
à sortir de son domicile, dont la fouille
minutieuse leur a permis de trouver un sac en
plastique contenant 1231 comprimés
psychotropes (dont une quantité importée) et
3 flacons de solutions hallucinogènes. Deux
haches, trois téléphones portables ainsi
qu’une somme de 44.000 DA découlant des
revenus de son activité répréhensible ont
également été retrouvés. Les investigations

poussées ont permis d’identifier puis
d’arrêter, quelque temps après, l’associé de
cet individu, dont la fouille minutieuse du
domicile sis à hauteur de la rue Tahraoui-
Benmira de Khemis Miliana a permis aux
policiers de mettre la main sur cinq
comprimés psychotropes, une arme blanche,
un téléphone portable ainsi qu’un coupe-
papier, Présentés jeudi devant les instances
judiciaires de Khemis Miliana pour les griefs
de «détention et transport de psychotropes
dans le but de les vendre», les mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt.

Douze personnes ont trouvé la mort et 420 autres sont blessées dans
des accidents de la route survenus durant la période du 18 au 20 février
en cours à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, un
communiqué de la protection civile. Les éléments de la Protection
civile ont «effectué 374 interventions durant cette période, suite à
plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, causant
12 personnes décédées et 420 autres blessées», ajoute le communiqué,
affirmant que les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis
évacuées vers les structures sanitaires. En outre, la protection civile a
déploré le décès d’un nourrisson de 9 mois et sept autres personnes
blessées dans une explosion de gaz de ville survenus durant la même
période dans une habitation à Batna, poursuit la même source ajoutant
que six incendies urbain et divers ont été circonscris et stoppés leur

propagation à travers les wilayas de Khenchela, Tissemsilt,
Tamanrasset, Tizi-Ouzou et M’Sila. Ainsi, l’intervention de la
protection civile durant ces dernières 48 heures a permis de «prodiguer
des soins de premières urgence à 27 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas
d’Alger, Médéa, Sidi Bel-Abbès, Djelfa, Oum El Bouaghi, El Bayadh
et Tlemcen». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué durant les
dernières 48 heures, 97 opérations de sensibilisation à travers 16
wilayas (62 communes) et 85 opérations de désinfection générale à
travers 14 wilayas (49 communes), ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés.

Accidents de la circulation
12 morts et 420 blessés enregistrés ces dernières 48 heures 

Trafic de psychotropes à Aïn Defla
Deux individus arrêtés et plus de 1230 unités saisies 
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La classe politique unanime à le souligner
Tebboune pose les jalons d’une Algérie nouvelle
Réagissant aux décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, plusieurs partis politiques ont salué des décisions

«importantes», estimant qu’elles «posent véritablement les jalons de la nouvelle Algérie».

Ils ont affirmé que le discours du Président
Tebboune renferme des décisions poli-
tiques importantes qui augurent d’une véri-

table réforme en profondeur, citant, en particu-
lier, la grâce en faveur des détenus du Hirak
qu’ils ont considérée comme un geste qui apai-
sera les tensions. Ces mêmes partis se sont
également félicités de l’hommage rendu par le
président de la République au «Hirak authen-
tique béni» et de l’intérêt accordé à la jeunes-
se dans le projet de la nouvelle Algérie.
La politique menée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a permis
l’édification d’un front interne solide, avaient
relevé des acteurs politiques, estimant que ce
front serait capable de réduire l’alliance dou-
teuse entre l’argent sale, ses parrains et les
apprentis de la politique en dehors du cadre
réglementaire et de la légitimité, une alliance
représentant pour les ennemis de l’Algérie 
«un terreau fertile pour élaborer leurs complots
visant la déstabilisation de l’Algérie». Ces
mêmes acteurs de la classe politique se disent
totalement confiants de l’entière conscience du
peuple algérien et de sa profonde perception de
l’ensemble des enjeux et des défis à relever
durant cette période délicate et sensible que vit
le pays, de même que sa disposition à mener à
bien cette démarche nationale loyale et de sa
parfaite compréhension. Les messages lancés
récemment pour la consolidation du front
interne en vue de faire face aux menaces
externes qui pèsent sur la stabilité du pays,
dénote de la gravité de la situation qui exige,
aujourd’hui plus que jamais, plus de vigilance
pour faire échec à tous les complots qui se tra-
ment contre notre pays. Une fois de plus, le
peuple algérien est interpellé pour faire preuve
de la plus grande vigilance et soutenir l’enga-
gement héroïque  de l’ANP et des forces de
sécurité face au terrorisme et à toutes les
formes de déstabilisation. Les forces de l’ANP
ont réussi, en maintes occasions, à déjouer plu-
sieurs tentatives d’infiltration de groupes terro-
ristes lourdement armés. Le peuple est aussi
invité à prendre conscience des véritables
enjeux qui se cachent derrière les opinions et
les commentaires, faits au nom de la liberté
d’expression mais visant, en réalité, des objec-
tifs autrement plus sournois, qui ciblent la sta-
bilité et l’affaiblissement du système de défen-
se et de sécurité nationale. Dans son dernier
discours à la Nation, le président de la
République avait annoncé plusieurs décisions
importantes et fait état d’autres à venir dans le

cadre du changement radical, revendiqué par
le Hirak populaire, et ce, à travers des «solu-
tions institutionnelles et pérennes». Par la
même occasion, il a remercié les Algériens
pour leurs participation et accompagnement à
tous les chantiers ouverts ensemble, dont le
plus grand a été, dès le début du mandat prési-
dentiel, le changement des modes et pratiques
de prise en charge sociale des citoyens, en
souffrance, durant des années, sans que per-
sonne prenne leur défense.
Il a évoqué, en outre, la bataille institutionnel-
le menée pour le changement des textes et des
institutions, précisant que le changement radi-
cal «ne peut être concrétisé qu’à travers des
nouvelles lois et institutions». Il citera, à cet
égard, la révision de la Constitution «dans
laquelle nous avons inclus toutes les revendi-
cations du Hirak», un texte, a-t-il dit, qui
«consacre la liberté absolue, tant individuelle-
ment que collectivement, la déclaration suffit
désormais pour créer des partis et des associa-
tions». A travers son programme, Tebboune
s’est engagé à «édifier une société civile libre
et active en mesure d’assumer sa responsabili-
té en tant que contre-pouvoir, mettre en appli-
cation un plan d’action au profit des jeunes
régi par un cadre réglementaire incluant des
mesures permettant de transmettre le flambeau
à la jeunesse, et à consolider les composantes
de l’identité nationale».
Il s’était engagé à répondre aux aspirations
qu’il a qualifiées de «légitimes» exprimées par
le Hirak, estimant que ce mouvement populai-
re a eu sa «bénédiction» ayant permis à
l’Algérie d’éviter des catastrophes. Il avait
également souligné que le Hirak a permis
l’émergence de plusieurs mécanismes, citant
notamment la création de l’ANIE qui «a remis
l’Algérie sur les rails de la légitimité, la pré-
servant de l’aventurisme et des manœuvres qui
ont failli torpiller le peuple algérien». La
volonté affichée par le premier magistrat du
pays à répondre aux aspirations du Hirak a été
traduite par les 54 engagements contenus dans
son programme électoral, placé sous le thème :
«Engagés pour le changement, capables de le
réaliser» qui vise à l’instauration d’une «nou-
velle République.» Dans ce sillage, il avait
annoncé une «profonde réforme», en associant
notamment des universitaires, des intellec-
tuels, des spécialistes et des membres de la
communauté nationale établie à l’étranger
pour «une reformulation du cadre juridique des
élections, un renforcement de la bonne gou-

vernance à travers la séparation du monde des
affaires de la politique, et une mise en place de
mécanismes garantissant la probité des fonc-
tionnaires publics». Parmi les autres priorités
du président élu en matière de prise en charge
des revendications portées par les acteurs du
Hirak, figure aussi la révision de la Loi électo-
rale afin de doter, a-t-il souligné, «le pays
d’institutions élues légitimement par le biais
d’élections honnêtes libérées de l’emprise de
l’argent». Tebboune a promis, par ailleurs, de
consolider la liberté de la presse et de soutenir

les organisations et associations afin d’édifier
une «société civile libre et active en mesure
d’assumer sa responsabilité en tant que contre-
pouvoir». Persuadé que les 54 engagements
pris dans le cadre de son programme électoral,
y compris parmi les réformes envisagées dans
les domaines socioéconomiques et culturel,
cadrent avec le «vécu et les revendications du
Hirak», le président élu s’est dit convaincu
qu’un dialogue «sérieux» entre les Algériens
permettra de bâtir «l’Algérie nouvelle».

T. Benslimane

Algérie-France
L’ambassadeur d’Algérie à Paris plaide 

pour la consolidation de la coopération bilatérale
L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar
Daoud, qui a été reçu vendredi par le président du
Sénat français, Gérard Larchera, a réitéré la disponibi-
lité de la partie algérienne à consolider la coopération
bilatérale dans tous les domaines, conformément à la
volonté exprimée par les Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Emmanuel Macron. Se félicitant de la
«qualité des relations» entre les institutions parlemen-
taires des deux pays, Daoud a réitéré «la disponibilité
de la partie algérienne à consolider la coopération bila-
térale dans tous les domaines, conformément à la
volonté exprimée par les deux chefs d’Etat,
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, de tra-
vailler de concert sur les dossiers d’intérêt commun,
notamment économiques, les questions régionales et le
dossier de la mémoire». Par ailleurs, l’entretien a été
l’occasion d’aborder longuement les questions régio-
nales. Les deux responsables ont ainsi «salué» la for-
mation d’une autorité exécutive intérimaire en Libye,
marquant le soutien de leurs pays aux efforts des
Nations unies pour une réconciliation inter-libyenne,
en dehors de toute interférence étrangère. Concernant
le Mali, les discussions ont permis de relever «la satis-
faction des différentes parties» quant à la tenue le 11
février 2021 à Kidal, de la 5e réunion de haut niveau du
Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconci-
liation au Mali, qui a vu la participation, par visiocon-
férence, du ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian. A propos des autres déve-
loppements au Sahel, il a été souligné «l’importance
de renforcer les mécanismes de coopération interna-
tionale en matière de lutte contre le terrorisme, le
crime organisé transfrontalier et leur connexion avec

les divers trafics : drogue, armes, migration clandesti-
ne». Soulevant la question du Sahara occidental, l’am-
bassadeur qui a tenu à signaler la gravité de la situation
dans ce territoire occupé, induite par la reprise du lan-
gage des armes entre le royaume du Maroc et le Front
Polisario, a rappelé «la position constante de l’Algérie
en faveur de l’exercice par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination, conformément
aux principes de la chartes des Nations unies et aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale». De son côté et après avoir
exprimé «ses meilleurs vœux de santé» à l’endroit du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune et
«plein succès dans ses missions», le Président Larcher
s’est «félicité de la solidité des liens de coopération
existant entre les deux pays dans tous les domaines et
la volonté politique affichée de part et d’autre de leur
insuffler une dynamique nouvelle». Lors de cette ren-
contre, il a été aussi procédé à un large échange sur
l’état des relations bilatérales entre les deux pays et les
perspectives de renforcement de la coopération parle-
mentaire. À ce titre, Larcher a fait part de sa «détermi-
nation à œuvrer pour la densification des échanges
avec le Conseil de la nation à travers, d’une part, la
tenue dans les meilleurs délais du 2e Forum de coopé-
ration parlementaire de haut niveau et d’autre part, la
mise en place d’un nouveau mécanisme de concerta-
tion sur les principaux enjeux de l’agenda internatio-
nal». L’entretien a porté aussi sur les échéances bilaté-
rales à venir, en mettant l’accent sur la 5e réunion du
Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN),
dont les travaux sont prévus  prochainement à Alger.

R. N.
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Libération des détenus de Hirak
Abdelaziz Rahabi salue la décision de Tebboune 
et espère une plus grande ouverture politique

Le diplomate et homme politique, Abdelaziz Rahabi, a
salué, hier, la décision de libération de détenus de Hirak
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de son discours adressé à la Nation le
soir de jeudi dernier. «La libération des détenus du
Hirak est un geste d’apaisement attendu par le président
de la République. Cette décision laisse espérer une plus
grande ouverture politique», a-t-il écrit sur sa page
Facebook. «En conséquence, les pouvoirs publics doi-
vent saisir l’opportunité pour fixer les conditions juri-
diques afin que la privation de liberté due à l’expression
d’opinion ne se reproduise pas dans notre pays, et l’Etat
doit également garantir le respect du droit du citoyen à
la liberté et à la dignité», a-t-il ajouté. Il a considéré que
«seuls le dialogue, la concertation et le respect mutuel
peuvent instaurer la confiance, garantir la stabilité et
favoriser l’émergence d’une Algérie plus juste et plus
forte». Pour rappel, Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, jeudi soir, une
grâce présidentielle en faveur d’une trentaine de détenus
dont le jugement a été déjà rendu par la justice, en sus
d’une soixantaine autres dont le jugement n’a pas été

encore prononcé. Ces personnes ont été interpellées lors
des manifestations du Hirak, a précisé le Président
Tebboune, dans un discours adressé à la Nation, signa-
lant que cette grâce intervient à la veille du 2e anniver-
saire du Hirak populaire, déclenché le 22 février 2019.
Au lendemain de cette décision, vendredi dernier, 33
détenus d’opinion ont quitté la prison. D’autres, notam-
ment ceux dont les condamnations ne sont pas défini-
tives, attendent que les procédures soient accomplies
auprès des juridictions compétentes, a annoncé un com-
muniqué du ministère de la Justice. Durant l’après-midi
de la même journée, le ministère de Justice a annoncé la
libération de 33 personnes, dont 21 ayant été définitive-
ment condamnés et 12 autres non. Le communiqué pré-
cisait que les autres cas sont en cours d’examen. Le soir
de la même journée de vendredi, le journaliste Khaled
Drareni, alors qu’il couvrait une manifestation, a quitté
la prison de Koléa, après avoir passé 14 mois en déten-
tion.  Le militant Rachid Nekkaz a été libéré, lui aussi,
durant la même journée, de la prison d’El Bayadh.

M. W. Benchabane

Discours à la nation
Des partis politiques saluent les décisions du Président Tebboune

Plusieurs partis politiques ont salué, vendre-
di, les décisions annoncées, jeudi, par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune dans son discours à la nation, esti-
mant qu’elles «constituent un indicateur de
réforme profonde» à même de «consolider le
lien de confiance» entre le citoyen et son
Etat. Dans ce cadre,  le Mouvement El Islah
s’est félicité de la teneur du discours du pré-
sident de la République, estimant que la
grâce présidentielle en faveur de nombre de
détenus était un signe d’apaisement qui
consacre l’Etat de droit et les libertés. Pour
cette formation politique, le discours du
Président Tebboune, était «rassurant pour les
Algériens, concernant la situation générale
du pays», mettant en exergue son «fort atta-
chement à consolider la cohésion nationale
pour relever les différents défis et faire face
à tous les dangers qui guettent l’Algérie». Le
Mouvement El Islah a souligné «la détermi-
nation du président de la République de
concrétiser ses engagements électoraux,
notamment en ce qui concerne le dossier
social relatif à l’amélioration du cadre de vie
des citoyens et remédier aux précédentes
lacunes ainsi que l’allègement des retombés
de la pandémie de coronavirus dans le pays».

Affirmant l’existence «d’une forte volonté
politique pour parachever les divers chan-
tiers de l’Algérie nouvelle en vue de concré-
tiser les réformes politique et socioécono-
mique dans le pays, en tête desquelles les
réformes politiques, institutionnelles et juri-
diques», le parti a relevé «la satisfaction par
le Président Tebboune de la revendication de
remaniement ministériel concernant les sec-
teurs à faibles performances». Pour sa part,
le Mouvement de la société pour la paix
(MSP) a salué la teneur du discours du
Président Tebboune, mettant en avant «son
engagement à aller vers des élections qui
déboucheront sur de nouvelles institutions
légitimes et crédibles, des institutions qui
reflètent réellement la volonté populaire». Le
MSP a également loué les autres engage-
ments annoncés dans le discours du
Président, dont «la grâce décidée en faveur
des détenus politiques, la création de partis
politiques et associations à travers une
simple notification outre son engagement
quant aux causes internationales justes,
notamment la cause palestinienne et le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination».
Dans ce contexte, le parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a estimé que «le bilan

présenté par le président de la République et
les mesures annoncés, ainsi que les décisions
qu’il entend prendre sont susceptibles de
renforcer la confiance entre le Président et
son peuple et réaliser les aspirations des
Algériens au changement et à la réforme. Le
parti El Wassit Essiyassi a salué la teneur du
discours du président de la République,
exprimant sa disponibilité à adhérer «au pro-
cessus de réédification des institutions
constitutionnelles via des élections transpa-
rentes et régulières, dans le cadre d’un régi-
me électoral qui place tous les partenaires
politiques sur le même pied d’égalité sans
conditions préalables». Le membre fonda-
teur du Rassemblement pour le «nouveau
processus», Moundir Boudena a qualifié
depuis Khenchela le discours du président de
la République de «fort» et a relevé que ce
discours appelle à «la nécessité de susciter
un changement dans l’actuelle scène poli-
tique pour créer une dynamique devant
contribuer à faire sortir la classe politique de
sa léthargie». De son côté, l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) a valori-
sé «les décisions importantes», contenues
dans le discours du président de la
République susceptibles d’insuffler une nou-

velle dynamique à la nouvelle action institu-
tionnelle, et de relancer le développement
national, en donnant plus de chances aux
jeunes pour intégrer la vie politique».
L’ONM a exprimé sa «grande satisfaction»
quant à la décision de grâce présidentielle en
faveur des détenus condamnés.
Le Mouvement El Bina a affirmé, dans un
communiqué, que le discours du Président
Tebboune «renferme des décisions politiques
importantes qui augurent d’une véritable
réforme en profondeur». Le parti s’est égale-
ment félicité de l’hommage rendu par le pré-
sident de la République au «Hirak authen-
tique béni» et de l’intérêt accordé à la jeu-
nesse dans le projet de nouvelle Algérie. Le
Front El Moustakbal a évoqué pour sa part
les «décisions courageuses «prises par le
Président Tebboune à l’occasion de la
Journée nationale du Chahid et du 2e anni-
versaire du Hirak populaire, dont la dissolu-
tion de l’Assemblée populaire nationale
(APN), le remaniement ministériel prévu
dans les prochaines heures, la grâce en
faveur de certains détenus et l’installation de
l’Observatoire national de la société civile et
du Conseil supérieur de la jeunesse.

Ahsene S. / Ag.

Hirak
Belmahdi : «Les slogans scandés confirment

l’attachement des Algériens à leur histoire»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi,

a affirmé, samedi à Alger, que les slogans scandés 
par les Algériens, lors du Hirak, étaient «une confirmation 

de leur attachement à leur histoire et à leur patrie.

«L es slogans, puisés de la Glorieuse Guerre de Libération et de la Déclaration
de Novembre, scandés par le peuple algérien, le 22 février 2019, dans des
manifestations pacifiques ont confirmé à tous que les Algériens demeurent

attachés à leur histoire et leur patrie, et n’ont - en nullement dévié», a précisé le ministre
dans une déclaration à Dar El Coran, à la veille du 2e anniversaire du Hirak populaire.
«Ceux qui sont sortis le 22 février «n’ont jamais dévié de l’Algérie, qu’ils ont voulu
République démocratique fondée sur les principes et valeurs de l’Islam, comme l’ont
rêvé nos ancêtres», a soutenu Belmahdi mettant en avant des slogans «novembristes,
inspirés de nos héros et symboles ainsi que de la Déclaration du 1er Novembre 1954».
Pour Belmahdi, cette Journée «mérite la commémoration car beaucoup misaient sur la
fin de l’Algérie, comme cela avait été le cas lors de la décennie noire qu’a traversé notre
pays». À cette occasion, le ministre a exhorté les jeunes à «préserver le Message des
Chouhada, qui se sont sacrifiés pour leur offrir l’indépendance et la liberté», saluant
également «le rôle des Mosquées et des écoles coraniques dans «la préservation de
l’identité de l’Algérie tout au long des siècles». «Un rôle que les Mosquées continuent
à jouer, à travers l’accompagnement des hautes autorités du pays en toutes circons-
tances, notamment aujourd’hui par la sensibilisation à l’impératif de préserver la vie
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus», a-t-il conclu.

Amar B.
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Le Conseil de la nation a exprimé, hier, sa «profonde satis-
faction» de la «franchise» et de la «clarté» du discours du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé
jeudi soir à la nation, indique un communiqué du bureau de
la chambre haute du Parlement. «Le bureau du Conseil de la
nation, présidé par  Salah Goudjil, président du Conseil de la
nation par intérim, a suivi avec un grand intérêt le discours
adressé jeudi par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à la nation.
Le bureau du Conseil de la nation tient à cet égard à exprimer
sa profonde satisfaction quant à la franchise et la clarté qui ont
caractérisé ce discours. Le discours du Président Tebboune
«augure de l’entame par l’Algérie d’une période cruciale et
importante dans son histoire qui aboutira sans nul doute au

retour de la parole au peuple en sa qualité de source de tout pou-
voir et de la légitimité aux institutions de l’Etat, car il compor-
te autant de signes qui posent les jalons de l’édification de la
nouvelle République».»
Ce discours est un bilan de tout ce qui a été entrepris et réalisé
durant l’année écoulée en dépit de la pandémie de la Covid-19
qui a affecté l’ensemble des pays du monde. Il constitue en
outre, une preuve irréfutable de la sincérité de la relation qui lie
le président de la République au peuple dans une période cru-
ciale pour le devenir du pays qui exige évaluation, réforme et
redressement». Saluant les «décisions historiques» prises par le
président de la République dans son discours, le bureau du
Conseil de la nation a affirmé que «le temps est venu pour tout
un chacun à mettre en avant l’esprit nationaliste et à placer l’in-

térêt du pays et de la collectivité au-dessus de tout intérêt per-
sonnel», appelant, à cet égard, la société civile, la classe poli-
tique, les élites intellectuelles et l’ensemble des institutions
nationales à «contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de
stratégies pour cette nouvelle étape et à la dynamique de déve-
loppement». Par ailleurs, le bureau du Conseil de la nation a
appelé les citoyens, à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de la cohésion entre le peuple et son Armée pour la
démocratie, à «s’inspirer des principes et des valeurs de la
Révolution du 1er Novembre, ainsi que des sacrifices de leurs
aïeux les martyrs pour relever le défi de l’édification de la nou-
velle République et celui du renforcement de l’immunité des
Institutions afin de contrecarrer toute tentative d’atteinte à la
stabilité du pays et à la cohésion du tissu social».

Sénat
Le Conseil de la nation satisfait de la franchise et la clarté

du discours du Président Tebboune

L’Agence nationale pour l’amélioration et le
développement du logement (AADL) prévoit
pour l’année 2021 le raccordement de 92 000
unités aux réseaux d’électricité et de gaz, a affir-
mé, ce samedi, le directeur général de l’Agence,
Tarek Belaribi. L’AADL «œuvre de manière
anticipée», en coordination avec la Société algé-
rienne de distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG), au raccordement des logements aux
réseaux d’énergie avant leur livraison, a-t-il
ajouté. Lors d’une rencontre d’évaluation entre
l’AADL et la SADEG consacrée à l’examen du
bilan 2020 et des perspectives de 2021, Belaribi
a fait savoir que les deux parties examineront un

programme d’action et les modalités d’encadre-
ment avec les directions régionales au niveau
national, ajoutant que les deux entreprises visent
à mettre en œuvre des travaux répondant aux
attentes des souscripteurs, en prenant les précau-
tions nécessaires avant les délais de distribution.
Pour ce qui est de la remise des décisions d’af-
fectation aux souscripteurs AADL, Belaribi a fait
état d’une opération nationale en mars prochain,
avec la programmation de la remise des déci-
sions pour chaque projet, dont l’état d’avance-
ment des travaux atteint 75%. Concernant le
paiement des factures de loyer et autres,  Belaribi
a évoqué la mise en place avec le Crédit popu-

laire d’Algérie (CPA) du paiement électronique,
précisant le souscripteur aura le choix entre la
banque et la poste. Par ailleurs, Belaribi a fait
savoir que l’Agence examinera la proposition du
projet d’unification des factures avec Sonelgaz.
Pour sa part, le PDG de la la SADEG, Mourad
Ladjal a fait état de plusieurs réunions pério-
diques entre les deux parties durant l’année
2020, qui a connu la distribution de plus de 
62 000 logements alimentés en énergie. Il a
affirmé, dans ce sens, que son entreprise
s’employait à éviter au citoyen de se retrou-
ver dans un logement sans sources d’énergie,
d’autant que la distribution des logements

non dotés d’énergie est interdite désormais.
«Il n’y aura aucun obstacle... et tous les loge-
ments AADL seront dotés d’électricité et de
gaz dans les délais impartis», a-t-il ajouté.
S’agissant des moyens de travail, il a assuré
que les équipements sont disponibles, rappe-
lant la mobilisation de la société dans la réa-
lisation des programmes destinés aux zones
d’ombre, aux exploitations et aux périmètres
agricoles. Sur les modes de paiement, Ladjal
a précisé qu’outre le e-paiement, mis en ser-
vice depuis 2018, le paiement par poste reste
toujours disponible.

N. I.

AADL-2
Raccordement de 92 000 unités aux réseaux

d’électricité et de gaz en 2021

A la veille du 2e anniversaire du Hirak
L’ambassadeur Djoudi met en garde contre 

la «guerre de quatrième génération» qui cible l’Algérie
L’ancien diplomate algérien Noureddine Djoudi a alerté, hier,  l’opinion publique nationale sur la guerre non conventionnelle,

dite «guerre de quatrième génération», menée contre l’Algérie par des puissances étrangères hostiles et revanchardes,
avec la complicité d’éléments de l’intérieur, pour porter atteinte à l’unité de son territoire et de son peuple.

«A la veille du 2e anniversaire du 22
février, il faut plus que jamais res-
ter vigilant face aux tentatives de

détournement des acquisitions du Hirak par
l’infiltration d’éléments ennemis de la démo-
cratie en Algérie», a mis en garde Djoudi dans
une contribution publiée par le quotidien El
Watan. Bien que l’Armée nationale populaire
(ANP) ait mis en place, en coordination avec
l’ensemble des services de sécurité, «d’effi-
caces contre-mesures pour éliminer cette
menace»,  Djoudi a relevé toutefois que toutes
ces «mesures ne pourraient être pleinement
efficaces si elles n’étaient pas soutenues par
une solidarité réelle et effective de l’ensemble
des forces vives de notre peuple». Pour expli-
quer les raisons qui ont poussé les ennemis de
l’Algérie à opter pour cette nouvelle forme de
guerre, l’ancien diplomate a rappelé «la capa-
cité de nos forces armées de contenir et
déjouer toute agression armée, et l’expérience
tirée de l’extraordinaire épopée d’une Armée
de libération nationale et d’un peuple faible-
ment armés, combattant avec succès une des
plus puissantes armées de l’OTAN (l’armée
française) près de huit ans durant». «Il fallait
trouver une forme plus subtile et moins visible
de guerre pour détruire définitivement une
Algérie qui gêne par sa fidélité aux principes»,
a-t-il précisé. Et de détailler que la nouvelle
stratégie des puissances qui cherchent à
«déstabiliser, voire à balkaniser l’Algérie, est
le recours à ce qui est appelé -guerre de qua-
trième génération-». L’auteur a rappelé ensuite
que cette méthode, explicitée devant un aréo-
page d’officiers de l’OTAN, réunis en 2018 en
Israël, par Max G. Manwaring, ancien profes-
seur à l’Institut d’études stratégiques de l’US
Army War College, consiste à «affaiblir de
l’intérieur l’Etat ciblé en lieu et place de l’an-
cienne intervention militaire, contournant ainsi
la capacité de réaction de son armée». Elle

s’appuie sur deux axes: «Action à partir de l’exté-
rieur, puis manipulation d’éléments à l’intérieur
même du pays visé», a-t-il ajouté, rappelant
ses conséquence dans l’ex-Yougoslavie ou -
plus récentes- la guerre en Syrie. Pour l’am-
bassadeur Djoudi, cette méthode s’apparente à
l’ancienne pratique de l’armée coloniale fran-
çaise sous le nom d’action des Services psy-
chologiques de l’Armée, tout en étant «autre-
ment plus sophistiqué».
En ce qui concerne l’Algérie, la guerre de qua-
trième génération s’articule autour de ces deux
axes. Le premier axe s’appuie sur une action à
partir de l’étranger. «Tout d’abord procéder à
un encerclement, aussi étanche que possible,
de notre pays par des pays voisins hostiles où
hébergeant volontairement ou non des bases
d’actions ou des éléments provocateurs contre
notre territoire», a indiqué Djoudi. D’où l’en-
voi par Israël au Maroc de spécialistes mili-
taires et la fourniture d’armement de dernière
génération (drones et matériel de guerre élec-
tronique), «non seulement pour aider une
armée d’occupation incapable de faire face aux
assauts de l’Armée de libération sahraouie,
mais également pour jeter une base d’action
contre notre pays». À la frontière Sud, «le ver-
sement par les services français d’une rançon
de plusieurs millions d’euros aux terroristes
activant au nord Mali a servi non seulement au
renflouement des caisses du terrorisme, mais a
surtout contribué à la libération, réactivation et
infiltration en Algérie de terroristes notoire-
ment connus», dont bon nombre ont été captu-
rés ou éliminés grâce à la vigilance de l’ANP
et sa présence sur le terrain. À la frontière Est,
la guerre civile destructrice de l’Etat libyen,
«telle qu’organisée par un ex-président fran-
çais et son complice sioniste (...) Bernard
Henri Lévy, est une menace directe non seule-
ment pour la nation tunisienne, mais égale-
ment pour notre pays du fait de l’infiltration de

terroristes par notre longue frontière avec la
Tunisie et la Libye». Le deuxième axe s’ap-
puie à la fois sur «une offensive des médias
étrangers ou supposés maghrébins mais aussi
et surtout en coordination avec des néo merce-
naires d’origine algérienne».
L’ambassadeur a estimé qu’«on ne peut
conclure sur ce deuxième axe sans mentionner
cette arme redoutable et invisible qui vise
notre plus précieux capital, notre jeunesse. Il
s’agit de la drogue et des psychotropes», rap-
pelant que le Maroc est classé par l’agence des
Nations unies spécialisée en la matière comme
«premier producteur et exportateur» de canna-
bis (haschisch). Toutefois, conclut l’ambassa-
deur Djoudi, les promoteurs de cette nouvelle

guerre asymétrique, visant «l’implosion» de
l’Algérie, «ont omis une arme puissante et fon-
damentale pour la défense de l’Algérie: celle
de la capacité du peuple algérien, toutes appar-
tenances politiques ou sensibilités dans le
corps social confondues, à oublier les diver-
gences ou les éléments conflictuels qui le tra-
versent pour s’unir dans une solidarité sans
réserve chaque fois qu’il sent que sa liberté, sa
souveraineté ou l’intégrité de notre territoire
national sont menacées». Officier de l’Armée
de libération nationale (ALN), Noureddine
Djoudi a été durant sa carrière de diplomate en
poste dans plusieurs capitales, notamment en
Afrique du Sud, en Angola et aux Pays-Bas.

Ahmed Itchiren /Ag.
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Les secteurs de l’agroalimentaire et de l’agriculture sont parmi les principaux
secteurs identifiés pour renforcer les échanges commerciaux entre l’Algérie et
la Côte d’Ivoire a indiqué, hier  à Alger, le directeur général du Centre arabo-
africain d’investissement et de développement (CAAID), Amine Boutalbi.
«L’Algérie vise à renforcer les échanges commerciaux avec la Côte d’Ivoire
dans divers domaines, particulièrement celui de l’agroalimentaire et l’agricultu-
re qui sont les points forts des deux pays», a expliqué Boutalbi lors du Forum
algéro-ivorien, organisé par visioconférence. Il a ajouté que la Côte d’Ivoire
représente pour l’Algérie «la porte» vers l’Afrique de l’ouest et «la plaque tour-
nante» commerciale dans cette région de par sa proximité avec 14 pays du
contient». S’agissant du Forum, le responsable a souligné qu’il a permis de
réunir près de 300 hommes d’affaires des deux pays, en plus d’environ 700 opé-
rateurs inscrits sur la plateforme des rencontres B2B (business to business)
ayant permis la programmation de plus de 120 rencontres entre les opérateurs
économiques algériens et ivoiriens. Boutalbi a, par ailleurs, fait état de l’impor-
tance de ce genre de rendez-vous afin de «mieux cibler» les produits à exporter,
mais aussi à importer, selon les besoins des deux économies. Il a, en outre, indi-
qué que ce forum permettra d’établir des contacts directs entre les acteurs éco-
nomiques algériens et ivoiriens, évitant, à l’occasion, «les surcoûts engendrés
par les intermédiaires». Boutalbi a, de plus, mis l’accent sur l’opportunité d’ex-
ploiter les avantages douaniers et fiscaux qu’offrent les accords de la Zone de
libre-échange continentale africaine (Zlecaf) qui ont pris effet en janvier dernier.
Pour sa part, le directeur général de Trust Assurance, Abdelhakim Hadjou, en sa
qualité de modérateur, a rappelé le marché de 1,2 milliards d’habitants que
représentent les 53 pays africains qui ont ratifié les accords de la Zlecaf.
Déplorant que le volume des échanges commerciaux de l’Algérie avec
l’Afrique ne représente que 15% de ses échanges extérieures, Il a indiqué que
l’objectif escompté à l’horizon 2030 et d’atteindre 51% à travers divers secteurs
tels que l’agriculture, l’industrie, la santé et les services. Présent au Forum,

l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Algérie, Voho Sahi Alphonse, a indiqué
que le volume des échanges entre les deux pays était «en-deçà» des potentiels
existants, considérant que la Côte d’Ivoire est un «partenaire de choix» pour
l’Algérie grâce à un taux de croissance de 2%, malgré la pandémie du Covid-
19, et une monnaie (CFA) qui est en parité avec l’Euro. Alphonse a ajouté que
son pays était «stable et ouvert sur l’avenir». Le directeur de la diplomatie éco-
nomique de la Côte d’Ivoire, Santério Jean-Marie Somet, a évoqué un autre
volet du potentiel de la coopération potentiel entre les deux pays, celui de l’in-
dustrie de la transformation. Un avis qu’il a partagé avec le directeur du cabinet
OMEX, organisation mondiale des experts, établie à Abidjan qui a encensé les
capacités des opérateurs algériens dans ce secteur et a souligné «la possibilité
pour les Ivoiriens de profiter de ce savoir faire pour développer leur industrie de
transformation».

Le Sénégal intéressé par le savoir-faire de Sonatrach 

Par ailleurs, invité à ce forum, le 1er conseiller de l’ambassadeur du Sénégal en
Algérie, Mamadou Boye Ba, a affiché l’intérêt de son pays pour le savoir-faire
de Sonatrach dans le domaine de l’exploitation des hydrocarbures, qui pourrait,
selon lui, «aider» le Sénégal à exploiter son pétrole à partir de 2023. Pour sa
part, l’agent de coopération commerciale auprès de l’ambassade de l’Ouganda
en Algérie, Damalie Twinomugisha, a montré la disposition de son pays à tisser
des liens entre les opérateurs des deux pays dans les domaines de l’industrie et
du tourisme, tout en rappelant que l’Ouganda est un exportateur de café, mais
aussi de lait. A noter que ce Forum a vu la participation de représentants des
ministères du Commerce et celui des Finances mais aussi ceux des Douanes et
de différents groupes industriels algériens. 

R. E.

Forum algéro-ivorien
L’agroalimentaire et l’agriculture, principaux secteurs

pour renforcer les échanges entre les deux pays

L’expert en questions énergétiques, Bouziane Mahmah a qualifié,
jeudi dernier, la reprise actuelle des cours de pétrole de «fragile»,
en raison de l’émergence de facteurs, parfois imprévisibles, contrô-
lant le marché, prévoyant une fourchette des cours du Sahara
Blend, le brut de référence algérien, comprise entre 55 et 60 USD
en 2021. Dans un entretien à la presse, Mahmah a expliqué que ce
prix «assurera à l’Algérie des recettes supplémentaires dépassant 6
Mds USD, comparativement aux recettes de 2020», ajoutant que la
reprise actuelle des cours de l’or noir est «la plus fragile dans l’his-
toire». «Plusieurs scénarios et prévisions autour des cours du pétro-
le à court et moyen termes font l’objet de révisions, de manière
périodique et rapide», a-t-il dit.
«L’apparition d’un virus ou de rafales de vent soufflant sur l’océan
peuvent venir à bout de cette reprise…C’est pourquoi, 2021 sera
l’une des années les plus importantes dans le secteur de l’Énergie
mondiale dans l’histoire contemporaine… Mieux vaut alors prévoir

le devenir des prix vers la fin de l’année, avant de se lancer dans
des projections à court et à moyen termes». Selon lui, la reprise
récente du marché marquée par des prix de Brent frôlant 65 USD,
jeudi, s’explique, notamment par «les grands sacrifices histo-
riques» consentis par l’OPEP et ses alliés (OPEP +), depuis leur
accord conclu, en avril dernier. Bouziane Mahmah a salué, dans ce
cadre, le rôle accompli par l’Algérie, en tant que Présidente de
l’OPEP, dans la concrétisation d’un consensus entre les membres
de l’OPEP + autour d’une plus grande réduction du niveau de pro-
duction dans l’histoire de l’industrie pétrolière mondiale. «C’est là
un exploit historique est indélébile pour l’Algérie dont les
démarches ont réussi à unifier les rangs divergents, en vue d’adop-
ter d’une baisse record et sans précédant, soit l’équivalent de près
de 10% de l’offre mondiale, à l’effet de soutenir les cours de brut
en chute du fait de la pandémie du coronavirus». Depuis avril 2020,
les prix du pétrole sont passés par quatre phases distinctes, a dit

l’expert, précisant qu’ils sont d’abord passés de 19,33 dollars le
baril, le 21 avril 2020, à 43,10 dollars le baril, le 22 juin 2020. Lors
de la deuxième phase, du 23 juin au 1er septembre 2020, les prix
sont passés de 42,73 dollars le baril à 45,58 dollars le baril, avant
qu’ils ne reculent, lors de la troisième phase (du 2 septembre au 1er

novembre 2020) de 44,43 dollars le baril à 37,94 dollars le baril. 
La 4e phase, du 2 novembre à ce jour, est marquée par une tendan-
ce haussière, les cours du pétrole étant passés de 38,97 dollars à
environ 65 dollars le baril, a expliqué l’expert qui prévoit la persis-
tance de cette tendance à la hausse pour atteindre un baril à 80 dol-
lars en avril prochain. Des prévisions qui n’iront pas, selon lui, au-
delà du premier trimestre de 2021. «Je ne pense pas que cette ten-
dance se maintienne. Les prix vont probablement reculer», a-t-il
estimé, soulignant que «les fortes hausses ne sont pas souhaitées
car elles ne sont pas bonnes pour l’industrie pétrolière et l’écono-
mie mondiale».

Pétrole
Le brut algérien se maintiendra à 60 dollars en 2021

Construction navale 
Rencontre d’affaires
entre des opérateurs
algériens et croates
Le ministère de la Pêche et des Produits
halieutiques a organisé une rencontre
d’affaires en visioconférence,
regroupant des opérateurs algériens et
croates spécialisés dans la construction
et la réparation des navires de pêche.
Organisée jeudi 18 février, la rencontre
a été supervisée par le SG et le chef de
cabinet du ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques, outre
l’ambassadeur de Croatie en Algérie et
l’ambassadeur d’Algérie en Croatie.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre  du programme du
secteur 2020/2024. Le rendez-vous
s’inscrit en droite ligne avec les
recommandations issues des entretiens
tenus, le 4 janvier dernier, entre le
ministre du secteur, Sid Ahmed
Ferroukhi et l’ambassadeur croate à
Alger, Ilija Zelalic, sur le partenariat
entre les deux pays en matière de
construction navale. La rencontre a
permis aux opérateurs algériens
(publics et privés) et croates de passer
en revue leurs capacités en terme de
construction navale et d’échanger
leurs expertises et connaissances en
vue d’examiner les possibilités de
partenariat entre les deux pays.

Coopération

L’Algérie, un pays aux opportunités
immenses pour le Royaume-Uni
«L’Algérie est en train de devenir un pays aux opportunités immenses pour le Royaume-Uni, s’imposant comme un acteur majeur

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a affirmé, jeudi, Alexander Stafford, député britannique (conservateur),
précisant que l’Algérie pourrait être une porte d’entrée vers le continent africain dans sa globalité.

«J e crois fermement que l’Algérie est
un nouveau territoire vital pour la
Grande-Bretagne alors que nous quit-

tons l’UE (Union européenne) et cherchons à
construire de nouveaux partenariats solides et
passionnants dans le monde entier», a soutenu
le député dans une tribune publiée dans le
magazine The House. Alexander Stafford, éga-
lement membre du groupe parlementaire pour
l’Algérie, a indiqué que «les parlementaires
devraient et doivent soutenir un engagement
britannique fort avec l’Algérie si nous voulons
réaliser nos ambitions mondiales». «Plus grand
pays d’Afrique par superficie, l’Algérie est très
développée avec une population jeune et édu-
quée. Le pays connaît actuellement une crois-
sance substantielle de son PIB et peut se vanter
de fournir des soins de santé et une éducation
gratuits à ses citoyens», note le député. «Les
Algériens sont largement bilingues en arabe et
en français, mais l’adoption de l’anglais aug-
mente rapidement. Il est clair qu’il existe des
opportunités pour les entreprises britanniques en
termes de main-d’œuvre qualifiée et dynamique,
mais aussi d’un marché de consommation tou-
jours plus sophistiqué», constate-t-il. «Le pays
est la porte d’entrée de l’Afrique, un continent en
train de lancer l’ambitieuse Zone de libre-échan-
ge africaine et de donner la priorité aux infra-

structures clés telles que l’autoroute routes
reliant Alger à Lagos - en plus des liens géogra-
phiques avec les pays du bassin méditerranéen et
des liens culturels avec le Moyen-Orient», signa-
le-t-il. Alexander Stafford a en outre estimé
qu’«il n’y avait jamais eu de meilleur moment
pour établir un partenariat stratégique étroit avec
l’Algérie», dans un contexte où «le Royaume-
Uni cherche à accroître son influence sur le
continent africain et à améliorer ses relations
dans le monde arabe». «Notre statut de plaque
tournante pour la finance, la technologie et les
énergies renouvelables, nos universités de classe
mondiale, notre large éventail d’entreprises mul-
tinationales et innovantes, et notre leadership
dans de nombreux secteurs économiques nous
placent dans une position unique pour exporter
des technologies et de l’expertise en Algérie», a-
t-il également affirmé. «Notre présidence de la
COP26, l’année prochaine et nos capacités en
matière de technologies vertes permettront aux
entreprises et aux produits britanniques de jouer
un rôle crucial dans la transformation des éner-
gies renouvelables en Algérie et dans l’industrie
énergétique», a-t-il ajouté, évoquant également
la «coopération avec l’Algérie sur le plan sécuri-
taire et en ce qui concerne la lutte contre le phé-
nomène de l’immigration clandestine».

N. I.
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Le ministère des Finances a, dans une note
publiée sur son site web, instruit les banques
publiques afin de réduire les délais de traite-
ment des dossiers de crédits, lesquels ne doi-
vent pas dépasser les 30 jours, et pour amé-
liorer l’accueil et l’orientation de la clientèle.
Dans cette note adressée par le ministre des
Finances aux présidents-directeurs généraux
des banques publiques, ces derniers sont ins-

truits d’assurer le traitement des dossiers de
crédit «en 30 jours maximum» à compter de
l’introduction de la demande et «d’assurer la
qualité de la communication et de l’informa-
tion du client pour une bonne compréhension
des procédures». S’agissant du délai de traite-
ment, le ministère appelle à l’instruction du dos-
sier de crédit à travers une vérification formelle
exhaustive lors de sont dépôt, «ce qui évitera un

allongement injustifié du délai de traitement, le
plus souvent dû au manque de documents et de
pièces constructives du dossier». Il souligne
ainsi la nécessité du raccourcissement du délai
de traitement des dossiers de crédit, «qui ne doit
pas dépasser 30 jours, depuis l’introduction de
la demande de crédit jusqu’à la notification de
la décision finale de la banque». Ce délai doit
être porté à la connaissance de la clientèle qui
pourra s’en prévaloir, instruit le ministère.
S’agissant de l’orientation et la communication
de l’information, le ministère instruit les
banques à l’effet de «prendre toute mesure
jugée nécessaire, pour assurer une amélioration
significative de ce processus, notamment en ce
qui concerne la qualité de la communication et
de l’information qui doit être mise à la disposi-
tion de la clientèle, au niveau des agences et des
sites internet des banques publiques». Cette
information, poursuit la même source, doit être
disponible en permanence, complète et simpli-
fiée, pour assurer une bonne compréhension des
procédures et un conseil personnalisé. À ce titre,
et afin d’assurer une plénitude dans la réalisa-
tion de cet objectif, le ministère appelle les
banques publiques à mettre en place les procé-
dures et les circuits d’information qui assureront
un traitement «optimal» et dans les délais requis
des dossiers de crédits. «Dans le même temps, il
est nécessaire d’inscrire les structures et les per-

sonnels chargés de la clientèle et de l’étude des
dossiers de crédit dans une logique de perfor-
mance et de productivité, afin que la fonction
financement puisse connaître les améliorations
qualitatives indispensables, permettant un ali-
gnement rapidement de cette fonction sur les
meilleures pratiques internationales en la matiè-
re», selon l’instruction. D’une manière généra-
le, et en raison de la position dominante des
banques publiques sur le marché et des respon-
sabilités qui en découle, estime le département
des Finances, chaque banque publique doit
organiser et codifier ses processus de décision,
en matière de traitement des dossiers de crédit et
en assurer le respect. «Le respect de ces proces-
sus et de ce délai constitue un des critères les
plus importants déterminant la perception de la
clientèle sur la qualité des services et la perfor-
mance des banques publiques», affirme l’ins-
truction. Aussi, et s’agissant des conditions
d’accueil et d’orientation de la clientèle, le
ministère estime impératif d’accorder à ces
aspects «hautement stratégiques» pour l’image
de marque des banques, «toute l’importance
dans le processus de la gestion quotidienne des
services. Ainsi, il est désormais exigé de chaque
banque d’accorder le plus grand intérêt à l’ac-
cueil, en organisant, notamment, des espaces
dédiés pour le confort des clients». 

N. I.

Finances 
Les banques publiques instruites d’améliorer

le traitement des dossiers de crédits

La Banque africaine de développement organisera vendredi
prochain un séminaire à distance sur les opportunités qu’offre
la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pour
les entrepreneurs de la mode. «Le Département Genre, femmes
et société civile du Groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement, en collaboration avec Afreximbank, organise, le ven-
dredi 26 février 2021, le sixième épisode de la série de webi-
naires Fashionomics Africa, placé sous le thème : «La Zlecaf:
les opportunités pour les entrepreneurs de la mode» , a précisé
la même source sur son site web. Ce séminaire en ligne, discu-

tera de cet instrument (Zlecaf) pionnier, essentiel pour la pros-
périté du continent qui marque un nouveau chapitre de l’histoi-
re de l’Afrique. La Zone de libre-échange continentale africai-
ne est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 avec 54 pays signa-
taires, dont plusieurs sont des pays producteurs de vêtements
tels que l’Egypte, l’Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, Madagascar,
Maurice, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie, souligne
l’Institution africaine. Le panel, organisé en collaboration avec
la Banque panafricaine d’import-export, Afreximbank, a pour
but de discuter de la Zone de libre-échange continentale afri-

caine et de son potentiel pour l’industrie de la mode. Lors de
cette session, les panélistes identifieront et présenteront-les
opportunités et les défis posés par la mise en place d’une zone
de libre-échange en Afrique. Ils partageront également des
conseils et leçons apprises sur les outils potentiels indispen-
sables aux entrepreneurs de la mode pour tirer les meilleurs
dividendes de ce nouveau paysage. Les participants auront
aussi l’occasion de partager les avis des experts sur les oppor-
tunités que représente cet accord pour les industries créatives et
en particulier le secteur de la mode en Afrique.

Zlecaf
Séminaire sur les opportunités pour les entrepreneurs

de la mode vendredi prochain

Agriculture

Protéger le patrimoine génétique végétal
contre le changement climatique

Le changement climatique menace le patrimoine génétique végétal du pays, ce qui risque d’accentuer davantage sa dépendance
aux importations de graines de semences, a alerté un chercheur de l’Institut national de la recherche

agronomique (INRA), préconisant des mesures urgentes pour préserver ce patrimoine.

«L es mesures  devraient être déployées en urgence pour pré-
server les espèces locales et la diversité génétique contre
les impacts des changements climatiques», a recommandé

le Dr Chebouti Abderrezak, dans un entretien à l’APS. Estimant que
la sécurité alimentaire du pays passe systématiquement par la préser-
vation de son patrimoine  génétique végétal, Chebouti a souligné que
la détention d’une variabilité génétique élevée, conservée de manière
fiable permettrait de répondre rapidement à la croissance des besoins
du secteur agricole. «A partir de nos graines locales, nous pouvons
développer de nouvelles variétés à haut rendement, de haute valeur
nutritionnelle et résistantes au stress hydrique, ce qui nous permettra
de se passer des importations des graines», a-t-il expliqué. Par
ailleurs, cet expert agronome a mis en garde contre l’utilisation des
variétés améliorées importées, au détriment des ressources génétiques
locales, pour motif  d’augmenter les rendements. Selon lui, cette solu-
tion «facile», adaptée par des agriculteurs pour faire face à la deman-
de croissante des populations, n’est pas sans risque. Ces changements,
parfois radicaux dans les pratiques agricoles des autochtones, a-t-il
averti, auront pour conséquence «la disparition progressive de nos
variétés de graines, pourtant mieux adaptées aux conditions clima-
tiques locales». Estimant que la préservation des variétés locales des
cultures stratégiques constitue le gage d’une sécurité alimentaire
durable du pays, l’expert recommande notamment de conserver «en
priorités» des variétés  locales des cultures stratégiques telles les
graines de céréales, les légumineuses alimentaires et les fourrages.
«Le choix de ces cultures est justifié par leur place stratégique dans
l’économie nationale», a-t-il argué. Il a rappelé, à ce titre, que la filiè-
re céréalière connaît une dépendance accrue aux importations avec
plus de six millions de tonnes de produits céréaliers annuellement,
d’où la nécessité, selon lui, de conserver les semences de blé locales
et de les développer pour avoir un meilleur rendement à l’hectare. Il
en est de même pour les  graines des légumineuses. «La demande des
légumes secs, qui ont toujours fait partie de nos aliments de base, ne
cesse d’augmenter», a-t-il fait constater en précisant que l’Algérie
importe annuellement 2 millions de quintaux de légumes sec pour 250
millions de dollars. Quant aux fourrages, il a assuré que l’améliora-
tion de la production fourragère, à travers la conservation et le déve-
loppement des semences locales, est nécessaire  pour  faire accroître

la production nationale en lait et en viandes rouges et de limiter ainsi
les importations surtout en ce qui concerne la poudre de lait. 

Créer une «banque des graines» 
est très important pour le pays  

Interrogé sur le projet relatif à la mise en place d’une «banque des
graines locales», qui peine à voir le jour, le Dr Chebouti a répondu
que la structure existe toujours au niveau de la station expérimentale
agricole de  Baraki (Alger), mais le projet est toujours à l’arrêt pour
des raisons financières. «Le montant financier initial du projet est en
cours de réévaluation du fait de la dévaluation du dinars», a-t-il
expliqué, en soulignant l’urgence d’un tel édifice pour le secteur
agricole. «La finalisation de ce projet permettra à l’Algérie de pré-
server et d’enrichir son patrimoine génétique végétal en assurant le
stockage de petites quantités de semences récoltées auprès des agri-

culteurs des différentes régions du pays», a-t-il fait valoir. D’après
l’Union nationale des agronomes (UNA), l’Algérie compte plus de
2000 sortes de graines de différentes filières datant de plusieurs mil-
liers d’années. Malgré cette richesse variée, le pays importe l’essen-
tiel des semences de l’étranger. Le président de l’UNA, Mounir
Oubiri, avait récemment appelé à inverser cette tendance en associant
les centres de recherche et les acteurs du monde agricole dans la pro-
motion et le développement des graines locales. À ce titre, il avait fait
part d’un projet  avec la Chambre nationale de l’agriculture, portant
sur le recensement du patrimoine génétique (semences de céréales,
semences de culture maraichères, plants) auprès des agriculteurs à tra-
vers tout le pays. «Cette démarche devrait nous permettre de réaliser
des expériences sur le terrain dans les zones potentiellement propices
pour produire davantage les semences locales sur des parcelles déter-
minées  dans le cadre de l’agriculture expérimentale et de sauvegar-
der ainsi cette richesse de manière durable», avait-il assuré.

Moussa O. / Ag.
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Des associations ont appelé, jeudi à partir de Bouira, au renforce-
ment de l’unité nationale et des rangs ainsi qu’à la consolidation des
liens de fraternité entre l’armée nationale populaire (ANP) et le
peuple algérien afin de relever les défis auxquels fait face le pays.
Lors d’une rencontre organisée à la maison de la culture Ali-
Zaâmoum de la ville de Bouira, à l’occasion de la Journée du
Chahid coïncidant avec le 18 février, le président du réseau
«Algerian Network of Youth» (A.N.Y), Adel Gana, a estimé qu’ «il
est temps pour l’Algérie d’unifier les rangs en vue de consolider la
relation entre le peuple et son armée afin de préserver la stabilité du
pays». «Nous voulons que la société civile participe activement
dans l’édification de l’Algérie nouvelle et cela nécessite l’unifica-
tion des rangs et la consolidation des liens entre le peuple et son
armée nationale populaire afin de préserver les acquis de stabilité et
de sécurité», a souligné l’intervenant à l’ouverture de cette ren-
contre initiée par A.N.Y. L’orateur a saisi cette occasion pour rendre
un vibrant hommage à tous les martyrs de la Révolution du 1er

Novembre 1954, ainsi qu’à toutes les institutions sécuritaires du
pays qui, a-t-il dit, «veillent à la préservation de la stabilité du pays
notamment en cette conjoncture». Pour sa part, le président de l’as-
sociation «Athar», Hellal Yahia, a, lui aussi, jugé «primordial» pour
les Algériens d’œuvrer ensemble pour protéger les intérêts

suprêmes du pays et l’unité nationale. «L’union est nécessaire et
toute discorde ou désunion est considérée comme une menace pour
le pays. Nous devons tous agir pour préserver la mémoire et le patri-
moine historique de nos valeureux martyrs», a insisté Hellal lors de
son intervention. Évoquant les bienfaits et méfaits des technologies
modernes et le recours intensif à la communication via les réseaux
sociaux, l’expert en communication et en technologie, Ahmed Ben
Zrikha, a qualifié les nouvelles technologies d’«arme à double tran-
chant». «Les progrès technologiques que connaît le monde aujour-
d’hui est une véritable révolution pour l’instauration de la mondia-
lisation. L’Internet et la technologie des Smartphones et autres télé-
phones portables peuvent servir l’intérêt de la nation, mais elles
peuvent aussi porter atteinte à la sécurité du pays en l’absence
notamment de sensibilisation sociale sur les bonnes méthodes d’uti-
lisation de ces espaces de communication virtuels», a souligné l’ex-
pert. Au cours de cette rencontre placée sous le slogan «la société
civile, véritable partenaire dans l’édification du pays», Ben Zrikha
a appelé les organisations de la société civile à s’impliquer davan-
tage dans la sensibilisation de la frange juvénile sur, notamment, les
aspects positifs relatifs à l’utilisation des réseaux sociaux et autres
espaces virtuels en vue d’œuvrer à la construction d’une société
consciente et harmonieuse.

Bouira
Appel à la consolidation des liens 

entre l’armée et le peuple 

Quelque 10 837 chalets sur un total de 14
917 unités installées au lendemain du séis-
me du 21 mai 2003 pour accueillir les sinis-
trés de la wilaya de Boumerdès ont été
démolis à ce jour, a-t-on appris auprès du
wali Yahia Yahiatene. «Ce nombre de cha-
lets représente un taux d’éradication de plus
de 70%», a indiqué Yahia Yahiatene, dans
une déclaration à la presse à l’issue d’une
réunion du conseil exécutif de la wilaya
consacrée à l’examen et au suivi des pro-
grammes de développement proposés au
profit des communes au titre de l’exercice
2021. «Il ne reste que 4080 unités à travers
13 communes sur ce total de chalets ayant
accueillis les sinistrés du séisme immédiate-
ment après la catastrophe, avant leur reloge-
ment, pour être occupés par la suite, par
d’autres familles, dans le cadre du logement
social», a précisé le wali. Les chalets éva-
cués «seront démolis progressivement selon
un calendrier établi conformément à l’état
d’avancement des travaux de réalisation des

projets de logements dans la wilaya».»
L’éradication des chalets, installés au niveau
de 94 sites dans 28 communes, a permis le
relogement d’une population globale de
près de 40 000 âmes, avec une moyenne de
cinq membres par famille et par logement à
travers 19 communes», a précisé
Yahiatene. Le programme de démolition des
chalets et de relogement de leurs occupants,
entamé officiellement fin décembre 2016,
avait été gelé depuis la mise en place du pro-
tocole préventif contre la propagation de la
Covid-19. Sachant que la dernière opération
de relogement avait été réalisée le 9 juin
2019 au profit de 1040 familles de la com-
mune de Boudouaou (à l’Ouest de
Boumerdès). Dans la perspective du reloge-
ment des résidants des chalets restants, le
wali a annoncé l’affectation, au profit de la
wilaya, d’un important programme de 9000
unités de logements, dont une moitié desti-
née au relogement des familles et l’autre
pour la couverture de la demande sur le

logement social, a-t-il dit. Ce quota de loge-
ments s’ajoute à un programme de pas
moins de 12 000 unités d’habitation, inscrits
au profit de la wilaya de Boumerdès depuis
2013, dans les formules logement public
locatif (LPL) et résorption de l’habitat pré-
caire (RHP), outre 420 aides à l’habitat
rural, dont une partie importante est destinée
à l’éradication des chalets. L’Etat a égale-
ment procédé à la réalisation d’un program-
me de logement «d’urgence» de 8000 unités
au lendemain du séisme de 2003, en vue de
recaser les sinistrés du séisme, lequel a été
livré dans sa totalité. La démolition des cha-
lets a permis la récupération d’une assiette
de 200 ha sur une superficie totale estimée à
400 ha abritant ce type d’habitation.
L’assiette libérée a été destinée à l’implanta-
tion de nombreux programmes de loge-
ments et d’équipements intégrés, dont 8400
logements AADL, 1787 logements publics
locatifs (LPL) et 1120 logements promo-
tionnels aidés (LPA).

Boumerdès
Éradication de plus de 10 800 chalets installés

au lendemain du séisme de 2003

Tizi-Ouzou

Plaidoyer pour la promotion 
des langues maternelles

Des universitaires ont souligné, jeudi à Tizi-Ouzou, la nécessité de planifier une politique linguistique pour la promotion des langues maternelles,
lors d’un débat au forum de la Radio locale à la veille de la Journée internationale de la langue maternelle (21 février).

La promotion des langues maternelles,
Tamazighte et l’arabe algérien,
requiert «la mise en œuvre d’une poli-

tique qui devra prendre en compte et traduire
la réalité plurilinguistique du pays et de
laquelle découleront des lois d’application
pour permettre à ces langues d’être préser-
vées et promues», ont-ils estimé. La consé-
cration de ces deux langues dans les textes
juridiques du pays, ont-ils relevé, «n’est pas
suffisante pour permettre leur promotion»,
faisant savoir que cette consécration «devra
être assortie par la mise en place d’institu-
tions et de moyens adéquats». Relevant, dans
ce sillage, la différence entre la langue mater-
nelle et la langue académique enseignée,
l’enseignant de tamazighte au département
de langue et culture amazighes (DLCA) de
l’Université Mouloud-Mammeri (UMMTO),
Ramdane Achour, a considéré que ce débat
doit être tranché par les scientifiques.» C’est
aux scientifiques de trancher le débat entre
langue académique et orale», a-t-il affirmé,
soulignant que «la langue, dont la préserva-
tion dépend de sa pratique, ne peut être sous-
traite à son environnement». Et de plaider, à

ce titre, pour «des aménagements linguis-
tiques qui ne doivent pas prendre en compte
uniquement la langue en soit, mais aussi, son
environnement et son évolution». De son
côté, Malika Sabri, de la même université, a
évoqué les contraintes rencontrées dans l’en-
seignement des langues maternelles avec leur
large éventail de dialectes et de variantes, en
préconisant «la mise en œuvre d’outils scien-
tifiques permettant la définition des langues à
enseigner». Elle a, en outre, averti contre
«les influences» subies, aujourd’hui, par les
langues maternelles en Algérie, qui, a-t-elle
dit, peuvent être «préjudiciables». «La réali-
té plurilinguistique du pays n’est pas à l’abri
des influences impliquées par le développe-
ment des moyens de communication et
appellent à un effort de préservation», a-t-
elle estimé. Le phénomène d’influence est,
également, remarqué dans l’enseignement
préscolaire, étape fondamentale d’apprentis-
sage, où il est constaté «une prédominance
d’enseignement des langues étrangères au
détriment des langues maternelles locales»,
a-t-elle jugé.

Kahina Tasseda 

Aïn Defla 
Attribution 
de 24 logements
sociaux aux citoyens 
de la commune 
de Bathia
La célébration de la Journée nationale du
Chahid a été marquée à Aïn Defla par
l’attribution de 24 logements publics
locatifs (LPL) au profit de citoyens de la
commune de Bathia (75 km au sud du
chef-lieu de wilaya). Une cérémonie a été
ainsi organisée l’après-midi, à l’occasion
au niveau de la villa d’hôte sise au siège de
la wilaya, en présence des heureux
bénéficiaires et des autorités locales et du
wali, Embarek El Bar. Les bénéficiaires de
l’opération ont mis en exergue l’impact
d’un habitat décent dans l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. Auparavant,
le wali d’Aïn Defla a donné le coup
d’envoi du cross scolaire à partir de la
place des martyrs sise au centre-ville de
Aïn Defla, une épreuve à laquelle 500
élèves du cycle primaire de différentes
communes de la wilaya ont pris part. À la
cité du Chahid Saïdani de Aïn Defla, il a
été procédé à la mise en service d’une salle
de soins offrant différentes prestations
sanitaires aux habitants. La célébration la
Journée nationale du Chahid a donné lieu à
l’inauguration à Aïn Bénian (60 km au
nord-est du chef-lieu de wilaya) d’une salle
de sports spécialisée baptisée du nom
Abdelhamid Kermali (1931-2013) avec
attribution de matériel sportif par la
Direction de la jeunesse et des sports
(DJS). Intervenant à l’occasion, le wali
d’Aïn Defla a exhorté les responsables
locaux à faciliter aux jeunes l’accés à cette
salle, appelant à encourager l’activité
sportive au sein de cette frange de la
société. «Il faut faciliter aux jeunes l’accés
à cette salle afin qu’ils puissent s’adonner à
leur activité sportive favorite, une action
qui s’inscrit dans le cadre de
l’encouragement de la pratique sportive de
façon générale», a-t-il souligné. Une
opération de reboisement symbolique a été
organisée à l’occasion, aux abords de cette
nouvelle infrastructure sportive. La maison
de la culture Emir Abdelkader de Aïn Defla
a, de son côté, abrité une exposition d’arts
plastiques consacrée aux héros de la Guerre
de Libération nationale. Un concert de
musique andalouse a également été
organisé par la même occasion par la
troupe Youssoufia de Miliana 
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Le Centre universitaire Abdelhafid-
Boussouf de Mila a accueilli, mercredi, un
ultime débat sur le projet d’ouverture d’un
master dans la spécialité de géorisques en
vue de proposer cette nouvelle formation
aux étudiants à partir de la rentrée universi-
taire 2021/2022. La séance de débat sur ce
projet a regroupé des enseignants spécialisés
des Universités Houari-Boumediene des
sciences et de la technologie de Bab Ezzouar
(Alger), Mohamed Seddik-Benyahia de Jijel
et du Centre universitaire de Mila. Ils com-
posent le comité d’experts travaillant sur la
proposition d’ouverture de cette formation
depuis octobre 2020, juste après l’atelier
tenu au centre universitaire de Mila sur le
thème «Impact du séisme du 7 août 2020 sur
les glissements de terrain». La rencontre est
un des outputs de l’atelier scientifique d’oc-
tobre passé en vue d’ouvrir à Mila une for-
mation universitaire sur les risques géolo-
giques tout en encourageant la coopération
avec les autres universités et les échanges
d’étudiants, d’enseignants et d’expériences,
a affirmé à l’occasion Amirouche
Bouchelaghem, directeur du Centre univer-
sitaire de Mila. L’universitaire a considéré
que l’ouverture d’un master en géorisques
avec l’accompagnement des deux universi-
tés Houari-Boumediene’’ et Mohamed
Seddik-Benyahia, fera du Centre universitai-
re de Mila «une pépinière de compétences

dans le domaine des risques géologiques,
qui n’est pas enseigné dans les autres uni-
versités». La rencontre, a-t-il ajouté, permet-
tra d’apporter les ultimes retouches au projet
de cette formation avant sa présentation à la
conférence régionale des universités de l’Est
et au ministère de tutelle pour adoption, puis
d’ouvrir les inscriptions à l’échelle nationale
à compter de la prochaine rentrée universi-
taire avec la possibilité d’ouvrir, dans une
autre phase, les inscriptions à l’échelle inter-
nationale dans le cadre des conventions
signées avec les universités étrangères. 
De son côté, Riad Benzaïd, vice-recteur de
l’université de Jijel, a noté que l’objectif est
de tirer avantage des expériences des uni-
versités à leur tête l’Université Houari-
Boumédiène de sorte à garantir la forma-
tion de compétences scientifiques dans la
spécialité des géorisques. 
Le comité d’experts présidé par l’ensei-
gnant Mekhlouf Bouteba de l’Université
Houari-Boumediene déterminera les spé-
cialités concernées par cette formation et
les établissements non universitaires avec
lesquels il est possible de coopérer, dont
l’organisme de contrôle technique de la
construction. Aussi, il discutera d’autres
aspects du projet avant sa présentation pour
adoption aux instances concernées puis son
intégration à la nomenclature des forma-
tions spécialisées de l’année prochaine.

Centre universitaire de Mila

Vers l’ouverture d’un master 
en géorisques

El Tarf

Remise de 80 logements 
publics locatifs

Constantine
Campagne de sensibilisation sur les dangers

des appareils de chauffage non conforme
Une campagne de sensibilisation sur les dangers des appareils de chauffage non conformes aux normes exigées a été lancée,

jeudi à Constantine, par la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), a indiqué
la responsable de la communication de la concession locale de l’électricité et du gaz naturel.

S’ inscrivant dans le cadre des
actions de sensibilisation sur les
risques de la mauvaise utilisation

du gaz naturel, entamée au mois d’octobre
dernier, cette initiative permettra de sillon-
ner les points de vente à travers les 12
communes de la wilaya, notamment les
magasins d’électroménagers «afin de sen-
sibiliser les vendeurs mais aussi les
consommateurs quant aux dangers des
appareils de chauffage non conformes aux
exigences de sécurité», a précisé Ouahiba
Takhrist. Lancée en coordination avec
l’Association de protection et orientation
du consommateur et son environnement
(APOCE), cette campagne vise à «incul-
quer chez les commerçants et les consom-
mateurs une culture d’exigence des critères
de sécurité avant l’acquisition des appa-
reils à gaz combustible domestiques, dont
la marque de fabrication contrôlée et jugée
conforme par le ministère du Commerce,
l’étanchéité du circuit du gaz au niveau de
l’appareil, le certificat de garantie et le
mode d’utilisation et d’entretien», a fait
savoir Takhrist. La campagne prévoit éga-
lement l’organisation de journées de sensi-
bilisation sur «la nécessité de l’acquisition
d’appareils de chauffage à gaz conformes»

dans les différents établissements scolaires
de la wilaya, où une séance pédagogique
sera dispensée aux élèves et des dépliants
leur seront distribués pour transmettre ces
consignes à leurs parents. En outre, des
journées «Portes ouvertes» seront tenues
dans les agglomérations à forte densité de
population ainsi que les zones d’ombre de
la wilaya de Constantine afin de mettre
l’accent sur les dangers des appareils de
chauffage non conformes aux normes exi-
gées ainsi que les problèmes d’installation
et d’entretien, où une simulation d’un
appareil défaillant sera présentée, a fait
savoir Takhrist. Les statistiques fournies
par les services de la Protection civile ont
fait ressortir que 80% des décès par inhala-
tion du monoxyde de carbone sont dûs à
l’émanation du CO des appareils de chauf-
fage non conformes, notamment les chauf-
fe-bains et chauffe-eaux, a-t-on signalé. À
noter que les campagnes de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaise utilisation
du gaz naturel, notamment des dangers
d’appareils de chauffage non conformes
devront se poursuivre après la saison
hivernale du fait que certains appareils
sont utilisés tout au long de l’année. 

M. El Hadi 

Une cérémonie de remise de 80 clés de
logements de type LPL (logements publics
locatifs), au profit des habitants des com-
munes de Berrihane et El Tarf, a été orga-
nisée jeudi à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale du Chahid coïncidant
annuellement avec le 18 février de chaque
année. Cinquante clés de logements, réali-
sés au niveau de la localité de Righia, rele-
vant de la commune de Berrihane ainsi que
30 autres relevant du chef-lieu ont été
remises à leurs bénéficiaires, au siège de la
wilaya, en présence du wali Harfouche
Benarar ainsi que de la famille révolution-
naire et de nombreuses autorités civiles et
militaires de cette wilaya frontalière. Le
chef de l’exécutif a, à cette occasion, rap-
pelé les sacrifices consentis par les chouha-
da durant la glorieuse Guerre de Libération
nationale ainsi que ceux qui ont payé de
leurs vies pour préserver la paix et la stabi-
lité du pays durant la décennie noire. Aussi,
a-t-il rappelé les efforts consentis par l’Etat
dans le cadre d’une prise en charge conti-
nue des préoccupations des populations
notamment celles démunies et situées en
zones d’ombre. Des femmes de Chahid et
de moudjahidine de cette région connue
pour avoir été le théâtre de hauts faits d’ar-
me ont été, pour la circonstance, honorées.
Les festivités commémoratives de cette
date anniversaire ont été, par ailleurs, mar-

quées par une autre cérémonie de raccorde-
ment en énergie électrique de 78 foyers
situés au niveau du site rural de Ouled
Ghiat, relevant de la commune de
Boutheldja où le wali a, en outre, donné le
coup d’envoi de travaux d’aménagement
(voiries et réseaux divers) sur le site rural
45 logements, opération ayant nécessité un
investissement public de l’ordre de plus de
24 millions de dinars. Les autorités locales
ont aussi présidé une cérémonie de mise en
service d’un réservoir semi enterré, d’une
capacité de 500 m3 au niveau d’Oum
Aghareb, agglomération rurale dépendant
de la daïra de Boutheldja, destiné à aug-
menter les capacités et l’autonomie de
stockage au profit de 1705 habitants de
cette région qui a en outre bénéficié de tra-
vaux de réhabilitation et d’extension de son
bureau de poste et logements astreintes.
Une nouvelle place publique a été, d’autre
part, inaugurée à la cité 100 Logements du
chef-lieu de wilaya au niveau de laquelle
les autorités locales se sont, auparavant,
recueillies à la mémoire des chouhada et
déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative qui leur est dédiée, et ce,
avant de participer, au niveau du site
Ghantra Hamra, relevant de la commune
d’El Kala, à une cérémonie symbolique de
plantation d’arbres, opération placée sous
le slogan «l’arbre du Chahid».

Des équipes mobiles composées d’agents de la direction
régionale de la Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) de Constantine ont été mobilisées au niveau des
gares ferroviaires pour veiller au respect du protocole sani-
taire anti-Covid-19 dans le cadre de la reprise progressive
cette semaine des activités de cet établissement public, a
affirmé le directeur régional de cette société. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre des procédures, des directives et
des orientations prises par les autorités publiques, visant à
lutter contre le coronavirus et à protéger la santé des usa-
gers et des employés de la SNTF, a indiqué le directeur
régional de la SNTF, Abdelhamid Achouche. Les mesures

prises dans ce domaine, selon la même source, ont porté
aussi sur la mise en place, dans une première étape, tout au
long de la ligne du train assurant la liaison entre les wilayas
d’Alger et d’Annaba en passant par Constantine des
affiches informatives renseignant sur les méthodes de pré-
vention, d’hygiène de base et du port de masque de pro-
tection. Des distributeurs automatiques de gel hydro-alcoo-
lique ont été installés à l’intérieur du train et au niveau des
gares ferroviaires,  a précisé Achouche, soulignant que le
protocole sanitaire est respecté dans ses différentes étapes.
Une opération de traçage au sol a été effectuée à l’intérieur
des wagons pour le respect de la distanciation physique

entre les passagers et surtout au niveau des guichets de
billetterie. Le responsable de la Direction régionale de la
SNTF a souligné, dans ce contexte, l’organisation d’une
opération de désinfection de l’ensemble des trains subur-
bain et interurbain qui seront opérationnels à travers les
différentes régions relevant de cette direction, pour veiller
à la sécurité du personnel et des usagers et éviter toute
éventuelle contamination. À noter que la Direction régio-
nale de la société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) de Constantine couvre douze wilayas des zones
Est et Sud du pays.

M. E. H.

� Des équipes mobiles de la SNTF pour veiller au respect 
du protocole sanitaire anti-Covid-19
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Un siège de sûreté urbaine et un collège d’en-
seignement moyen (CEM) seront lancés pro-
chainement en travaux au niveau du nouveau
pôle urbain «Ahmed Zabana» dans la com-
mune de Misserghin (Oran), a-t-on appris
auprès du directeur des équipements publics
de la wilaya. Aïssa Fouad a indiqué que
parallèlement à la réception de quotas de
nouveaux logements au niveau du pôle
urbain «Ahmed Zabana» de Misserghin de

20 000 logements, extensibles à 50 000 uni-
tés, dans les années à venir, «il est nécessaire
de réaliser des dizaines d’équipements
publics, lesquels sont en cours d’études au
niveau du ministère des Finances», affirmant
qu’il sera procédé à la distribution de 17 000
logements de type «location-vente» (AADL)
jusqu’à juillet prochain. Il est prévu le lance-
ment en réalisation du siège de la sûreté
urbaine et un CEM et ce, pour améliorer les

conditions de scolarisation des élèves et en
leur évitant le déplacement vers d’autres éta-
blissements, sachant que ces deux projets
seront entamés au mois de mars prochain,
après achèvement des procédures administra-
tives relatives à l’octroi des marchés, a-t-il
ajouté, en faisant observer que les délais de
réalisation varieront entre 10 et 12 mois au
maximum. Il sera procédé, durant la semaine
en cours, à la réalisation de trois établisse-

ments éducatifs dont deux lycées, d’une
capacité chacune d’environs 1000 places
pédagogiques, une polyclinique dotée de dif-
férents services, à l’instar d’une unité pour
les urgences, radiologie, et autres à savoir les
laboratoires et les services de pédiatrie et de
maternité. Pour rappel, le nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana» dispose actuelle-
ment de 4 groupements scolaires dont 3 sont
opérationnels et un autre fin prêt. L. K.

Sur les 6804 dossiers de candidatures déposés et traités par les
vice-doyens chargés de la post-graduation (administratif) et
comités de formation doctorale (pédagogie et spécialité) de
l’Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed
Boudiaf (USTOMB), 5237 postulants ont été retenus pour pas-
ser le concours de doctorat qui aura lieu les 25 et 27 mars pro-
chain, a-t-on appris auprès du chargé de communication de cet
établissement universitaire. «Le concours se déroulera dans le

respect du protocole sanitaire. Nous avons ouvert cette année
universitaire 72 postes en post-graduation couvrant trois
domaines, 8 filières et 24 spécialités», précise la même source.
Les trois domaines de formation concernés sont les Sciences et
technologies, Sciences de la matière, Architecture, urbanisme
et métiers de la ville. Concernant les huit filières ouvertes cette
année, il s’agit des Télécommunications, l’Électrotechnique, le
Génie civil, le Génie mécanique, le Génie maritime, le Génie

des procédés, l’Architecture et la Physique. Il est à rappeler que
les concours de doctorat ont été reportés dans la plupart des
universités à travers le territoire national suite à des instructions
du ministère de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
en raison du nombre important des candidats qui a dépassé
cette année les 580 000 et la nécessité de la mise en place d’un
protocole sanitaire spécifique.

L. K.

Lancement prochain en réalisation d’un siège
de sûreté urbaine et un CEM

La wilaya de Mostaganem a réalisé, au titre de la
campagne agricole 2020-2021, une production de
près de 200 000 quintaux (qx) de légumes d’arrière-
saison dépassant ainsi les prévisions, a-t-on appris
auprès de la Direction des services agricoles (DSA).
Le bilan établi par le service organisation de la pro-
duction et appui technique, relève une récolte des
légumes d’arrière-saison cette année dépassant les
prévisions qui tablaient sur 1,706 million qx. Au titre
de l’actuelle campagne de récolte, il a été produit
1,903 million qx de 16 variétés de légumes dont 787
000 qx de pomme de terre, 410 000 qx de tomate et
196 000 qx de chou-fleur. En outre, une production
de 179 000 qx de courgette, 159 000 qx de choux,
172 000 qx de carotte, betterave, laitue, oignon vert,
patate douce, navet, aubergine et haricot a été réali-
sée. Parallèlement à la cueillette de légumes d’arriè-
re-saison qui a pris fin, début février courant, a été

lancée une campagne de récolte de 11 légumes pri-
meurs sur une superficie totale de 3556 hectares
(ha). À présent, 38 000 qx de plusieurs variétés de
légumes primeurs ont été récoltés lors de cette cam-
pagne qui a touché 440 ha de terres cultivées, avec
des prévisions qui tablent sur une production totale à
la fin de la première campagne de plus de 230 000
qx, a-t-on fait savoir. S’agissant des maraîchers de
saison (21 variétés), 13 800 ha de terres agricoles ont
été cultivés en majorité en pomme de terre destinée
à la consommation (10 670 ha), soit 54% de la super-
ficie globale ciblée.
La DSA prévoit, cette saison à Mostaganem, une
production de 6,7 millions qx de 21 variétés de
maraîchers et de 640 000 qx de légumes protégés qui
s’ajoutent aux primeurs (237 000 qx) et d’arrière-
saison (1,9 million de qx), ce qui devrait satisfaire
les besoins du pays, a-t-on souligné.

Légumes d’arrière-saison à Mostaganem
Une production de près de 200 000 quintaux 

Relizane
Plus de 70 % des commerçants 

et opérateurs économiques obtiennent 
leur registre électronique

Pas moins de 71% des commerçants et opérateurs économiques inscrits
auprès de l’Antenne du Centre national du registre de commerce de la
wilaya de Relizane (CNRC) ont obtenu leurs registres de commerce
électroniques, a-t-on appris auprès de la responsable de l’Antenne locale du
Centre. Mokhtaria Tenni a indiqué que l’opération de reconversion du
registre de commerce classique en électronique a touché, à ce jour, 26 136
sur un total de 35 000 commerçants et opérateurs économiques dans la
wilaya, soit un taux de 71%. Elle a justifié cet engouement pour la
reconversion du registre de commerce classique en électronique par les
opérations de sensibilisation de proximité, les sorties sur le terrain et les
émissions radiophoniques animées par l’antenne locale du CNRC. Des
mesures et dispositions ont été mises en œuvre par les services du CNRC à
l’effet de réduire le nombre de documents et d’effectuer la reconversion en
un temps ne dépassant pas 24 heures, a-t-on fait savoir. L’opération de
reconversion des registres de commerce sera achevée le 21 février en cours.
Au delà de cette date tout registre de commerce non converti en
électronique ne sera pas reconnu.

Célébration de la Journée nationale de la ville

Création à Oran du Prix «bon citoyen» 
La Coordination de la citoyenneté durable d’Oran a créé récemment le Prix «bon citoyen» à l’effet d’inciter les citoyens à fournir davantage d’efforts

pour concrétiser des travaux de promotion de la ville d’Oran, a-t-on appris, hier, auprès du président de la Coordination, Hamid Guenoune.

L e Prix est décerné en échange de la persévérance
dans la promotion de la ville d’Oran, dans les
domaines sociaux, économiques, culturels, spor-

tifs et autres, a indiqué, Guenoune en marge de la 2e édi-
tion de la manifestation «Oran raconte sa citoyenneté»,
organisée à l’occasion de la Journée nationale de la ville.
L’objectif du Prix «bon citoyen» à décerner une à deux
fois par an est d’honorer des personnes méritantes qui se
sont distinguées par leurs efforts selon leurs spécialités,
en plus de motiver les citoyens à œuvrer davantage à pro-
mouvoir la ville dans divers domaines pour améliorer les
conditions de vie des habitants, a-t-on souligné. À l’oc-
casion de cette édition organisée sous le slogan «Oran
raconte sa citoyenneté», la Coordination de la citoyenne-
té durable a décerné le prix du «bon citoyen» au défunt
Benguesmia Chadli Noureddine, qui fut président de l’as-
sociation culturelle de la ville d’Oran pour sa contribution
à l’animation du mouvement culturel dans la ville, a indi-
qué le président de la Coordination. La Coordination a
décerné, début 2021, le Prix «bon Citoyen» à Leïla
Zerguit, rédactrice en chef au journal El Djoumhouria
paraissant à Oran, qui avait remporté le Prix du président
de la République du journaliste professionnel dans sa 6e

édition à l’occasion de la célébration de la Journée natio-
nale de la presse, selon Guenoune. La rencontre organisée
samedi a été marquée par la signature d’une convention
entre la Coordination de la citoyenneté durable et le
Centre national de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) d’Oran, dans le but de former des
membres de la Coordination et des adhérents d’associa-
tions versées dans les domaines de la citoyenneté et de la
protection de l’environnement. En vertu de cette conven-
tion, qui durera trois ans, la Coordination, initiatrice de

cette rencontre en collaboration avec le CRASC, œuvrera
à la mise en œuvre du projet «Madinati», selon
Guenoune, selon qui la Coordination se concentrera sur
l’aspect urbain inclus dans ce projet, présenté à l’occasion
de cette rencontre par le chercheur Bendeddouche Djamel
du même Centre. Cette édition a permis de présenter une
conférence sur l’ancrage de la citoyenneté par Dr Mestari
Djillali, directeur du CRASC et la publication de recom-

mandations dont celles de permettre aux citoyens de par-
ticiper à l’animation de leurs villes, quartiers et villages,
d’ancrer l’esprit de citoyenneté et de volontariat dans des
projets avantageux pour le citoyen et la société et d’adop-
ter une charte impliquant les jeunes aux ateliers de créati-
vité et d’innovation suivant leurs besoins.

Lehouari K.

5237 candidats retenus pour le concours de doctorat
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Une étude française révèle que les formes sévères de Covid-19
peuvent entraîner l’apparition de nodules derrière les yeux. Si ces
derniers persistent dans le temps, «ils pourraient conduire à une perte
de vision sévère, voire à la cécité», alertent les chercheurs. Une
nouvelle conséquence du Covid-19 sévère vient s’ajouter à une liste
qui était pourtant déjà longue. 
Des chercheurs de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, à
Paris, viennent de montrer qu’elle peut entraîner de graves problèmes
oculaires, pouvant conduire à la cécité. Cette étude de cohorte a été

publiée le 16 février dans la revue Radiology. Les scientifiques, ont
étudié 129 patients hospitalisés pour une infection à coronavirus, à qui
ils ont fait passer une IRM cérébrale. Résultat : neuf d’entre eux (soit
7%) présentaient des nodules à l’arrière des yeux, dans la macula - la
zone responsable de la vision centrale. Huit d’entre eux présentaient
ces anomalies dans les deux yeux. D’après le Dr Augustin Leclerc,
auteur principal de l’étude, ces nodules peuvent être un signe
d’inflammation ou de lésions oculaires directes. «Les problèmes
oculaires que nous avons identifiés peuvent être potentiellement
très graves, car ils surviennent dans la région maculaire. C’est elle
qui nous permet d’avoir une vision claire et qui nous donne la
capacité de voir les petits détails, explique le médecin spécialisé en
neuroradiologie. «S’ils persistent, ils pourraient conduire à une
perte de vision sévère, voire à la cécité». Les auteurs de l’étude
redoutent que ces troubles passent «largement inaperçus» chez les
patients atteints de Covid-19 sévère, en particulier dans les unités
de soins intensifs, où les médecins se concentrent davantage sur le
traitement des symptômes potentiellement mortels de la maladie.
C’est pourquoi ils encouragent les soignants à procéder à des
examens ophtalmologiques complémentaires, afin de protéger la
vision des patients.

La cause exacte de ces nodules 
n’est pas déterminée

Pour l’instant, la cause exacte de ces nodules n’est pas claire. L’une
des hypothèses avancées pour expliquer leur présence, est qu’ils

pourraient être dus à des petits vaisseaux sanguins bouchés, ou à des
saignements dans les yeux. En outre, ce n’est pas la seule façon dont
le coronavirus affecte les yeux. De précédents travaux ont déjà montré
qu’il pouvait engendrer une conjonctivite ou des lésions de la rétine.
La manière dont le virus inflige ces lésions oculaires est également
inconnue. Il est possible qu’il infecte l’œil directement, puis que les
cellules rétiennes sont connues pour exprimer le récepteur ACE2 -
celui-là même qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans les
cellules. Les lésions pourraient aussi être la conséquence de la réponse
inflammatoire de l’organisme, face à la maladie.

La position couchée pourrait favoriser 
ces nodules

Autre hypothèse : les nodules pourraient être liés à la position des
malades lorsqu’ils sont intubés à l’hôpital. Ces derniers sont couchés
sur le ventre pendant de longues périodes, avec un tuyau dans le nez,
ce qui peut exercer une pression sur leurs yeux.

Les chercheurs poursuivent leur étude...
À l’heure actuelle, les chercheurs continuent de suivre leurs sujets, et
étudient d’autres patients atteints de Covid sévère en leur faisant
passer des IRM et des tests oculaires complets. Leur but : déterminer
si les anomalies oculaires sont temporaires ou persistent dans le
temps. Ils mènent également des analyses similaires sur des patients
atteints de forme bénignes de la maladie.

Apple n’est peut-être pas de ceux qui adoptent les nouvelles
technologies le plus rapidement, mais cela n’empêche pas le
géant d’explorer les différentes possibilités en interne. La
connectivité, mobile comme fixe, est en pleine évolution
actuellement. Alors que la 5G commence tout juste à être
déployée dans le monde entier, les acteurs du marché
travaillent déjà sur le prochain standard, la 6G. Et de grands
noms s’y emploient. C’est le cas notamment d’Apple, qui
explorerait actuellement les possibilités de cette 6G en interne.

Apple cherche des ingénieurs 
pour travailler sur la 6G

Le déploiement de la 5G se poursuit, lentement mais
sûrement, selon les régions. Cela n’empêche évidemment pas
des entreprises comme Apple de travailler sur la prochaine
génération de technologie de connectivité sans fil, la 6G. C’est
tout du moins ce qu’annonce Bloomberg qui a découvert une
offre d’emploi publiée par Apple pour des ingénieurs
spécialisés en la matière. Selon la description de la fiche, la
firme de Cupertino chercherait plus précisément des «Wireless

Research System Engineers» et «RAN1/RAN4 Standards
Engineers». Ceux-ci «feront partie d’une équipe chargée de
définir et d’effectuer des recherches sur les standards de la
prochaine génération comme la 6G. Vous recherchez et
poserez le design des systèmes de communication sans fil de
la prochaine génération (6G) pour les radio access network
(RAN) avec un accent sur les couches PHY/MAC/L2/L3.»
Ceci étant dit, il convient évidemment de ne pas s’enflammer.
Comme dit, la 5G n’en est encore qu’à ses débuts, ce qui
signifie qu’il faudra encore de longues années avant de voir
arriver la 6G, mais il n’est vraiment surprenant de voir Apple
s’y intéresser déjà. La marque à la pomme utilise actuellement
les modems 5G de Qualcomm, mais après l’acquisition de la
division modem d’Intel, l’on imagine fort bien que la firme de
Cupertino voudra fabriquer ses propres modems 5G le plus tôt
possible, et probablement donc ses modems 6G lorsque nous
en serons là. Apple est aussi membre du groupe industriel
«Next G Alliance» qui compte notamment parmi ses rangs
Google et LG. L’objectif de cette alliance est justement de
définir les spécifications de la 6G. Il n’est donc vraiment pas
surprenant de voir qu’Apple s’y intéresse dès à présent.

Une des difficultés majeures à la diffusion du vaccin vient d’être
levée. Selon Pfizer, il ne serait plus nécessaire de conserver le
vaccin à -70 °C. Dans un rapport envoyé à la FDA, Pfizer et
BioNTech annoncent la possibilité d’un stockage des vaccins à des
températures plus accessibles sans perte d’efficacité. Jusqu’à
présent, les doses se conservaient entre -80 °C et -60 °C ce qui
nécessitait des groupes froids spécifiques assez difficiles à mettre
en place. Contrairement à des vaccins classiques, il était donc
impossible pour une pharmacie de stocker les doses. Selon le
rapport, le vaccin pourrait donc être stocké sans perdre son
efficacité pendant deux semaines dans un congélateur classique
entre -25 et -15 °C. De plus, il pourrait se conserver 5 jours de
plus dans un réfrigérateur domestique entre 2 et 8 °C. Une annonce
importante donc pour la distribution des doses qui pourraient être
disponibles chez un pharmacien et conservées au domicile du
patient avant l’injection comme pour les vaccins traditionnels.

La simplification du transport
À l’heure actuelle, les deux sociétés utilisent un emballage spécial
qui contient des capteurs de position et de température afin de
s’assurer du respect de la chaîne du froid. Si Tecnam a développé
un avion pour le transport du vaccin, avec ces nouvelles données,

un simple camion réfrigéré pourrait faire l’affaire. En effet, en
fonctionnant en flux tendu, un centre de stockage ayant les
capacités de maintenir des températures extrêmement basses
pourrait fournir, par des moyens traditionnels, les hôpitaux et
pharmacies. Cette amélioration dans les conditions de transport
associées à une capacité de production croissante devrait permettre
une vaccination plus rapide à l’échelle mondiale dans le but
d’enrayer l’épidémie.

L’efficacité de la vaccination
Le vaccin est conçu à la base pour être efficace après deux injections.
Il ne garantit donc pas une immunité immédiate. Néanmoins, de
premières études tendent à prouver que même avec une seule
injection, l’efficacité du vaccin serait supérieure aux attentes. Aux
États-Unis, dans le Connecticut, les autorités publient régulièrement
le nombre de cas recensés dans la population et dans les maisons de
retraite. On peut noter une chute spectaculaire du nombre de cas,
particulièrement dans les maisons de retraite où 90% des résidents
sont vaccinés. De 483 cas et 111 morts enregistrés la première
semaine de janvier, les chiffres sont tombés à 30 cas et 10 décès pour
cette semaine, une nette régression donc pour ce milieu sensible où la
vaccination a été pratiquée en masse.

Covid-19 : les formes sévères peuvent altérer votre vision

Café, à partir de six tasses par jour, 
votre cœur est en danger

Selon une étude australienne publiée le 10 janvier, à
partir de six tasses de café par jour, la quantité de
lipides dans le sang augmente, ce qui favorise le
risque de maladie cardiovasculaire. Les études se
suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu’on
apprenait dans une étude récente que boire beaucoup
de café pourrait réduire le risque de développer un
cancer de la prostate, une autre vient alerter sur les
dangers d’une consommation de café à haute dose.
Les amoureux du café vont devoir lever le pied sur
leurs expressos. Selon une étude australienne publiée
le 10 janvier dernier dans le Clinical Nutrition Journal
en janvier dernier,  à partir de six tasses de café par
jour, notre santé cardiovasculaire est en danger. En
effet, selon l’étude des chercheurs de l’Université
d’Australie du Sud, c’est à partir de cette dose que le
café augmenterait en effet la quantité de lipides
(graisses) dans le sang, un facteur bien connu du
risque de maladie cardiaque. Pour parvenir à cette
conclusion, les chercheurs ont étudié les données de
plus de 350 000 participants à la biobanque
britannique âgés de 37 à 73 ans. 
«Nous avons examiné les associations génétiques et
phénotypiques entre la consommation de café et les

profils lipidiques plasmatiques, les cholestérols et les
graisses présents dans le sang, qui prouvent que la
consommation habituelle de café contribue à un profil
lipidique indésirable», explique Elina Hyppönen,
auteure de l’étude.

Le cafestol augmente le cholestérol
En cause, le cafestol contenu dans le café. «Les grains
de café contiennent un composant très puissant, le
cafestol, qui élève le cholestérol», rappelle la
chercheuse, puisque ce cafestol est principalement
présent dans les cafés tels qu’ils sont consommés,
dans les «expresso», les capuccino et dans les cafés
grecs et turcs. 
En boire plus de six tasses quotidiennement augmente
donc fortement le risque de maladie cardiaque. Les
cafés en solutions solubles instantanées seraient en
revanche un peu moins nocifs pour votre santé
cardiaque. «Il n’y a pas ou très peu de cafestol dans le
café filtré et instantané, donc en ce qui concerne les
effets sur les lipides, ce sont de bons choix de café»,
explique la chercheuse.

Apple explorerait déjà une technologie sans fil 6G
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Covid-19 : le vaccin Pfizer peut être conservé dans un congélateur classique 



Niger
Fermeture des frontières du samedi au dimanche 

en raison du 2e tour de la présidentielle

12 Monde

Dimanche 21 février 2021
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Les frontières nationales (terrestres, aériennes et fluviales) du Niger seront fer-
mées du samedi 20 février au dimanche 21 février à minuit, à l’occasion du
second tour de l’élection présidentielle prévu, dimanche prochain, dans ce pays,
selon un communiqué du ministère nigérien de l’Intérieur et de la Sécurité,
rendu public à Niamey. Toutefois, il est fait exception pour «les vols cargo, les
vols sanitaires, les vols militaires et les transports des marchandises par voie ter-
restres», précise le communiqué. Pour rappel, quelque 7,4 millions de Nigériens

sont appelés aux urnes dimanche pour le second tour de la présidentielle, en vue
de choisir entre le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme
(PNDS-TARAYYA, au pouvoir) Bazoum Mohamed, et Mahamane Ousmane du
Renouveau démocratique et républicain (RDR Tchanji, opposition), le succes-
seur du président sortant Mahamadou Issoufou en fin de mandat. Lancée le 31
janvier dernier, la campagne électorale s’est achevée vendredi à minuit, l’avant-
veille du scrutin, conformément au code électoral nigérien.

Cinq personnes dont des membres des forces de sécurité afghanes et des civils ont
été tuées dans trois explosions de mines, samedi à Kaboul, et deux autres ont été
blessées, a indiqué la police. «Il a eu trois explosions de mines» à Kaboul et «cinq
personnes ont été tuées et deux autres blessés», a indiqué Ferdaws Faramarz,
porte-parole de la police de la capitale. Selon Faramarz, la première explosion a
blessé deux civils, la deuxième a tué «deux militaires, et une femme», et la troi-
sième deux officiers de police. Les trois incidents ont eu lieu entre environ 8 et
10 heures du matin, dans trois quartiers distincts. Tariq Aryan, porte-parole du
ministère de l’Intérieur, a confirmé ce bilan. Selon plusieurs sources sécuritaires,
au moins deux des victimes de la seconde attaque travaillaient pour le ministère
de la Défense, qui n’a pas confirmé cette information. Les explosions n’ont pas

été revendiquées et une enquête et en cours selon la police. Ce type d’incident est
devenu quasi-quotidien dans la capitale. Conformément à un modus operandi
désormais bien établi, les deux premières bombes ciblant des véhicules ont explo-
sé en début de matinée, à une heure de grande affluence sur les routes.
La violence en Afghanistan a augmenté ces derniers mois, en dépit des pourpar-
lers de paix engagés depuis septembre au Qatar entre les talibans et le gouverne-
ment afghan. Les négociations n’ont jusqu’ici permis aucune percée notoire et les
talibans attaquent quotidiennement les forces afghanes. Dans la capitale, les
assassinats ciblés de journalistes, défenseurs des droits, juges et personnalités
politiques sont également devenus de plus en plus fréquents.

Ahsene Saaid /Ag.

La Russie a salué la décision des Etats-Unis de
reprendre les pourparlers sur l’accord sur le nucléaire
iranien, appelé Plan d’action global conjoint
(JCPOA), y voyant «une étape importante» vers la
relance de cet Accord, a déclaré le vice ministre russe
des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. «Espérons
que (la réunion) aura lieu. Ce serait le premier pas
vers la restauration complète du JCPOA», a indiqué
vendredi Ryabkov dans une interview accordée à

l’agence de presse RIA Novosti. Ryabkov a souligné
qu’un travail actif a été effectué du côté russe dans le
but de reprendre le processus diplomatique. «Il est
pratiquement impossible d’obtenir un quelconque
résultat sans contacts, sans rencontres», a estimé
Ryabkov. Il a exprimé l’espoir que la réaction de
toutes les parties aux travaux en cours sur cette ques-
tion sera positive, car ces efforts peuvent «sans exa-
gération» être fructueux. Jeudi dernier, le porte-paro-

le du Département d’Etat américain, Ned Price, avait
déclaré que les Etats-Unis accepteraient l’invitation
du haut représentant de l’Union européenne à partici-
per à une réunion entre l’Iran et le P5+1 (les cinq
membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations unies : Chine, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Russie+Allemagne) pour discuter d’une
voie diplomatique à suivre concernant le programme
nucléaire iranien. 

Russie-USA
Nucléaire iranien : Moscou salue la décision de Washington 

de reprendre les pourparlers 

Au moins 21 terroristes du groupe autoproclamé
«Etat islamique» (Daech) ont péri dans plus de 100
frappes menées par l’aviation russe dans différentes
régions de Syrie, a indiqué, samedi, l’Observatoire
syrien des Droits de l’Homme (OSDH). L’ONG a
fait état de 21 terroristes tués dans «au moins 130
frappes aériennes (...) menées au cours des dernières
24 heures par l’aviation russe et ciblant l’organisa-
tion Etat islamique». Les frappes ont été menées

«dans une zone à cheval sur les provinces d’Alep,
Hama et Raqa» dans le nord de la Syrie, ainsi que
«dans le désert des régions de Homs (centre) et de
Deir Ezzor (est)». Selon l’Observatoire, la moitié
des terroristes ont péri dans les frappes sur Deir
Ezzor. Les raids, qui se sont poursuivis samedi
matin, font suite à une série d’attaques menées ven-
dredi dans ces mêmes régions par l’EI contre les
forces gouvernementales et ses alliés, et qui ont tué

au moins huit éléments pro-gouvernement, d’après
l’OSDH. Déclenchée en mars 2011, la guerre en
Syrie a fait plus de 387 000 morts et déplacé des mil-
lions de personnes. Elle s’est complexifiée au fil des
ans, avec l’intervention de plusieurs puissances
étrangères et la montée en puissance de groupes ter-
roristes Mali/politique/conflit Mali : élections «dans
les délais» et dialogue avec les jihadistes au pro-
gramme .

Syrie
Au moins 21 terroristes de «Daech» tués dans des raids russes 

Afghanistan
Cinq personnes tuées dans trois explosions de mines à Kaboul

ONU

Guterres salue le retour des Etats-Unis dans l’Accord de Paris
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué le retour, vendredi, des Etats-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat, invitant Washington à se rallier 

aux objectifs des Nations unies, et s’engager dans les négociations internationales qui seront nécessaires au succès de la COP26 de novembre prochain.

C’ est un jour d’espoir», a indiqué Antonio Guterres, lors
d’une discussion animée par la Présidente de la
Fondation des Nations unies, Elizabeth Cousens, à

laquelle participait l’Envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat,
John Kerry, dans le cadre du Global Engagement Summit organisé
par UNA-USA. Les Etats-Unis avaient officiellement quitté l’accord
fin 2020, sur décision de l’ex-président Donald Trump. Quelques
heures après avoir prêté serment le 20 janvier, le président américain
Joe Biden a signé un décret entamant le processus de 30 jours per-
mettant aux Etats-Unis de revenir dans l’Accord de Paris. Ils sont
officiellement revenus vendredi dans ce Traité qui vise à limiter le
réchauffement climatique. «Aujourd’hui est un jour d’espoir, alors
que les Etats-Unis rejoignent officiellement l’Accord de Paris. C’est
une bonne nouvelle pour les Etats-Unis - et pour le monde», a pour-
suivi le chef de l’ONU, lors de cet événement marquant ce retour.
Pour Guterres, l’Accord de Paris «est une réalisation historique.
Mais les engagements pris jusqu’à présent ne suffisent pas», déplo-
rant que ces engagements «ne sont pas respectés». Il a également
noté que les six années depuis la signature de l’accord en 2015 ont
été les plus chaudes jamais enregistrées. «Si nous ne changeons pas
de cap, nous pourrions faire face à une augmentation catastrophique
de la température de plus de 3 degrés Celsius ce siècle», a-t-il ajou-
té, rappelant que l’année 2021 «est cruciale», avec notamment la
Conférence des Nations unies sur le climat, la COP26, prévue à
Glasgow (Royaume-Uni) en novembre. «Les gouvernements pren-
dront des décisions qui détermineront l’avenir des personnes et de la
planète», a poursuivi Guterres, soulignant que les Etats-Unis, avec
tous les membres du G20, qui rassemble les 20 principales puis-

sances économiques mondiales, ont un rôle décisif dans la réalisa-
tion de trois objectifs principaux. Il s’agit de créer une coalition véri-
tablement mondiale pour des émissions nettes nulles d’ici 2050.
«J’espère que les Etats-Unis rejoindront officiellement cette coali-
tion très bientôt, comme promis par le Président Biden, et présente-
ront leur plan concret pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici
2050», a poursuivi Guterres. Le deuxième objectif est de réaliser
«des progrès exponentiels en matière de réduction des émissions» de
gaz à effet de serre (GES). «Nous attendons de tous les gouverne-
ments qu’ils présentent des contributions déterminées au niveau
national plus ambitieuses, concrètes et crédibles pour les dix pro-
chaines années, d’ici la COP26 (Conférence de l’ONU sur le climat)
en novembre», a-t-il insisté. Le troisième objectif est de saisir l’op-
portunité de la sortie de la pandémie de Covid-19 pour reconstruire
«plus fort et mieux», a-t-il repris, appelant à investir dans une éco-
nomie verte «pour assurer une prospérité plus équitable et durable».
Dans ce sillage, Guterres a invité les Etats-Unis et les autres
membres du G20, à se rallier à ces trois objectifs principaux et s’en-
gager dans les négociations internationales qui seront nécessaires au
succès de la COP26. Dans une déclaration publiée vendredi, le chef
de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a rappelé que l’Accord
de Paris était «un cadre d’action mondial sans précédent», selon le
site officiel de l’ONU. «Maintenant, aussi important que notre adhé-
sion à l’Accord en 2016 et aussi important que notre réintégration
aujourd’hui, ce que nous ferons dans les semaines, les mois et les
années à venir est encore plus important», a ajouté le Secrétaire
d’Etat américain, se disant «impatient» de travailler avec le reste du
monde pour lutter contre le changement climatique.

Mali
Le Premier ministre 
malien Moctar Ouane 
a assuré, vendredi, 
en dévoilant son plan
d’action

Le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a
assuré, vendredi, en dévoilant son «plan
d’action», que le gouvernement de transition
qu’il dirige organiserait bien des élections l’an
prochain et a réitéré sa volonté de dialoguer
avec les groupes terroristes malgré les
réticences de Paris. «Tous les moyens seront
mis en œuvre pour organiser, dans les délais
convenus, des élections libres et
transparentes», a affirmé le Premier ministre
en présentant son programme devant le
Conseil national de la Transition (CNT) qui
fait office de Parlement. Sous la pression
internationale, les militaires qui ont reversé le
18 août 2020 le Président Ibrahim Boubacar
Keïta ont mis en place des organes de
transition (présidence, Premier ministre et
gouvernement, organe législatif) et se sont
engagés à rendre sous 18 mois, soit début
2022, le pouvoir à des dirigeants civils élus.
Mais l’emprise que les militaires exercent sur
cette transition, ainsi que l’ampleur de la
tâche, ont suscité des interrogations sur le
respect de cette échéance. La première priorité
du gouvernement reste toutefois le
«renforcement de la sécurité», qui passera
notamment par une «relecture» de l’accord de
paix de 2015 entre le gouvernement et les ex-
rebelles indépendantistes du Nord du pays, a
dit le Premier ministre. 

La Cédéao mobilise 
140 observateurs 
pour le second tour 
de la présidentielle

La Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a annoncé,
vendredi, le déploiement d’une mission de 140
observateurs au Niger, en prélude au second tour
de la présidentielle prévu dimanche dans le pays,
a annoncé une source officielle à Niamey.
L’annonce a été faite par Namadi Sambo, ancien
vice-président du Nigeria et chef de la
délégation des observateurs de la Cédéao, reçue
vendredi après-midi à Niamey par le Premier
ministre nigérien Brigi Rafini pour échanger sur
les préparatifs du scrutin. Ces observateurs qui
proviennent des Etats membres de la Cédéao, de
la Cour de Justice ainsi que du Parlement du
bloc régional, ont pour mission de «veiller au
bon déroulement du processus électoral en vue
d’une élection libre, transparente et crédible»,
a-t-il précisé, tout en souhaitant pour le Niger
«des élections apaisées». Le second tour de
cette présidentielle va opposer Bazoum
Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la
démocratie et le socialisme (PNDS-
TARAYYA, au pouvoir), à Mahamane
Ousmane du Renouveau démocratique et
républicain (RDR Tchanji). Plus de 7,4
millions de Nigériens seront appelés aux urnes
pour ce scrutin qui se déroulera dans quelque
26 000 bureaux de vote dans 16
circonscriptions électorales du pays. Le
président sortant Mahamadou Issoufou, ne va
pas briguer un nouveau mandat.

Erik Prince, fondateur de la société de sécurité privée Blackwater et farouche par-
tisan de l’ancien président américain Donald Trump, a violé un embargo de l’ONU
sur les armes en Libye, selon un rapport confidentiel révélé vendredi dans la pres-
se. Les quotidiens New York Times et Washington Post ont eu accès à ce rapport de
121 pages compilé par des enquêteurs de l’ONU pour le Conseil de Sécurité. Selon
lui, Erik Prince a envoyé des mercenaires étrangers et des armes à Khalifa Haftar
alors qu’il tentait de faire chuter le gouvernement libyen soutenu par la commu-
nauté internationale en 2019. Cette opération, d’un montant de 80 millions de dol-

lars, prévoyait la formation d’un commando pour traquer et tuer de hauts respon-
sables libyens, dont certains potentiellement détenteurs de passeports européens,
rapporte le New York Times. Erik Prince, qui est aussi le frère de l’ancienne
ministre de l’Education Betsy DeVos, est le fondateur de la société de sécurité pri-
vée Blackwater, dont quatre ex-agents reconnus coupables du meurtre de 14 civils
irakiens en 2007 à Baghdad, ont été grâciés par Donald Trump en décembre 2020.
Les accusations du rapport pourraient conduire à des sanctions à l’encontre de
Prince, dont une interdiction de voyager, selon le Times.

Libye
Le fondateur de Blackwater a violé l’embargo sur les armes
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Chlef
Coup d’envoi des festivités officielles de la Journée

internationale de la langue maternelle
Le coup d’envoi des festivités officielles de la Journée internationale de la langue maternelle a été donné hier à la Maison de la culture

de Chlef, par la tenue d’expositions et l’animation de conférences sur la langue amazighe avec toutes ses variantes.

La cérémonie d’ouverture des festivités a eu lieu en présence du secrétaire géné-
ral du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, du wali
de Chlef, Lakhdar Sedas, et d’un nombre de chercheurs et enseignants uni-

versitaires spécialisés dans la langue amazighe. Dans son allocution à l’occasion, Si
El Hachemi Assad a indiqué que «le rôle du HCA est de mettre en place des méca-
nismes de promotion de la langue amazighe et son développement, à travers la géné-
ralisation progressive de l’usage de cette langue dans différents domaines, notam-
ment les systèmes de l’éducation nationale et de la communication», a-t-il souligné.
«La célébration de cette journée contribue à la valorisation des différentes réalisa-
tions littéraires et scientifiques dans cette langue avec toutes ses variantes parlées en
Algérie», a ajouté le SG de HCA, soulignant que le Prix du président de la
République pour la littérature et langue amazighes «consacre la nouvelle orientation
de l’Etat visant la mise sur rail de tamazight loin de toutes les tensions politiques».
Assad a, également, assuré que le choix de la wilaya de Chlef pour abriter ces festi-
vités «n’a pas été fortuit, mais plutôt le résultat de l’implication active de la société,
avec toutes ses composantes, dans le développement de la langue amazighe au
niveau local». Il a affirmé, en outre, que «tamazight demeurera un facteur de cohé-
sion sociale et un élément principal de renforcement de l’unité nationale entre tous

les Algériens, tout en constituant l’un des liens du vivre-ensemble, de la diversité cul-
turelle et du multilinguisme». Dans le cadre de ces festivités, un salon des différentes
publications en langue amazighe est organisé au niveau du hall de la Maison de la
culture, ainsi qu’une exposition retraçant la résistance de la femme en Afrique du
Nord, depuis l’antiquité jusqu’au XIXe siècle. Cette activité attire de nombreux visi-
teurs de la région et d’amateurs du patrimoine et de la langue amazighe. La premiè-
re journée de cette manifestation sera marquée, également, par l’animation de confé-
rences sur la langue maternelle, axées, entre autres, sur les programmes radiopho-
niques et leur rôle dans la promotion de la langue et la culture amazighes et le rôle
de la langue maternelle dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Au pro-
gramme aussi la lecture de textes choisis en langue amazighe et ses différentes
variantes et l’organisation de différentes activités artistiques, dont de la musique loca-
le et une pièce théâtrale de l’association «Tifaouine» de la région de Béni Haoua. Le
programme de cette manifestation se poursuivra, ce dimanche, par une visite du siège
de l’association «Tifaouine» à Beni Haoua, l’animation d’une conférence intitulée
«la problématique de l’acquis et de l’apprentissage chez enfants parlant la langue
amazighe» et d’un atelier au profit d’enseignants de langue amazighe.

M. Toumi

Des universitaires et chercheurs algériens ont rappe-
lé, lors d’une rencontre sur la «mémoire culturelle»
organisée mercredi dernier à Alger, la nécessité
d’«écrire l’histoire par des plumes algériennes à
partir d’une «approche culturelle» qui «questionne
l’histoire». Organisée par le Centre national de
recherches préhistoriques, anthropologiques et his-
toriques (Cnrpah) en collaboration avec le Centre
national du livre (CNL), cette rencontre a été ani-
mée à la Bibliothèque nationale, par les académi-
ciens et universitaires, Ali Khefif, Salim Hayoula,
Khaled Otmanine et Oualid Benbouaziz, à l’occa-
sion de la Journée nationale du chahid, célébrée le
18 février de chaque année. Sous l’intitulé
«Mémoire et planification culturelle», l’enseignant
à l’université de Annaba, Ali Khefif, a relevé la
nécessité de «saisir les contenus culturels consti-

tuant la mémoire» pour comprendre l’histoire tout
en tenant compte des aspects identitaires auxquels
elle se réfère. Selon lui, les productions éditoriales
et artistiques (films, pièces de théâtre, chansons,
poésies...) qui consacrent l’histoire par des plumes
et des conceptions culturelles autochtones et dévoi-
lent les zones d’ombre entretenues par la «pensée
occidentale», demeurent «insuffisantes». De son
côté, l’enseignant à l’université de Médéa, Salim
Hayoula, a souligné l’importance de «réhabiliter» la
mémoire nationale en réécrivant l’histoire «à partir
de ses non-dits», citant les exemples de, Frantz
Fanon qui a permis, a-t-il précisé, de «saisir le fait
colonial» et Rachid Boudjedra qui a mis à nu, dans
son ouvrage L’hôtel Saint-Georges, l’influence de
l’esprit colonial, «réducteur» à l’égard des
Algériens et «émancipateur» à l’endroit des occu-

pants. Evoquant le texte d’Edward Saïd, Albert
Camus, ou l’inconscient colonial, et Le premier
Homme, roman autobiographique inachevé d’Albert
Camus, publié en 1994, Salim Hayoula a mis en
avant le paradoxe de la mutation intellectuelle chez
Camus, avant de rappeler la nécessité de «revalori-
ser les manuscrits» et consacrer ainsi l’identité cul-
turelle, comme assise à l’écriture de la mémoire. Le
professeur à l’université de Khemis Miliana, Khaled
Otmanine, a communiqué sur l’«inconscient colo-
nial» régnant à l’époque, semé, entre autres, à tra-
vers la multiplication des publications qui avaient
fini par inonder le marché, allant jusqu’à inciter les
colons à «écrire leurs propres littératures», ce qui a
amené, dans la première moitié du XXe siècle,
l’émergence de «l’Algérianisme», un mouvement
intellectuel qui avait pour mission de «véhiculer et

généraliser l’esprit conquérant». Khaled Otmanine a
préconisé d’«étudier cette période» pour établir
cette stratégie malveillante de plus, destinée à
mettre à exécution les intentions colonialistes de
l’occupant français. L’enseignant à l’université
Alger 2, Ouahid Benbouaziz, a, quant à lui, basé son
rendu sur «La décolonisation de l’histoire», expli-
quant d’abord les concepts des vocables, «histoi-
re» et «mémoire» et la relation entre les deux,
avant d’aborder la pensée colonialiste à travers
plusieurs exemples d’œuvres qui prônent le
«retour de l’esprit conquérant», à l’instar de La
mémoire, l’histoire et l’oubli, ouvrage du philo-
sophe Paul Ricœur. Les conférenciers ont conclu
sur l’importance de créer un «imaginaire culturel
d’union» d’où partiraient de nouvelles approches
pour l’écriture de l’histoire de l’Algérie.

Rencontre sur la «mémoire culturelle»

«Ecrire l’histoire par des plumes algériennes ...»
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger

- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Sur le front - Des dauphins21h10 : Apocalypse - La guerre
des mondes 1945-1991

21h05 : Chicago Fire

À l’été 1945,
les populations des
pays victorieux
fêtent le retour à un
monde en paix. Et
pourtant, dans les
coulisses de la
reconstruction se
prépare un
affrontement plus
insidieux entre ceux
qui furent autrefois
alliés. L’Ouest voit
d’un œil inquiet la
montée en puissance
de Staline à l’Est...

En exclusivité,
les différentes étapes
de la première greffe
d’utérus en France
sont suivies. À
Grenoble, Thibault,
tétraplégique depuis
2015, a pu se
déplacer et contrôler
ses bras, par la
pensée. Amputée des
deux mains et des
jambes, Priscilla se
rend à Philadelphie
pour une double
greffe de mains...

En clôture de cette
26e journée de Ligue
1, le Paris Saint-
Germain accueille
l’AS Monaco, pour
une rencontre qui
devrait tenir ses
promesses en termes
de beau jeu. C’est un
match particulier pour
l’attaquant parisien
Kylian Mbappé qui
retrouve là son ancien
club. Le PSG, dans sa
lutte à distance avec
Lyon et Lille,...

Casey se tourne vers
Susan Weller pour
qu’elle l’aide à régler
une affaire
personnelle urgente,
tandis que Severide a
l’opportunité de faire
un voyage, dans le
cadre d’une campagne
de vodka, avec Travis
Brenner, un riche
buisinessman adepte
des grandes fêtes.
Ce dernier donne à
Severide trois jours
pour prendre sa
décision...

Découverte d'un
spectacle de vente aux
enchères hors normes
! Au port de Los
Angeles, Uzi et
Shlomi sont là pour
défier la concurrence !
Uzi provoque le chaos
sur la scène de la
vente aux enchères.
Shlomi mise gros sur
un mystérieux
conteneur en
provenance de Chine.
Leur stratégie sera-t-
elle payante ?...

Enceinte à 17 ans,
Hillary est placée
par ses parents dans
un foyer pour filles-
mères. Peu après son
accouchement, elle
est découverte le
crâne fracassé sans
que les circonstances
soient élucidées.
De nos jours, une
jeune femme
demande à Lilly
Rush de rouvrir
l’enquête...

À l’aube du XXe

siècle, en Californie,
l’ascension à la dure
de Daniel Plainview,
modeste pionnier
dans la prospection
du pétrole devenu
magnat de l’or noir.
Dévoré par la
cupidité et l’avidité
de pouvoir, il
sacrifiera tout à sa
folle ambition. Son
fils et son humanité
s’y briseront...

L’année dernière, plus
de 10 000 cadavres de
dauphins ont été
recensés sur le littoral
atlantique français.
Ces chiffres sont
connus, et l’origine de
cette hécatombe est
identifiée - les filets
de pêche - , pourtant
la France ne prend pas
de mesures. Une
nouvelle fois, Hugo
Clément filme et
témoigne pour
susciter une prise
de conscience...

21h00 : Paris SG / AS Monaco

Par le biais d’un concours, un petit
garçon sans le sou se voit ouvrir
les portes d’un royaume de légende :
l’usine du plus génial confiseur
du monde. Mais, dans le secret des
labos, bonbons et chocolats prennent
parfois un goût amer...

21h05 : Enchères à tout prix

21h05 : Zone interdite

21h05 : Charlie
et la chocolaterie

20h55 : There Will Be Blood

21h05 : Cold Case - Un rayon de soleil
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Les deux représentants algériens en Coupe de
la Confédération africaine de football, la JS
Kabylie et l’ES Sétif, accueilleront cet après-
midi  respectivement le Stade Malien (16h00)
et les Ghanéens d’Asante Kotoko (18h00),
avec l’objectif de valider leur billet pour la
phase de poules, à l’occasion des 16es de finale
«bis» (retour) de la compétition. Lors de la pre-
mière manche disputée dimanche dernier,
l’Entente a réalisé une excellente opération en
allant s’imposer à Accra (2-1), alors que la JSK
s’est inclinée dans le temps additionnel à
Bamako face au Stade Malien (2-1). Si l’ESS,
finaliste malheureux de cette compétition en
2009, partira avantagée par son précieux suc-
cès, la JSK est appelée à renverser la vapeur
dans son antre du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou. «C’est vrai que nous avons réalisé une
victoire en dehors de nos bases, mais cela ne
veut nullement dire que nous sommes quali-
fiés. Nous allons aborder cette seconde manche
en toute sérénité, avec l’intention de confirmer
notre succès et valider notre billet pour le pro-

chain tour», a indiqué l’entraîneur tunisien de
l’Entente, Nabil Kouki. De son côté, la JSK
devra sortir le grand jeu pour passer l’écueil du
Stade Malien, qui a dû attendre le temps addi-
tionnel pour arracher la victoire à l’aller grâce
à un penalty. «La défaite concédée à Bamako
est surmontable. On aurait aimé terminer le
match 1-1, mais l’arbitre a accordé un penalty
à l’adversaire durant le temps additionnel. 
Je pense qu’on a les possibilités de gagner et se
qualifier. On sait ce qu’on doit faire mainte-
nant. On doit gagner et on doit marquer des
buts. Il faut aussi mettre beaucoup d’intensité
dès l’entame du match», a indiqué le coach
français des Canaris, Denis Lavagne, souli-
gnant l’importance de «jouer l’offensive» tout
en restant «prudents sur le plan défensif et bien
se positionner pour ne pas se faire surprendre».
En cas de qualification, l’ESS et la JSK seront
fixées sur leurs adversaires en phase de poules
lundi prochain, à l’occasion du tirage au sort
prévu au siège de la CAF au Caire (Egypte) à
14h00 (algériennes). 

Coupe de la Confédération (16es de finale «bis» retour)

L’ESS pour finir le travail, 
la JSK sommée de réagir

Le MC Oran a réussi sa première victoire en déplacement en s’im-
posant vendredi face au CS Constantine (3-1), lors du match joué au
stade d’El Khroub pour le compte de la 14e journée, et pendant
lequel l’attaque oranaise a de nouveau frappé fort.  Ce succès, le
deuxième de rang des Hamraoua après le carton qu’ils ont infligé à
l’US Biskra (6-1) lors de la journée d’avant, leur permet de monter
sur le podium avec 24 points. De quoi inciter ses fans à se remettre
à rêver. Courant après un premier titre depuis 1996, date de sa consé-
cration en Coupe d’Algérie, le MCO progresse de match en match,
s’est réjoui son nouvel entraineur, Kheïreddine Madoui, intronisé à
la tête de la barre technique dimanche dernier. «C’est une victoire
méritée face à une bonne équipe constantinoise. Personnellement,
j’ai suivi les précédentes rencontres du MCO et je constate que
l’équipe progresse de match en match. Ce qui me conforte le plus,
est que tous les joueurs, quel que soit le compartiment où ils évo-
luent, cherchent à marquer des buts, ce qui explique la bonne santé
de notre ligne offensive», a déclaré le seul entraîneur algérien à avoir
décroché la Ligue des champions africaine (sous sa forme actuelle).
Les propos de l’ancien coach de l’ES Sétif sont traduits par cette pre-
mière place des Oranais au classement de la meilleure attaque du
championnat avec un total de 21 buts. Une «moisson» à laquelle ont
contribué pas moins de 12 joueurs de l’effectif, dont le nouveau
«joker» de l’équipe, le jeune Mohamed Bachir Belloumi, qui a remis
ça face au CSC en inscrivant son 2e but de rang quelques instants
après son entrée en jeu. Et si le club phare de la capitale de l’Ouest

se présente comme un sérieux candidat pour jouer les premiers rôles,
c’est grâce aussi, selon les observateurs, au travail de continuité
assuré par Omar Belatoui présent dans le staff technique depuis l’in-
tersaison, en dépit des changements intervenus dans ce registre.
L’ancien défenseur international avait accompagné le Français,
Bernard Casoni dans la préparation d’intersaison, avant de lui suc-
céder après huit journées de championnat. L’arrivée de Madoui ne va
finalement pas précipiter le départ de Belatoui, contrairement à ce
qu’on pensait dans les coulisses du club, puisque l’intéressé a affir-
mé, après le match face au CSC, qu’il n’avait pas l’intention de jeter
l’éponge. Une décision saluée, du reste, par le nouveau patron tech-
nique de la formation d’El Bahia, qui a d’ailleurs mis en avant le
«mérite» de Belatoui et le reste du staff «dans les résultats probants
de l’équipe depuis le début de la saison».   Cependant, dans les
milieux du club on croise les doigts de peur de voir les espoirs fon-
dés sur leur équipe fondre comme neige au soleil. Et pour cause, la
situation financière et administrative du MCO risque de freiner la
bonne marche de ce dernier. En effet, les joueurs attendent toujours
leur dû, eux qui ont brillé ces derniers jours par des mouvements de
protestation à répétition pour réclamer la régularisation de leur situa-
tion financière. Parallèlement à cela, l’épée de Damoclès de la direc-
tion de contrôle de gestion et des finances (DCGF) est toujours sus-
pendue au-dessus du club, exposé à de sévères sanctions sportives
pour n’avoir pas encre complété son dossier lié à l’octroi de la licen-
ce professionnelle. 

Ligue 1
Le MC Oran tout feu, tout flamme

CAN U17
Tirage au sort le 24 février 
en Mauritanie
La sélection algérienne des moins de 17 ans sera fixée
sur ses prochains adversaires en phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations U17 de football le
mercredi 24 février, à l’occasion du tirage au sort
prévu dans la capitale mauritanienne Nouakchott en
marge de la CAN U20. 12 sélections sont qualifiées à
la phase finale qui aura lieu au Maroc du 13 au 31
mars 2021, il s’agit de l’Algérie, du Maroc (pays
hôte), de l’Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo,
de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigeria, de
l’Ouganda, de la Tanzanie, du Sénégal et de la
Zambie. L’équipe nationale algérienne des U17
prendra part à la CAN-2021, grâce à la première place
décrochée à l’issue du tournoi de l’Union nord-
africaine (UNAF) disputé à Alger du 18 au 24 janvier
dernier, en présence de la Tunisie et de la Libye. Le
pays hôte, le Maroc, est versé dans le chapeau A et
placé dans la position A1.   
Le Cameroun, détenteur du trophée et le Nigeria,
l’équipe classée quatrième de la dernière édition seront
respectivement dans les chapeaux B et C au niveau 1
dans les positions B1 et C1.  La Tanzanie, le Sénégal
et l’Ouganda, les équipes qualifiées à la phase finale
de la dernière édition mais éliminées aux matches de
groupe seront au niveau 2  . L’Algérie et les six autres
sélections seront dans Pot 3.
Composition  des pots :
Pot A : Maroc, Cameroun et Nigeria.
Pot B : Tanzanie, Sénégal et Ouganda.
Pot C : Algérie, Afrique du Sud, Congo, Côte
d’Ivoire, Mali et Zambie.

O. Lyon
Garcia a-t-il rassuré Slimani 
sur son temps de jeu ?
S’il n’a été incorporé qu’à deux minutes de la fin du
temps additionnel, ce vendredi soir, contre le Stade
Brestois (2-3), l’attaquant algérien de Lyon, Islam
Slimani, continue de grappiller des minutes depuis son
arrivée lors du mercato hivernal. L’ancien avant-centre
du CR Belouizdad a été incorporé sur l’ensemble des
sept dernières journées de Ligue 1 en plus de sa
titularisation en Coupe de France. Il aurait été rassuré
à ce sujet par son entraîneur, Rudi Garcia, avant de
signer définitivement chez les Gones selon l’un de ses
proches. «Il a eu une discussion très franche avec
Rudi Garcia. Il lui a dit qu’il avait ses trois de devant
(Depay, Kadewere, Toko-Ekambi, ndlr) mais qu’il
aurait du temps de jeu. Islam a très bien compris
qu’on ne change pas une équipe qui gagne mais la
seule chose qu’il voulait, c’était juste une compétition
juste», a indiqué un membre de l’entourage d’Islam
Slimani au quotidien L’Equipe.

JSK- Stade Malien
sera-t-il décalé 
de 24h ?
Le match retour des 8es de finale de
la Coupe de la CAF qui opposera la
JS Kabylie au Stade Malien, prévu
ce dimanche 21 février à 16 heures
au Stade du 1er-Novembre 
de Tizi-Ouzou, pourrait être décalé.
Si le Stade Malien n’a pas encore
communiqué son plan de vol à la JS
Kabylie, l’équipe malienne a semé
le doute en ne confirmant pas
encore leur venue en Algérie. Ils
auraient ainsi rencontré des
difficultés pour rejoindre l’Algérie
en raison de la pandémie de Covid-
19. Si le Stade Malien pourrait
finalement arriver cet après-midi à
Alger, ils pourraient réclamer un
report de 24 heures de la rencontre
en raison de ces paramètres. Lors du
match aller, le Stade Malien l’a
emporté à domicile sur le score de 2
à 1. En cas de qualification, la JSK
rejoindrait la phase de poules de la
Coupe de la CAF.

EN

Y aura-t-il des nouveautés 
lors du prochain stage des Verts ?

Un mois environ avant la reprise et la fin des éliminatoires de la CAN 2022, dans lesquelles l’équipe nationale a déjà validé son ticket 
pour la phase finale, l’on se demande avec quel groupe le sélectionneur national va-t-il les négocier?

I l est fort probable que le coach fera de nou-
veau confiance à son effectif habituel; tou-
tefois, il faut s’attendre également à des

nouveautés…et des surprises. Il faudra écarter
déjà les joueurs blessés, convalescents ou ceux
qui viennent juste de reprendre la compétition.
L’on pense notamment à Youcef Atal dont les
blessures récurrentes dérangent à juste titre
d’ailleurs et au plus haut point le staff tech-
nique des Verts. Il y a aussi Ismaël Bennacer
dont la rechute cette semaine au cours du match
de la Ligue Europa avec son équipe Milan AC,
n’est pas moins inquiétante. Deux joueurs
importants de l’équipe qui devraient vraisem-
blablement rater le prochain stage des Verts,
même s’il est trop tôt pour l’affirmer. Quant à
Raïs M’Bolhi qui vient de reprendre les entraî-
nements avec son équipe, après plusieurs
semaines d’absence, sa présence au prochain
regroupement ne devrait pas poser problème.
A moins que le coach national ne décide de le
laisser de côté pour donner sa chance à
Alexandre Oukidja dont les performances avec
son club, Metz, sont remarquables. Sofiane
Feghouli, de son côté, souffre de pépins mus-
culaires. L’international a raté plusieurs matchs
de son équipe ces dernières semaines. Il vient
juste de reprendre les entraînements en solo,
l’on se demande du coup si sa présence au stage

de l’équipe nationale du mois de mars prochain
est vraiment nécessaire. Le dernier mot revient
au sélectionneur, mais est-ce que ce n’est le
moment opportun de laisser quelques cadres au
repos et donner l’occasion à de nouveaux capés
de s’illustrer. D’autant que l’équipe a besoin
d’être renouvelée constamment pour faire sor-
tir les joueurs de leur zone de confort et les
exhorter à travailler davantage pour garder leur
place au sein du groupe. La concurrence saine
est une bonne émulation pour rester au sommet.
Cela au moment où beaucoup de jeunes pous-
sent derrière et essayent de bousculer la hiérar-
chie. Certains joueurs locaux, longtemps
absents de la sélection pour les raisons que l’on
sait, pourraient ainsi y faire leur retour. Du
moins ceux qui s’illustrent en championnat,
comme le jeune Amoura de l’ESS ou encore
Frioui le buteur du MCA, pour ne citer que ces
deux éléments. Reste à savoir, par ailleurs, si
Djamel Belmadi compte appeler de nouveaux
joueurs à l’occasion de ce stage, surtout que des
rumeurs persistantes font état du désir d’Amine
Gouiri, le sociétaire de l’OGC Nice, d’opter
pour les Verts au détriment de la France. Ça
serait un renfort de choix, tout comme celui de
Romain Faivre (22 ans), l’une des révélations
du championnat français cette saison, sous les
couleurs du Stade Brestois. Belmadi le suit de

près, même si du côté du joueur, rien n’a été
décidé, concernant sa nationalité sportive. Y
aura-t-il de belles surprises d’ici le début du
stage au mois de mars ? Les fans des Verts le
souhaitent vivement, mais cela dépend de
plusieurs paramètres. Il y a lieu de rappeler
que l’équipe nationale affrontera le mois pro-

chain respectivement la Zambie à Lusaka le
22 mars, avant de clore les éliminatoires de
la CAN le 30 mars à Blida face au Botswana.
Des matchs sans enjeu, mais qu’il va falloir
remporter, ne serait-ce que pour améliorer
son classement Fifa.

Ali Nezlioui  
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Cent soixante-quatre (164) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 143 guérisons et
4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, ce samedi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés de coronavirus
s’élève ainsi à 111 764 dont 164 nouveaux cas
durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour
100 000 habitants, celui des décès à 2958 cas, alors
que le nombre de patients guéris est passé à 76
940, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 11 wilayas ont recensé durant
les dernières 24 heures moins de 9 cas et 29 wilayas
n’ont enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont
enregistré 10 cas et plus. Par ailleurs, 16 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr Djamel Fourar. Le même respon-
sable a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.

Coronavirus

164 nouveaux cas, 143 guérisons
et 4 décès ces dernières 24h

en Algérie

Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron

Les perspectives du développement
de la coopération bilatérale évoquées

BMS
Des vents violents soufflent
sur plusieurs wilayas de
l’intérieur du pays

Des vents violents affecteront ce dimanche
plusieurs wilayas de l’Ouest du pays, a averti
l’Office national de la météorologie (ONM), hier,
dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
Des vents violents Sud à Sud-Ouest à une vitesse
de 60/70 km/h avec rafales atteignant ou
dépassant parfois 80 km/h vont affecter les
wilayas de Tindouf, Béchar, Adrar, Ghardaïa,
Naâma, El Bayadh, Sidi Bel-Abbès, Mascara,
Saïda, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’sila, a précisé
la même source. Ces vents forts qui soufflent sont
accompagnés de soulèvements de sable locaux
réduisant fortement la visibilité. Le BMS, demeure
valide jusqu’à ce soir à 20h.

Affaire Ali Ghediri
Le dossier examiné
par la chambre d’accusation

La chambre d’accusation de la cour d’Alger
examinera ce dimanche l’affaire du détenu Ali
Ghédiri, ont annoncé, hier, ses avocats qui ne
cachent pas l’espoir de le voir enfin libre, dans le
cadre des mesures prises par le président de la
République, à l’occasion du deuxième
anniversaire du Hirak. Incarcéré depuis le 13 juin
2019, alors qu’il était candidat à la présidentielle
avortée qui devait avoir lieu en avril 2019, Ali
Ghédiri est juste accusé d’«atteinte au moral de
l’Armée», après que l’abandon du chef
d’inculpation de «réunion de documents et
d’informations et leur mise à la disposition
d’agent étranger».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce
samedi, un appel téléphonique du
président de la République française,
Emmanuel Macron, lors duquel ils «ont
passé en revue les perspectives du
développement des relations
bilatérales». Les deux présidents ont
convenu de «poursuivre la coordination
entre les deux parties en vue de booster
la coopération bilatérale dans divers
domaines et rapprocher les vues sur
certains dossiers».

Dix-sept personnes ont été blessées, dont
deux dans un état grave, suite à une
explosion de gaz survenue hier dans
l’appartement d’un immeuble de la cité
El Mehafir dans la ville de Laghouat.
L’accident causé par une fuite de gaz a
provoqué également des dégâts aux
habitations voisines et des véhicules en
stationnement près de l’immeuble, a pré-

cisé le chargé de communication à la
direction de la Protection civile, le lieu-
tenant Oualid Nekmouche. Les blessés
ont été pris en charge au niveau de l’éta-
blissement public hospitalier «240 lits»
de Laghouat, ont indiqué les responsa-
bles de la Direction de la santé et de la
population (DSP). Le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, s’est aussitôt rendu

au lieu de l’accident où il a donné des
instructions pour la prise en charge des
familles affectées par le sinistre en les
logeant provisoirement en attendant la
réhabilitation totale de leur immeuble.
Les deux blessés (une femme et un
homme), dont l’état est jugé grave,
seront évacués à Alger à bord d’un héli-
coptère, a indiqué le wali.

Le point sur la pandémie

Plus de 110 millions de cas diagnostiqués dans le monde

Laghouat

17 blessés dans une explosion de gaz
dans un appartement

La pandémie a fait au moins 2,44 millions de morts dans le monde depuis que le bureau
de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019. Plus de
110 262 590 cas d’infection ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus
touché, avec 495 470 décès, suivis par le Brésil (244 765), le Mexique (178 108), l’Inde
(156 111) et le Royaume-Uni (119 387). Le nombre des victimes est globalement sous-
évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut
les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

Le G7 annonce le partage des vaccins :
Les dirigeants du G7 ont annoncé, vendredi, plus que doubler leur soutien collectif à la
vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien
Covax, piloté par l’Organisation mondiale de la santé.
En plus des Etats-Unis, l’Union européenne a doublé sa contribution à un milliard d’eu-
ros tandis que l’Allemagne a débloqué de nouveaux fonds. Le programme Covax vise à
fournir cette année des vaccins à 20% de la population de près de 200 pays et territoires
participants, et comporte un mécanisme de financement permettant à 92 économies à fai-
bles et moyens revenus d’avoir accès aux précieuses doses. L’entreprise de biotechnolo-
gie américaine Novavax s’est engagée à mettre à disposition de Covax 1,1 milliard de
doses de son candidat vaccin.

Livraisons pour l’Afrique :
Le président français Emmanuel Macron a proposé que l’Europe et les Etats-Unis livrent «le
plus vite possible» 13 millions de doses de vaccins à l’Afrique pour que le continent puisse
vacciner ses 6,5 millions de soignants.

«VaccinsVIP» :
Le ministre de la Santé argentin, Ginés González García, a démissionné, vendredi, à la
demande du président Alberto Fernandez, après des révélations selon lesquelles il proposait
à ses amis de se faire vacciner au ministère sans prendre rendez-vous dans un hôpital. 
Le scandale a provoqué une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux sous le hashtag
#vacunasvip (« #vaccinsVIP »).

Pertes massives :
Le géant italien des hydrocarbures Eni a publié une perte abyssale de 8,56 milliards d’euros
pour 2020, sous l’effet du plongeon des cours du pétrole et du gaz engendré par la crise sani-
taire. Le constructeur automobile français Renault a vu ses ventes plonger de 21,3% sur
l’année, enregistrant une perte record de 8 milliards d’euros.

Mesures renforcées :
Le ministère italien de la Santé a annoncé un renforcement des mesures dans trois régions,
mais a épargné de nouvelles restrictions aux deux plus grandes villes, Rome et Milan. 
La région de Campanie, qui comprend Naples, l’Emilie-Romagne avec son chef-lieu
Bologne et le petit Molise, passeront de la catégorie -jaune- (risque modéré) à la catégorie
-orange- (risque moyen) à partir de dimanche. La fermeture de la frontière entre les Etats-
Unis et le Canada à tous les déplacements non-essentiels a été prolongée d’un mois,
jusqu’au 21 mars, a indiqué, vendredi, le gouvernement canadien. Le gouvernement fran-
çais a annoncé l’intensification des moyens de lutte contre la montée des cas de variant sud-
africain sur l’île de La Réunion, en augmentant les capacités hospitalières, en accélérant la
campagne de vaccination et en étendant le couvre-feu.
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