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Le Président Tebboune procède
à un remaniement ministériel
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Une révision est nécessaire pour corriger
le déséquilibre commercial
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Réagissant à une prétendue participation de l’ANP
à des missions militaires en dehors des frontières

L’Armée dénonce des «allégations
tendancieuses et manœuvres

sournoises»
Réagissant à des allégations colportées par certains médias et relais étrangers sur la participation de l’ANP à des missions militaires en dehors des frontières algériennes sous le chapeau

de puissances étrangères dans le cadre du G5 Sahel, le ministère de la Défense nationale a tenu, hier, à démentir ces allégations concernant la participation de l’Armée
de fake news, tout en précisant que ces intox «ne peuvent provenir que d’ignares à la solde des services du Makhzen marocain et sionistes».
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E-commerce

L’Algérie progresse de 29 places
au niveau mondial

Sénat

Séance plénière mercredi pour confirmer
Goudjil au poste de président

du Conseil de la nation

Présidence

Le Président Tebboune préside une réunion
périodique du Haut conseil de sécurité
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L’Algérie a progressé de 29 places au niveau mondial dans le domaine du E-commerce, selon le rapport annuel de la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement (CNUCED), cité, hier, par le ministère de la Poste et des Télécommunications.
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Affaire GB pharma
La Cour d’Alger confirme les jugements

en première instance

Sidi Bel-Abbès 
Un individu arrêté 
pour incendie volontaire
dans une forêt
Les éléments de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès ont arrêté un individu suspecté
d’être l’auteur d’un incendie de forêt
survenu dernièrement, a-t-on appris
hier auprès de la cellule
d’information et de communication
du groupement territorial de ce corps
de sécurité. Les faits de cette affaire
remontent à la semaine dernière
lorsque la brigade de gendarmerie à
Benachiba a constaté, lors d’une
patrouille, un incendie dans la forêt
du village de Tenzara (commune de
Benachiba) affectant une superficie
de 2 hectares de pin qui fut quadrillée
et le feu circonscrit en collaboration
avec les agents de la protection civile.
Ainsi, des investigations intensifiées
pour connaître l’auteur de l’incendie
ont conduit à un berger fréquentant
les lieux, qui fut arrêté. Il a été révélé
que le motif de l’acte criminel était
d’élargir les terres agricoles.
Le mis en cause a été traduit devant
les autorités judiciaires pour incendie
volontaire.

Tlemcen
Plus 3 kg de kif traité
saisis
Les éléments de la police de la sûreté de
wilaya de Tlemcen ont saisi plus de 3 kg
de kif traité et 650 comprimés
psychotropes et arrêté un suspect, indique
hier  un communiqué des services de la
Sûreté nationale. Cette opération, menée
par la brigade de lutte contre les
stupéfiants, intervient après «exploitation
d’informations faisant état d’un individu
s’adonnant au trafic de drogue au niveau de
son domicile. Après identification du
suspect, les éléments de la police, en
coordination avec le Parquet
territorialement compétent, ont saisi, à
l’issue de la  perquisition du domicile du
mis en cause, une quantité de kif traité de
3,080 kg, 650 comprimés psychotropes et
une somme d’argent». Le prévenu a été
déféré devant le procureur de la
République territorialement compétent.

La Cour d’Alger a confirmé hier les
jugements rendus en première instance
contre les mis en cause impliqués dans
l’affaire de GB pharma et le financement
occulte de la campagne électorale de la
présidentielle annulée d’avril 2019, dans
laquelle sont poursuivis les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, en sus de l’ancien
ministre Abdelghani Zaalane. Fin
novembre 2020, le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé, dans la même
affaire, une peine de 5 ans de prison ferme
à l’encontre d’ Ouyahia et Sellal, et
acquitté l’ancien ministre des Transports et
des Travaux publics, et directeur de
campagne de l’ex-Président, Abdelghani
Zaâlane. Ouyahia et Sellal sont accusés
d’octroi de privilèges injustifiés au
Groupe Condor et à ses filiales, dont des
facilitations pour la réalisation d’une usine
de fabrication de médicaments GB
Pharma, outre l’abus de pourvoir dans la
conclusion de marchés avec l’opérateur
public de téléphonie mobile Mobilis.

Les frères Benhamadi sont également
poursuivis pour participation au
financement de la campagne électorale
de l’ex-Président Abdelaziz Bouteflika,

à travers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les apports
financiers de parties sans aucun lien
avec l’élection.

Le tribunal de Tipasa a décidé, hier, le report du procès
de l’homme d’affaires Kamel Chikhi dit El boucher,
accusé dans une affaire de corruption, au 14 mars
prochain. Ce 3e report consécutif, depuis la première
audience du 17 janvier dernier, est dû à la grève de la
défense, qui fait suite à la grève des avocats du barreau
de Blida, depuis jeudi dernier, pour protester contre la
mise en détention provisoire d’un avocat. À noter que le
conseil de l’ordre des avocats de Blida, relevant de
l’Union nationale des Ordres des avocats, a annoncé, à
l’issue de sa réunion de mercredi soir, sa décision de
boycotter l’activité judiciaire, à partir de jeudi, au
niveau des cours de justice de Blida, Tipasa, Aïn Defla
et Chlef, ainsi qu’au niveau de l’ensemble des tribunaux

administratifs et du tribunal militaire Kamel Chikhi, qui
avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émis à son
encontre par le juge d’instruction près le tribunal de
Tipasa, le 15 octobre 2020, est poursuivi dans cette
affaire, au même titre que trois autres accusés (un
notaire et deux employés) pour «octroi d’indus
avantages», «réduction d’impôts et de taxes sans
autorisation», «abus de fonction» et «obtention
d’intérêts de façon illégale». Après leur présentation, le
15 octobre 2020, devant le parquet de Tipasa, le dossier
de l’affaire a été transféré au juge d’instruction, qui a
ordonné la mise en détention provisoire de Kamel
Chikhi et le placement des autres accusés sous contrôle
judiciaire. Cette affaire remonte à 2016, lorsque

l’accusé Kamel Chikhi a signé, chez un notaire agréé de
la ville de Tipasa, un contrat de transfert d’une propriété
foncière lui appartenant, sise à Aïn Benian (ouest
Alger), à une société à responsabilité limitée, promotion
immobilière, dont il était associé et gérant. Il a bénéficié
au titre de ce contrat d’une réduction d’impôts, en ne
versant qu’un taux de 1% des taxes dues fixées à 5%.
Un fait considéré en violation avec la législation en
vigueur, ayant requis l’ouverture d’une enquête
judiciaire en 2018 et l’engagement de poursuites à son
encontre, en application de la loi sur la corruption.
Les enquêtes réalisées dans cette affaire ont fait
ressortir que le Trésor public a subi une perte estimée
à 15 millions de dinars.

El-Bayadh
Un véhicule chute 
dans un ravin, 
2 morts et 3 blessés
Un tragique accident de la circulation
s’est produit vendredi en fin d’après-
midi. Un véhicule léger, à bord duquel se
trouvaient cinq personnes issues d’une
même famille, a dérapé sur la RN107, à
l’entrée nord de la ville de Brezina. Il a
terminé sa course 20 mètres plus bas dans
un ravin au milieu de la pierraille.
Selon un premier bilan établi par la
protection civile, deux personnes ont trouvé
la mort sur les lieux du drame et trois autres
ont été blessées et évacuées dans un état
jugé grave vers l’hôpital de cette localité.
Une enquête a été ouverte par la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale afin
de déterminer les causes réelles de cet
accident de la route qui s’est produit
vendredi en fin de journée.

Accidents de la circulation

5 morts et 164 blessés en 24 heures

Tipasa
Report du procès de Kamel Chikhi poursuivi dans une affaire de corruption

Cinq personnes sont décédées et 164
autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus à
travers le territoire national durant
les dernières 24 heures, indiquait
hier  un bilan de la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC). Outre les accidents de la
route, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à 13
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et de
chauffe-bains de leurs domiciles
dans les wilayas de Tlemcen, Médéa,
Mascara et El-Tarf. Les secours de la
Protection civile sont, par ailleurs,
intervenus suite à deux explosions
distinctes de gaz de ville dans des
appartements, l’une survenue à

Laghouat causant des blessures à 17
personnes, et l’autre à Constantine,
provoquant uniquement des dégâts
matériels. S’agissant des activités de
lutte contre la propagation de la
Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 47 opérations de
sensibilisation à travers 4 wilayas
(29 communes), portant sur la
sensibilisation des citoyens sur la
nécessité du respect du confinement
et de la distanciation physique, et 37
opérations de désinfection générale
dans 4 wilayas (22 communes),
ciblant l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers
et ruelles. Pour ces deux opérations,
193 agents, tous grades confondus,
35 ambulances et 28 engins
d’incendie ont été mobilisés. 
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Réagissant à une prétendue participation
de l’ANP à des missions militaires en dehors des frontières

L’Armée dénonce des «allégations
tendancieuses et manœuvres sournoises»
Réagissant à des allégations colportées par certains médias et relais étrangers sur la participation de l’ANP à des missions militaires en dehors des frontières

algériennes sous le chapeau de puissances étrangères dans le cadre du G5 Sahel, le ministère de la Défense nationale a tenu, hier, à démentir
ces allégations concernant la participation de l’Armée de fake news, tout en précisant que ces intox «ne peuvent provenir

que d’ignares à la solde des services du Makhzen marocain et sionistes».

Acet effet, le MDN dément catégoriquement toutes ces
allégations tendancieuses et manœuvres sournoises, à
travers lesquelles leurs auteurs «croient pouvoir semer le

trouble et déstabiliser le pays, et rassure l’opinion publique que
l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, n’a
jamais été, et ne sera jamais soumise dans ses actions qu’à
l’autorité du président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, et
conformément à ses missions constitutionnelles explicites et aux
lois de la République, dans la défense de la souveraineté, de
l’intégrité et de la sécurité nationales.» Le MDN a rappelé,
également, que la participation de l’ANP en dehors des
frontières du pays «relève de la décision du peuple algérien,
conformément aux dispositions de la Constitution de la
République». Ainsi, «nous saluons le discernement des citoyens,
conscients des conspirations et des complots qui se trament
contre l’Algérie, désormais connus de tous, et dans l’intérêt
suprême de la nation, nous les appelons à davantage de
vigilance quant aux fake-news colportées qui visent
désespérément à nuire à la stabilité de la nation», ajoute le
MDN. Ceci intervient alors que plusieurs partis politiques reçus
dernièrement par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ont insisté notamment sur la nécessité de l’édification
un front interne fort et solide afin de faire face aux menaces qui
guettent le pays et relever tous les défis auxquels l’Algérie est
confrontée. Ces partis qui n’ont pas manqué de relever la gravité
des menaces qui pèsent sur la stabilité du pays, estiment que
cette situation exige, aujourd’hui plus que jamais, plus de
vigilance pour faire échec à tous les complots qui se trament
contre notre pays. Ils se sont déclarés totalement confiants en
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. Il faut dire que la politique menée
par le président Abdelmadjid Tebboune vise, selon des analystes
politiques, à créer un front interne solide qui sera une soupape
de sécurité sur lequel échouent toutes tentatives de
déstabilisation, de notre pays. Ce front serait capable, relève-ton,
de réduire l’alliance douteuse 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». A ce titre, plusieurs partis
politiques ont plaidé ces derniers temps pour relance de l’action
commune en vue d’initier un projet national inclusif permettant
de renforcer le front interne pour faire face aux différentes
menaces externes et affronter les prochains défis qui attendent le
pays.  Ils ont appelé, à cet égard, à une coopération «sincère et
sérieuse» devant aboutir au lancement d’un projet national
fédérateur à même de renforcer le front interne et de
contrecarrer toute menace venant de l’extérieur. De même qu’ils
ont lancé un appel pour l’édification d’institutions crédibles et

jouissant de la légitimité populaire qui préservent l’Algérie et
contribuent à son développement politique, économique, social
et culturel, ainsi que dans tous les domaines. Ils ont également
dénoncé l’ingérence étrangère dans les affaires internes de
l’Algérie, estimant que cette démarche participait d’une vision
colonialiste et arrogante visant à semer la discorde entre les
enfants du seul peuple. Une ingérence condamnée par les
positions officielles et les partis, car pleinement conscients des
visées de cette intervention qui entendait faire chanter les
responsables et institutions officielles, en vue de réaliser des
objectifs économiques, socioculturels et géostratégiques. Au
niveau des frontières sud de l’Algérie, relèvent ces mêmes
acteurs de la classe politique, des chantages et des visées de
forces coloniales, exigent une reprise en main du dossier des
pays du Sahel en vue de préserver la sécurité et la coopération
entre les Etats de la région. Ils ont souligné que l’Algérie
s’achemine, lors de cette phase, vers la préparation des
prochaines élections législatives et locales, d’où l’intérêt de bien
assimiler l’importance de cette étape dans le processus
d’édification du pays, à travers le parachèvement de la
construction des institutions de l’Etat et de donner une véritable
signification à la pratique politique probe et propre en la
prévenant de tous les aspects négatifs vécus par le passé.
Jugeant nécessaire de garantir un avenir décent aux générations
futures à travers la généralisation de la culture politique pour
mettre au clair le système de gouvernance qui change d’une ère
à une autre «au gré du peuple, ces mêmes acteurs ont relevé que
la Constitution plébiscitée tient compte de tous les aspects
futurs, importants pour le peuple et de toute éventualité en
faveur de la stabilité du pays. Ils ont également rappelé les
principes constants et ancrés dans la politique étrangère de
l’Algérie, basée sur le respect de la souveraineté des Etats, la
non-ingérence dans les affaires internes d’autrui, dont
l’intolérance de toute immixtion dans les affaires de l’Algérie.

Les positions de l’Algérie émanent de pures
convictions et ne sont fondées sur aucun

préjugé ou calcul politicien, les positions 
de notre pays demeureront constantes

La politique menée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a permis l’édification d’un front interne
solide, notent ces acteurs et observateurs, estimant que ce front
serait capable de réduire l’alliance douteuse 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, dénotent 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
trament contre notre pays. Une fois de plus, le peuple algérien
est interpellé pour faire preuve de la plus grande vigilance  et
soutenir l’engagement 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, a maintes
occasions, à déjouer plusieurs tentatives d’infiltration de
groupes terroristes 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 objectifs
autrement plus sournois, qui ciblent la stabilité et
l’affaiblissement du système de défense et de sécurité nationale.
Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé,
lors de visite de travail dans la wilaya de  M’sila, à la nécessité
de renforcer le front interne aux fins de préserver la stabilité et
la cohésion sociale nationale pour barrer la route à tous ceux qui
complotent contre le pays. M. Djerad a mis l’accent sur la
nécessité de «tenir compte de la dimension géopolitique de notre
pays», et ce, a-t-il ajouté, au regard de l’espace maghrébin qui
«représente désormais, pour certaines puissances, un espace
pour y fomenter des problèmes». «L’Afrique souffre de
plusieurs problèmes, tels que la pauvreté, le trafic de stupéfiants
et les crises économiques, d’où, a-t-il insisté, «l’impératif pour
nous, de renforcer notre front interne, en vue préserver la
stabilité et la cohésion sociale, nonobstant nos différentes
appartenances politiques». Rappelant les étapes difficiles que le
pays a vécues durant les années 90, le Premier ministre a
indiqué que l’Algérie est protégée et est à l’abri de tout danger,
comme l’a souligné récemment le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait indiqué, pour sa part, que
«tout patriote sincère est interpellé à mesurer la responsabilité
qui lui incombe dans cette conjoncture particulière que traverse
notre pays au double plan interne et régional». Une conjoncture
qui «nous interpelle aussi à resserrer notre front interne, à
mobiliser nos énergies créatrices et à libérer les idées et les
initiatives pour concrétiser le projet du changement radical
global, celui de l’édification d’une Algérie forte de ses
institutions démocratiques, où la compétence et l’intérêt de la
nation sont les seuls critères à faire valoir». Le chef de l’Etat a
appelé également à «renforcer notre lien à nos gloires, source de
notre fierté éternelle, ces haltes de commémoration des épopées
héroïques des hommes et femmes qui ont façonné l’Histoire sont
également des moments de méditation et de questionnement,
pour tout patriote sincère, sur ce qui a été offert à cette patrie en
contrepartie de ce qu’elle a donné». «Elles sont, en outre, un
message à l’adresse des générations montantes pour leur
rappeler leur responsabilité dans la sauvegarde de la patrie à
travers notamment la préservation de la mémoire collective, qui
doit rester, en tout temps et toutes circonstances, l’étendard de
nos gloires», a-t-il souligné. A cette occasion, le président de la
République a appelé les concitoyens à «tourner la page des
divergences et divisions pour une pleine adhésion à la bataille
du changement radical que nous avons engagée aux plans
politique et socioéconomique», ajoutant que «cette même
adhésion avait permis à nos aïeux de remporter la bataille de la
libération en dépassant les calculs étriqués et les considérations
personnelles pour se mobiliser autour d’un seul objectif, celui la
renaissance de notre chère Algérie et son rayonnement
régional». Pour ainsi dire, la force, l’homogénéité et la cohésion
de l’ANP ont empêché les ennemis de l’Algérie et tous ceux qui
nourrissent de funestes projets de mettre à exécution leurs plans
macabres. Cela a fait dire au chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chengriha qu’un intérêt particulier est accordé par le Haut-
Commandement de l’Armée à la préservation de la sécurité et de
la stabilité du pays au moment où les tentatives et les complots
visant l’Algérie se multiplient de toutes parts. Il a exprimé sa
totale conviction de l’aboutissement de cet objectif national
salutaire qui vise à préserver jalousement l’intégrité territoriale
et l’unité du peuple, ainsi que l’adhésion certaine de toutes les
franges de notre vaillant peuple, qui a donné, durant la crise que
notre pays a traversée ces derniers temps, en raison de la
pandémie du coronavirus, les plus belles images de solidarité et
d’entraide sociale, et prouvé, encore une fois, son authenticité,
son attachement aux valeurs nationales et sa grande capacité à
résister aux moments difficiles et en temps de crises. Les liens
solides entre l’Etat et ses différentes institutions d’une part, et
nos concitoyens d’autre part, concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de l’ANP face à la propagation du
nouveau coronavirus, en soutenant le système sanitaire national.
Ceci a permis à notre pays de surpasser sereinement cette
épreuve, à notre économie nationale de reprendre sa dynamique,
et aux citoyens de retrouver progressivement leur vie normale,
fait qui dérange certaines parties haineuses.

T. Benslimane
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a débat-
tu, dimanche à Alger, du projet d’élaboration de «la charte de
l’économie de l’eau» qui a pour objectif de préserver cette
ressource vitale, a indiqué un communiqué du ministère.»Le
ministre a présidé, au siège du ministère, une réunion de tra-
vail consacrée à l’élaboration d’un projet de charte de l’éco-
nomie de l’eau, en présence de cadres centraux du secteur et
de directeurs d’institutions sous tutelle», précise-t-on de
même source.
Lors de cette réunion, il a été convenu de la teneur de cette
charte qui comprend une série de dispositions, à même de
contribuer à l’économie et à la préservation de cette ressour-

ce vitale, tout en garantissant sa durabilité pour les généra-
tions futures. La mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans le
cadre de ce qui est stipulé dans les articles 21 et 63 de la
Constitution, selon le communiqué. À cette occasion, M.
Berraki a insisté sur l’impératif de la préservation et de la
gestion rationnelle de l’eau, étant une ressource importante
pour le développement économique, et ce à travers la mise
en place d’une charte nationale de l’économie de l’eau.Il a
également évoqué le rôle de tous les acteurs nationaux dans
la mise en œuvre sur le terrain de ce projet, soulignant la
nécessité d’une coordination avec la société civile pour
concrétiser les objectifs fixés.

Ressources en eau 
Vers la création 

de «la charte de l’économie de l’eau» 

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP)
et le Commissariat à l’énergie atomique (COMENA) ont
signé une convention cadre de collaboration pour définir les
domaines de travail entre les deux organismes notamment
en matière d’enregistrement et de contrôle de produits radio-
pharmaceutiques, a indiqué  hier un communiqué du minis-
tère de l’Industrie Pharmaceutique. «Dans le cadre de la
mise en œuvre des dispositions du décret exécutif n 20-325
du 22 novembre 2020, relatif aux modalités d’enregistre-
ment des produits pharmaceutiques, une convention cadre
de collaboration a été signée le 9 février entre l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et le
Commissariat à l’Energie Atomique , organisme sous tutel-
le du ministère de l’Energie», a précisé la même sour-

ce.Cette convention cadre porte sur la définition des
domaines et des modalités de collaboration entre les deux
organismes, a ajouté le communiqué.Il s’agit notamment
d’enregistrement de produits radio-pharmaceutiques fabri-
qués localement et/ou importés, d’assurer le contrôle de la
qualité et de l’expertise des produits radio-pharmaceutiques
fabriqués localement et/ou importés.   La convention définit
également la collaboration entre les deux organismes en
matière de sûreté radiologique relative à la production, l’uti-
lisation, la manipulation et l’entreposage de produits radio-
pharmaceutiques, ainsi que d’échange d’information en leur
possession sur les produits radio-pharmaceutiques et sur la
survenue d’accidents résultant de ces matières dans le cadre
d’activités médicales, souligne-t-on de même source. (APS)

Produits radio-pharmaceutiques  
l’ANPP et le COMENA signent une convention

cadre de collaboration

Présidence

Le Président Tebboune procède 
à un remaniement ministériel

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, a signé, hier,  le

décret présidentiel n° 78 portant remaniement
ministériel, a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. En vertu de ce décret, sont nommés
mesdames et messieurs:

-Abdelaziz Djerad : Premier ministre. 
-Sabri Boukadoum: ministre des Affaires étrangères.
-Kamel Beldjoud : ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du Territoire.
-Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, 
garde des Sceaux.
-Aïmene Benabderrahmane : ministre des Finances.
-Mohamed Arkab : ministre de l’Energie et des Mines.
-Chems Eddine Chitour : ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables.
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine 
et des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale.
-Abdelbaki Benziane : ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
-Hoyam Benfriha : ministre de la Formation 
et de l’Enseignement professionnels.
-Malika Bendouda : ministre de la Culture 
et des Arts.-Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse 
et des Sports. -Hocine Cherhabil: ministre 
de la Numérisation et des Statistiques.  
-Brahim Boumzar : ministre de la Poste 
et des Télécommunications.
-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme.
-Mohamed Bacha : ministre de l’Industrie.
-Abdelhamid Hemdani : ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural. 
-Tarek Belaribi : ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville.
-Kamel Rezig: ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer : ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement.

-Kamel Nasri : ministre des Travaux publics 
et des Transports.
-Mustapha Kamel Mihoubi : ministre des Ressources
en eau.
-Mohamed Ali Boughazi : ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail familial. 
-Abderrahmane Benbouzid : ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.

-El-Hachemi Djaâboub : ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
-Bessma Azouar: ministre des Relations
avec le Parlement.

-Dalila Boudjemaa : ministre de l’Environnement.
-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre 
de la Pêche et des Productions halieutiques.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad :
ministre de l’industrie pharmaceutique.

-Nassim Diafat: ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé des micro-entreprises.
-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé de l’Economie 
de la Connaissance et des Starts-up.
- Ismail Mesbah : secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière . 
-Salima Souakri : secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite.
-Yahia Boukhari: ecrétaire général du Gouvernement.

En vertu de ce remaniement ministériel, le président 
de la République a décidé de réduire le nombre 
des départements ministériels et de se focaliser 
sur l’efficacité sur le terrain par l’implication 
de nouvelles compétences. 

Présidence
Le Président Tebboune décide 
de promouvoir 10 circonscriptions
administratives du Sud 
en wilayas à part entière 
Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a décidé de
promouvoir dix circonscriptions administratives du Sud en wilayas à
part entière, et nommé des walis et des secrétaires généraux à la tête de
ces wilayas, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la
République. «Conformément à la loi relative à l’organisation territoriale
du pays, le Président de la République,  Abdelmadjid Tebboune a décidé
de promouvoir dix circonscriptions administratives du Sud en wilayas à
part entière. Il s’agit des wilayas de: Timimoune, Bordj Badji Mokhtar,
Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair, El Menia. Dans ce cadre, le Président de la République a
nommé au poste de wali, messieurs :

- Youcef Bechlaoui, wali de Timimoun, 
-  Othmane Abdelaziz, wali de Bordj Badji Mokhtar, 
- Aissa Aziz Bouras, wali d’Ouled Djellal, 
- Saad Chenouf, wali de Béni Abbès, 
- Ibrahim Ghemired, wali d’In Salah, 
- Mehdi Bouchareb, wali d’In Guezzam, 
- Nacer Sebaa, wali de Touggourt, 
- Benabdallah Chaib Eddour, wali de Djanet, 
- Aissa Aissat, wali d’El M’ghair, 
- Boubekeur Lansari, wali d’El Menia.    

Sont nommés gecrétaires généraux 
des wilayas susmentionnées, messieurs :
-Abdelkrim Lamouri, 
secrétaire général de la wilaya de Timimoune,
-Mohamed Lansari, 
secrétaire général de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar,
-Abdelfettah Benkarkoura, 
secrétaire général de la wilaya de Ouled Djellal,
- Mohamed Chlef, secrétaire général de la wilaya de Béni Abbès,
-Djilali Yahmi, secrétaire général de la wilaya de In Salah,
-Rabie Nakib, secrétaire général de la wilaya de In Guezzam , 
-Kaci Amrane, secrétaire général de la wilaya de Touggourt,
-Abdelaziz Djaouadi, secrétaire général de la wilaya de Djanet,
-Kamel Hadji, secrétaire général de la wilaya de El M’Ghair, 
-Noureddine Refsa, secrétaire général de la wilaya d’ El Menia. 
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Le ministère de l‘Education nationale a annon-
cé, hier, que la période «de vérification des
informations personnelles» des candidats aux
examens nationaux (session 2021), s’étalera du
1er au 15 mars 2021. Dans le cadre de l’organi-
sation des examens nationaux (session 2021),
«le ministère de l’Education nationale informe
l’ensemble des candidats scolarisés et libres,
que l’opération de vérification des informations
pour la confirmation de l’inscription et de
l’exactitude des informations personnelles des
candidats débutera du 1er au 15 mars 2021».

Pour les candidats scolarisés, l’opération d’ins-
cription sera effectuée à travers la plateforme
numérique du ministère par les directeurs des
établissements et via  les sites de l’Office natio-
nal des examens et concours (ONEC) par les
candidats eux-mêmes pour consulter leurs
informations, en introduisant le nom d’utilisa-
teur et le code secret de chaque candidat figu-
rant sur l’accusé de réception du dossier d’ins-
cription, précise la même source. En cas d’er-
reur dans l’enregistrement de leurs informa-
tions, les candidats doivent les notifier au direc-

teur de l’établissement. Les candidats scolarisés
peuvent également s’inscrire via l’espace dédié
aux parents d’élèves sur la plateforme numé-
rique. Pour les candidats libres, l’inscription se
fera sur les deux sites de l’ONEC consacrés aux
examens du baccalauréat et du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM), a ajouté la même sour-
ce, précisant que les candidats en question doi-
vent notifier la direction de l’Education dont ils
relèvent, des corrections nécessaires par écrit
avant le 18 mars au plus tard. 

Houda H.

Education nationale
Révision des informations d’inscription

des candidats aux examens nationaux

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) «condamne fer-
mement» les déclarations, publications, appels à la grève et boycott des
commandes par le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), a indiqué, hier, le président du Conseil, Abdelkrim Touahria
dans un communiqué publié par son organisation professionnelle.
Le CNOP «condamne sans réserve les agissements et déclarations du
SNAPO, qui, à défaut de propositions constructives pour améliorer la
situation de notre profession et la préservation de la santé de nos conci-
toyens, s’isole de l’ensemble de la profession et verse dans des polé-
miques diffamatoires». Il a salué, par là même, «la solidarité, le courage
et les efforts consentis par l’ensemble de la corporation pharmaceutique
pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a bousculé  les
systèmes de santé de la planète entière et à laquelle il continue à faire
face», affirme le CNOP dans son communiqué, en réitérant son soutien
aux réformes engagées et auxquelles il est associé aux côtés des autres
acteurs pour développer le secteur de la pharmacie.

Les ruptures sont dues à des problèmes en amont,
selon l’ADPHA

Dans un communiqué distinct, en réponse à la grève blanche du
SNAPO entamée depuis une semaine, l’Association algérienne des dis-
tributeurs pharmaceutiques (ADPHA) a estimé préférable, «de faire
prévaloir le dialogue et la recherche de solutions constructives, impli-
quant producteurs, distributeurs et pharmaciens d’officines en concerta-
tion étroite avec les autorités publiques compétentes». Rappelant que
l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament sont soumis «aux

mêmes contraintes et aux mêmes règles et visent le même objectif»,
l’ADPHA estime que «le SNAPO se trompe de cible en s’attaquant aux
distributeurs». Selon cette association professionnelle, les ruptures
n’ont pas pour origine une quelconque pratique «malsaine» des distri-
buteurs, mais elles tiennent à des problèmes inhérents au fonctionne-
ment du mode de régulation. «Ces problèmes se sont toujours rapportés
aux retards des autorisations de programmes d’importation, aux limites
du système d’enregistrement, à la gestion des interdictions d’importa-
tion et à l’absence d’un système d’informations. Ce sont ces problèmes
en amont qui dérèglent la distribution et non l’inverse», explique l’or-
ganisation professionnelle des distributeurs pharmaceutiques. Elle fait
observer qu’une réorganisation est engagée, estimant «raisonnable de
faire preuve de patience et de compréhension, pour un phénomène per-
sistant depuis plusieurs années et ainsi pouvoir apprécier dans la durée
et sur pièce, ce qui en résultera concrètement sur le terrain». Pour
l’ADPHA, tout responsable au niveau de la filière pharmaceutique
nationale devrait garder à l’esprit la période exceptionnellement pertur-
bée que traverse l’économie nationale. «Dans un tel contexte, les
acteurs principaux du secteur, à l’image du SNAPO, devraient s’en tenir
à un minimum de réserve et ne devraient pas alimenter les inquiétudes
qui s’expriment au niveau de la population. Il y a plusieurs solutions
plus apaisantes et moins contestables de dénoncer le phénomène des
ruptures», observe l’ADPHA. Samedi, le SNAPO a appelé, via un com-
muniqué publié sur sa page Facebook, à reconduire la grève blanche
lancée il y a une semaine «en raison de la situation qui caractérise le
marché du médicament, et l’enregistrement de nombreux médicaments
en situation de rupture depuis plusieurs mois».

Y. D.

CNOP
Le Conseil «condamne fermement»

les appels à la grève du SNAPO

Observatoire national 
de la société civile  
Les travaux 
sur la composition 
et les missions au
ministère de la Justice
Le groupe de travail chargé de l’élaboration
du texte réglementaire relatif à la
composition et aux missions de
l’Observatoire national de la société civile
(ONSC) a entamé, samedi, ses travaux.
«Le groupe de travail multisectoriel chargé
de l’élaboration du texte réglementaire
relatif à la composition et aux missions de
l’Observatoire national de la société civile,
a entamé ses travaux samedi au siège du
ministère de la Justice, sachant qu’il devra
transmettre ses conclusions, dans les délais
fixés par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune». Dans son discours
à la Nation prononcé jeudi, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait réitéré son engagement à accorder un
rôle «actif» à la société civile. «Nous avons
introduit dans la nouvelle Constitution
toutes les revendications du Hirak populaire
béni en matière de libertés individuelles et
collectives, et donné la parole à la société
civile pour qu’elle soit efficace», avait
déclaré le Président Tebboune. Et d’ajouter:
«Nous continuerons dans ce sens pour faire
entendre la voix de la société civile de
manière à ce qu’elle devienne une partie de
l’Etat». Le Président Tebboune avait
rappelé, dans ce contexte, que la société
civile était «marginalisée lors des années
précédentes et était appelée à faire preuve
d’allégeance uniquement». Créé en vertu de
l’article 213 du dernier amendement
constitutionnel, «l’Observatoire de la
société civile, organe consultatif placé
auprès du président de la République, est
chargé d’émettre des avis et
recommandations relatifs aux
préoccupations de la société civile».

Médicaments  
Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique met 
en garde contre les
«manipulateurs d’opinion»
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique
a appelé, hier, l’ensemble des acteurs
concernés à se «démarquer des
manipulateurs d’opinion» et des actions
visant à fragiliser la disponibilité des
médicaments. «Dans le contexte sanitaire
particulier que vit le pays, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique appelle
l’ensemble des acteurs concernés à se
démarquer des manipulateurs d’opinion et
des actions visant à fragiliser la
disponibilité des produits pour continuer à
faire preuve de responsabilité et à s’inscrire
dans une démarche constructive au service
du citoyen algérien». Rassurant les citoyens
quant aux «éventuelles ruptures annoncées
par certaines parties», le ministère estime
que ces dernières «visent à installer un
climat d’instabilité et d’inquiétude». 
Le ministère rappelle, par là même, ses
prérogatives relatives à la prise en charge de
la régulation des activités pharmaceutiques,
fabrication, importation, exploitation,
distribution et exportation liées au produit
pharmaceutique et au dispositif médical,
«dans la concertation la plus totale avec
l’ensemble des acteurs de la chaîne du
médicament et du corps médical». 
La création toute récente de l’Observatoire
national sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques, impliquant toutes les
parties même les prescripteurs et s’appuyant
sur une nouvelle plateforme numérique est
«l’une des avancées majeures ayant pour
objectif le règlement de la problématique
des ruptures vécues avec acuité depuis de
nombreuses années». L’observatoire ainsi
que la direction de la veille stratégique au
sein du ministère travaillent en étroite
collaboration afin de pallier cette
problématique et répondre au mieux aux
besoins de la population, selon le
communiqué qui indique que le ministère
reste «résolument engagé dans un profond
processus de réformes qui, à l’orée de
l’Algérie nouvelle, permettra de lui assurer
une souveraineté sanitaire et économique».

Sonatrach
Hekkar en visite de travail et d’inspection

à Hassi R’mel et Hassi Ilatou
Le PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, a effectué une visite de travail et d’inspection dans la zone industrielle

de Hassi R’mel (Laghouat) et dans la zone de production, Hassi Ilatou (Adrar), où il a rencontré
des représentants des travailleurs en vue de s’enquérir des différentes préoccupations

et inauguré plusieurs structures sociales et sanitaires.

L a visite de  Hekkar dans la zone industrielle de Hassi R’mel et la
zone de production de Hassi Ilatou, a eu lieu les 18, 19 et 20
février en cours, en compagnie du secrétaire général de la

Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie,
du secrétaire général du Syndicat national de Sonatrach ainsi qu’un
nombre de cadres supérieurs du Groupe. Cette visite, qui intervient dans
le cadre de «la consécration de la communication de proximité existan-
te et permanente entre la direction générale, le syndicat national et les
travailleurs de la compagnie, a permis le suivi de préoccupations et avis
différents, dans le but d’œuvrer à l’amélioration des conditions socio-
professionnelles des travailleurs». La délégation a rencontré les repré-
sentants des travailleurs de la zone de Hassi R’mel en vue de s’enqué-
rir des différentes préoccupations et revendications, d’autant plus que la
direction générale et le partenaire social se sont engagés à poursuivre le
travail dans le but de trouver des solutions idoines. Au programme de la
deuxième journée, la délégation s’est dirigée vers le Groupement de
Timimoun pour visiter l’unité de traitement de gaz naturel où 3 millions
de m3 sont produits quotidiennement en attendant d’atteindre les 5 mil-
lions dans un futur proche. À cette occasion, Hakkar a inauguré une
base de vie dotée de tous les commodités, à savoir : une salle de sports,
un terrain multisports, une polyclinique ainsi que des espaces de déten-
te au profit des employés du Groupement. La délégation s’est, par la
suite, rendue dans la zone de production dite Hassi Ilatou à Adrar pour
inaugurer une autre base de vie, réalisée par la société nationale de
génie civil de bâtiment (GCB), en mesure d’accueillir plus de 200 tra-
vailleurs qui pourront bénéficier des commodités disponibles et tra-
vailler dans de bonnes conditions. Au dernier jour de la visite de ter-
rain, la délégation s’est enquise de la raffinerie de pétrole située à
Sebaa, assistant par la même occasion à des exhibitions d’extinction
d’éventuels feux en cas de chargement de citernes de carburants.

Dans le même complexe, a été donné le coup d’envoi pour l’exploi-
tation des bassins de traitement des eaux afin de préserver l’environ-
nement et plus particulièrement les eaux souterraines. À l’issue de sa
visite, la délégation a procédé à la distinction des travailleurs de l’en-
treprise GCB à l’occasion de l’anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, en leur remettant des médailles de fidélité.

Ali B. / Ag.
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Après avoir achevé la première phase du processus qui
consiste à collecter un portefeuille pour la finance isla-
mique, les banques publiques ont commencé à financer for-
mellement des logements et de différents projets depuis le
début du mois de février courant. C’est après que ces
banques ont reçu une «Fetwa» officielle du Conseil national
de la chariâa pour la Fetwa pour l’industrie financière isla-
mique, affilié au Conseil islamique suprême, stipulant
l’obligation de séparer les fonds basés sur les intérêts et les
fonds alloués à la finance islamique. Du coup, les banques
ont déjà entamé le processus de séparation des fonds
conformes à la chariâa, de ceux soumis à des intérêts et des
méthodes de financement classiques, avec le lancement de
la banque islamique, il y a maintenant 6 mois. En recevant
l’épargne des citoyens qui souhaitent déposer leur argent
sans bénéficier des intérêts usuraires, car ces économies
sont désormais destinées à financer des projets de la finan-
ce islamique, c’est la première étape qui a précédé le lance-

ment du financement selon les différents formats dispo-
nibles au niveau des banques. Un membre du Conseil natio-
nal de la Fetwa de la chariâa pour l’industrie financière isla-
mique, au niveau du Conseil islamique suprême, le Dr
Mohamed Boudjelal a affirmé que «lors du lancement des
services financiers islamiques au niveau des banques, le
Conseil a décrété la nécessité de séparer les fonds des inté-
rêts de ceux conformes à la chariâa, en allouant une somme
d’argent au guichet islamique, également appelé le «mon-
tant de départ». Dr. Boudjelal confirme qu’au cours de la
dernière période, les banques ont dépassé le stade de l’at-
tente des ressources pour entrer dans leurs coffres via les
comptes courants, les comptes de dépôt et les comptes de
dépôt d’investissement, afin qu’elles procèdent dans leur
sillage à l’octroi de fonds en utilisant les différentes for-
mules qui a obtenu la conformité légale et la licence de la
Banque d’Algérie. «Selon des responsables des banques, les
citoyens ont commencé à déposer leurs économies pour per-

mettre aux ressources d’entrer dans les réseaux islamiques,
selon une méthode conforme aux formules islamiques, et
suite à une réponse rassurante des citoyens, avant que les
banques joueront le rôle d’intermédiation financière, en
employant ces fonds selon les méthodes islamiques. Il a
souligné, entre autres, que «les banques ont adhéré à l’ins-
truction de séparer les fonds conformes à la chariâa, et ont
demandé d’attendre la mobilisation de l’épargne dans la
première étape, mais aujourd’hui elles ont progressive-
ment commencé à financer des projets de logement et
d’autres offres», ajoutant «plus il y aura d’épargne isla-
mique, plus les banques auront la possibilité de financer
des projets», a-t-il indiqué. Il est attendu que la diversité
des offres et le grand nombre de banques qui proposent
ces services islamiques joueront un rôle majeur dans la
cassure des prix au niveau du marché algérien et la réduc-
tion du taux de marge bénéficiaire.

M. W. Benchabane

Les banques se sont engagées à mettre en œuvre la Fetwa du Conseil islamique suprême

Les fonds bancaires islamiques seront isolés de la formule classique

Un don constitué de matériels et équipements médicaux
destiné aux personnes atteintes du Covid-19 dans les
hôpitaux algériens, offert par les associations «Algériens
solidaires» et «Secours islamique de France», a été récep-
tionné hier à Alger. Ce don offert à l’Association des
Oulémas musulmans algériens comprend six conteneurs
contenant 139 plateformes et 5200 valises (contenant cha-
cune 10 divers équipements médicaux), destiné au profit
des personnes atteintes du coronavirus. Le Comité de
secours de l’Association entamera, en coordination avec
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et l’Association «Algériens solidaires», la
distribution de ce don aux régions et hôpitaux qui enre-
gistrent un manque en équipements médicaux en vue de
faire face au Covid-19. Le président de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, Abderrezak Guessoum, a

salué cette initiative, précisant que ces équipements sont
destinés également au corps médical. Il a fait savoir que
les trois Associations achemineront ce don mercredi au
ministère de la Santé qui prendra en charge sa distribution
aux différents établissements hospitaliers «de façon équi-
table et en fonction du nombre de la population et du taux
de la propagation du coronavirus».
Le représentant de l’Association «Algériens solidaires»,
Azzedine Haddad a indiqué que ce don «est un gage de
fidélité» de la communauté nationale établie à l’étranger
pour leur pays, mettant en avant le rôle de l’ensemble des
partenaires dans cette opération de solidarité en vue de
faire face à la pandémie du Covid-19. De son côté, le pré-
sident du comité de secours de l’Association des Oulémas
musulmans algériens, Amar Talbiou a souligné la qualité
de ces équipements «efficaces».

Coronavirus

Réception d’un don d’équipements 
médicaux offert par la communauté 

algérienne établie à l’étranger

E-commerce
L’Algérie progresse de 29 places
au niveau mondial
L’Algérie a progressé de 29 places au niveau mondial dans le domaine
du E-commerce, selon le rapport annuel de la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement (CNUCED), cité, hier, par
le ministère de la Poste et des Télécommunications. «Selon le dernier
rapport annuel de la CNUCED sur le E-commerce, l’Algérie a
enregistré une avancée notable, en passant de la 109e place à la 80e

place au niveau mondial, occupant ainsi la 4e place en Afrique». Selon
le rapport onusien, «l’Algérie figure parmi les 4 pays ayant réalisé la
plus grande progression au niveau mondiale, aux côtés du Brésil
(10 places), du Ghana (20 places) et de la République du Laos
(11 places)». Ce rapport «s’appuie dans sa classification à une série
d’indicateurs, notamment la généralisation de l’accès à Internet, la
sécurité du réseau, l’intégration financière et la fiabilité des services
postaux, conformément au classement de l’Union postale universelle».
Créé en 1964, le CNUCED est une organisation relevant de l’ONU
chargée de l’instauration d’un climat propice pour l’intégration des
pays en développement à l’économie mondiale. L’objectif de ce
rapport est de à mesurer l’état de préparation des économies des
différents pays pour la revitalisation du E-commerce, notamment à la
lumière de la pandémie du Covid-19».

N. I.

Accord d’association Algérie-UE

Une révision est nécessaire
pour corriger le déséquilibre commercial

L’Accord d’association Algérie-UE devrait être revu pour corriger le «déséquilibre» économique et commercial entre les deux parties,
ont recommandé, dimanche à Alger, les participants à une journée d’étude consacrée à l’évaluation de cet accord,

tout en mettant l’accent sur la nécessité de diversifier l’économie nationale.

«I l faut procéder à la révision de cet
accord et nous mettre à table pour le
renégocier», a suggéré le professeur

Berchiche Abdelhamid lors de la première
journée d’étude sur l’accord d’association
Algérie-UE organisée par l’Institut national
d’étude de stratégie globale (INESG) sous le
thème «état des lieux et perspectives», souli-
gnant que «le point négatif (de l’Accord)
concerne le volet commercial et économique».
«La balance commerciale est très défavorable

à l’Algérie. L’accord d’association Algérie-UE
n’a généré ni l’investissement direct étranger
qui est pratiquement nul ni de postes d’emploi
et de croissance économique», a-t-il déploré
lors de cette rencontre de deux jours. L’ancien
professeur à l’Ecole supérieur de banque, a,
par ailleurs fait savoir que «l’Union européen-
ne a elle même reconnu cet état de fait et a pro-
cédé à des efforts pour redresser un peu la
barre». Il a néanmoins, relevé des «avantages»
au niveau des secteurs de la Justice et de

l’Enseignement supérieur. Pour sa part, le pro-
fesseur à l’Ecole supérieure de commerce
d’Alger, Derghoum Mahfoud, a mis l’accent
sur le «déséquilibre flagrant dans les échanges
commerciaux entre l’UE et l’Algérie», notant
qu’il y a moins d‘investissements direct étran-
gers (IDE) et peu d’exportations de l’Algérie
vers l’UE». Déplorant notamment la prépon-
dérance des matières premières dans les expor-
tations algériennes vers l’UE, il juge, de ce
fait, nécessaire de revoir l’accord d’association
ou de le réajuster.

L’Algérie doit profiter
des avantages octroyés
par l’accord avec l’UE

De son côté, le directeur des relations com-
merciales bilatérales à la Direction générale du
commerce extérieur au ministère du
Commerce, Derradji Samir, a insisté sur la
nécessité de profiter des avantages octroyés
par l’accord d’association Algérie-UE. Afin de
réussir la diversification de l’économie algé-
rienne, Derradji estime qu’il faut surtout attirer
suffisamment d’investissements direct étran-
gers (IDE) et de bénéficier de l’apport du
savoir faire étranger comme le prévoit l’accord
lui même. Citant les efforts de l’Algérie dans
le cadre des mesures incitatives visant à capter
les IDE, le responsable du ministère du
Commerce évoque la règle 51/49 qui a été
réaménagée et spécifiée seulement pour les
secteurs stratégiques. «Nous sommes en train
de développer une stratégie nationale d’expor-

tation en étudiant des filières potentiellement
avantageuses pour l’exportation», a-t-il égale-
ment indiqué. Dans ce contexte, il cite
l’exemple de l’agriculture, le ciment et le fer
que l’Algérie commence déjà à exporter.
«Durant la décennie passée on a privilégié les
importations au détriment des exportations»,
déplore également le responsable du ministère
du Commerce», mettant l’accent sur la néces-
sité d’aller vers la production en développant
des filières à fort potentiel d’exportation à
même de créer un équilibre dans la balance
commerciale. Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, avait indiqué, durant
les travaux de la 12e session du Conseil d’as-
sociation Algérie-UE, que la révision de
l’Accord d’association entre l’Algérie et
l’Union européenne se fait toujours sur la base
de «l’équilibre», affirmant «qu’il y a une
volonté de dialogue de part et d’autre».
«En tant que négociateurs algériens, nous
sommes assez conscients des manquements en
matière de l’application de l’accord d’associa-
tion, notamment dans son aspect commercial.
L’essentiel qu’il y a une volonté de dialogue de
part et d’autre et il est évident que quand il y a
déséquilibre nous intervenons pour le corriger»,
avait déclaré Boukadoum, faisant observer à ce
sujet «que le message de l’Algérie est bien reçu
par la partie européenne». L’accord d’associa-
tion Algérie-UE est entré en vigueur en 2005,
suite à une demande introduite par l’Algérie
auprès de la Commission européenne en 1993. Il
visait à établir un partenariat privilégié touchant
tous les secteurs de l’économie.

Yasmine D. / Ag.
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Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, a fait état, samedi à Alger, du recensement
de plus de 15 produits exportables, mettant en avant une
série de mesures pour accompagner les opérateurs éco-
nomiques et accroître le volume des exportations.
Intervenant lors de l’inauguration du siège de la
Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI)
à Alger après des travaux de restauration, M. Bekkai a
précisé que le ministère a cité parmi la quinzaine de pro-

duits exportables l’huile d’olive et le ciment, ajoutant
que les services de la tutelle avaient été à l’écoute des
préoccupations des producteurs et des représentants de
plusieurs filières. À ce propos, le ministre délégué a évo-
qué des problèmes liés à l’information économique, au
système de qualité, à l’emballage et au transport. M.
Bekkai a indiqué que plusieurs mesures ont été prises
pour soutenir l’exportation en parallèle avec d’autres
secteurs concernés par l’opération d’exportation, à l’ins-

tar des services diplomatiques et des conseils d’affaires
communs. L’inauguration du siège de la CACI s’est
déroulée en présence du Secrétaire général du ministère,
du wali d’Alger, des responsables de la Chambre et de
plusieurs ambassadeurs d’Etats arabe et africain cette
occasion, la CACI a organisé en collaboration avec le
Conseil national interprofessionnel de la filière oléicole,
des portes ouvertes sur cette filière avec au programme
plusieurs conférences et une exposition.

Commerce

Une quinzaine de produits exportables recensés

Les entreprises et administrations publiques
seront désormais soumises à un contrat de
performance pour l’obtention de crédits de
programmes, et ce, selon un cadre conven-
tionnel avec le ministère responsable du pro-
gramme. En effet, un décret exécutif a été
publié au Journal officiel (JO) n 11, fixant
les procédures de gestion budgétaire et
comptable adaptées aux budgets des établis-
sements publics à caractère administratif et
autres organismes et établissements publics
bénéficiant de dotations du budget de l’Etat.
Selon les nouvelles procédures, les services
concernés du ministère responsable du pro-
gramme ou des actions à confier à l’établis-
sement arrêtent avec le responsable de l’éta-
blissement le cadre conventionnel de leurs
relations, lorsqu’il s’agit d’un établissement
public à caractère administratif, établisse-
ment public de santé, établissement public
assimilé aux établissements publics à carac-
tère administratif, établissement public à
caractère scientifique et technologique en ce
qui concerne les dépenses de personnel et les
actes de gestion y afférents. Ce cadre

conventionnel définit, notamment la mission
à assigner à l’établissement, les objectifs et
les indicateurs de performance associés à
chaque objectif, la nomenclature par activi-
té, le contenu des comptes rendus et leur
périodicité. De plus, un contrat d’actions et
de performances (CAP) est conclu entre le
responsable du programme et le responsable
de l’établissement en précisant, notamment
la répartition des crédits par titre de
dépenses et les valeurs cibles pour chacun
des indicateurs de performance afférents aux
objectifs conférés à l’établissement. Un rap-
port annuel sur les actions et les rendements
(RAR) est également établi par le respon-
sable de l’établissement pour évaluer les
résultats réalisés au titre du CAP.
Concernant le budget de l’établissement,
celui-ci retrace les recettes prévisionnelles et
les dépenses prévisionnelles, exprimées en
autorisations d’engagement et en crédits de
paiement ainsi que le solde éventuel résul-
tant, stipule le texte. Les services du minis-
tère responsable du programme ou des
actions à confier à l’établissement procè-

dent, au plus tard le 7 octobre de l’exercice
qui précède l’année d’exécution du pro-
gramme ou des actions à confier, à la pré-
notification des crédits prévus à cet effet. Le
budget est soumis à l’approbation, au plus
tard le 30 novembre de l’exercice précédant
celui auquel le budget se rapporte.
Concernant les autres organismes et établis-
sements publics bénéficiant de dotations du
budget de l‘Etat, à savoir, les Etablissements
publics à caractère industriel et commercial
(EPIC), les Entreprises publiques écono-
miques (EPE) et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique, le
décret exécutif fixe également les procé-
dures budgétaires et comptables, quand ils
interviennent dans le cadre d’une délégation
de gestion pour l’exécution de tout ou partie
d’un programme. Ces interventions concer-
nent la maîtrise d’ouvrage déléguée et la
sujétion de service public imposé par l’Etat
et/ou la couverture des charges induites par
la réalisation d’un service public. Un cadre
conventionnel des relations avec les orga-
nismes et établissements publics fixe la défi-

nition exacte de la mission à assigner à l’or-
ganisme ou à l’établissement public, les
objectifs et les indicateurs de performance
associés à chaque objectif, le contenu des
comptes rendus et leur périodicité, les condi-
tions et modalités de révision de ce cadre
conventionnel et les conséquences inhé-
rentes à la non atteinte des résultats prévus.
Ce cadre conventionnel des relations entre le
ministère responsable du programme et les
organismes et établissements publics agis-
sant en qualité de maître d’ouvrage délégué,
est formalisé par une convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée (CMOD) conformément
aux procédures en vigueur. En outre, le texte
indique que les opérations objets de déléga-
tion de gestion sont des opérations pour le
compte de l’Etat. Pour ces opérations, le
décret stipule que le premier responsable de
l’organisme ou de l’établissement public est
l’ordonnateur secondaire pour l’exécution
des crédits budgétaires qui lui sont délégués,
et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

N. I.

Crédits de programmes

Les entreprises et administrations publiques
soumises à un contrat de performance

Gestion des déchets
L’AND signe 14 conventions de partenariat

avec des associations nationales et locales
L’Agence nationale des déchets (AND) a conclu, samedi à Alger, des conventions de partenariat avec 14 associations nationales

et locales activant dans le domaine de l’environnement et de la gestion des déchets, et ce, en vue d’accompagner
les associations dans leurs divers projets écologiques visant une gestion rationnelle des déchets.

L es signataires de ces conventions
sont : l’Association nationale de
volontariat, l’Organisation algé-

rienne de l’environnement et de citoyenne-
té, l’Organisation pour la préservation de
l’environnement et le développement
durable, la Fondation Amidoul de
Ghardaïa, l’Association des jeunes pour la
promotion de l’esprit d’initiative et de
l’entrepreneuriat, l’Association Green
Tech de Blida et l’Association des jeunes
amis de l’environnement de Remchi
(Tlemcen). Il s’agit également des associa-
tions Jeunesse volontaire de Sidi Bel
Abbès, Amis de la Vague verte de Chlef,
Bariq 21 de Skikda, Info-Com de Guelma,
Basmatouk pour l’environnement, la valo-
risation des oasis et le développement
durable d’In Salah, Promotion de l’envi-
ronnement de Naâma et Cèdre pour l’envi-
ronnement et le développement durable de
Khenchela. A cette occasion, le directeur
général de L’AND, Karim Ouamane a
déclaré que cette initiative est «la premiè-
re du genre visant à concrétiser un parte-
nariat efficace entre l’Agence et la société
civile en matière de gestion des déchets à
l’effet d’atteindre l’objectif de la gestion
rationnelle des déchets au niveau natio-
nal». L’AND s’engage,  à travers ces
conventions, à «accompagner et associer
la société civile à la promotion de la ges-
tion des déchets en vue d’inculquer une
culture environnementale saine et déve-
lopper ce secteur en Algérie», a-t-il affir-
mé. Soulignant que ce partenariat sera
couronné par plusieurs activités et projets

sur le terrain, le DG de l’AND a également
indiqué qu’il sera procédé, en outre, à «la
création d’un guide pratique sur le rôle des
associations dans la gestion des déchets,
ainsi que l’institution d’une plateforme
numérique nationale dédiée aux associa-
tions activant dans ce domaine».

14 associations sélectionnées
parmi les plus réputées dans
le domaine environnemental

Selon M. Ouamane, l’agence a choisi 14
associations nationales et locales activant
dans le domaine de l’environnement et de
la gestion des déchets, ayant réalisé sur le
terrain de grands projets de renommée
mondiale, à l’instar de «l’Association jeu-
nesse volontaire de Sidi Bel Abbès», qui a
remporté le prix des trois meilleurs projets
au niveau africain dans le cadre de la COP
23 sur le changement climatique organisée
en Allemagne en 2017. Entre autres asso-
ciations, il y a lieu de citer la Fondation de
bienfaisance Amidoul de Ghardaïa, qui a
construit un quartier entier de 1050 loge-
ments (environ 6000 habitants), où chaque
résidant s’engage, en vertu d’un acte
manuscrit, à préserver l’hygiène et la pro-
preté de l’environnement et à procéder au
tri sélectif des déchets, ainsi qu’à planter
un palmier, un arbre fruitier et un arbre
ornemental dans les espaces verts publics
entourant les bâtisses. L’Association de
wilaya Green Tech de Blida et les autres
associations ont dit qu’elles se focalisaient
dans leurs campagnes de sensibilisation à

la gestion rationnelle des déchets, sur la
catégorie des enfants scolarisés qui sont -
selon eux- les «meilleurs ambassadeurs»
pour enseigner les comportements à
adopter afin d’atteindre l’objectif d’un
environnement propre à travers une ges-
tion rationnelle des déchets. Et pour
inculquer l’esprit de citoyenneté environ-
nementale aux enfants et aux jeunes, ces
associations organisent différents concours
en relation avec l’environnement à l’instar
du concours du «quartier le plus propre»,

«l’école la plus propre» ou «la ville la plus
propre», avec l’attribution de récompenses
d’encouragement aux gagnants. Dans ce
contexte, ces associations ont souligné
qu’elles œuvraient actuellement à l’ac-
compagnement des jeunes pour mener
l’expérience de l’entrepreneuriat vert afin
de valoriser et recycler les déchets dans le
cadre de l’économie circulaire, pour une
participation effective à la redynamisation
de l’économie nationale.

Moussa O. / Ag.
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Pas moins de 4862 bénéficiaires de différents dispositifs d’aide à
l’emploi ont été intégrés dans des postes de travail à Tizi-Ouzou en
2020, a rapporté, hier,  un communiqué de la direction de l’Emploi
(DE). L’opération d’intégration, menée en application du décret
exécutif portant intégration des bénéficiaires du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) et à l’insertion sociale des diplô-
més (PID), a été répartie sur trois phases et a concerné 1067 béné-
ficiaires ayant cumulé plus de 8 ans d’expérience, 1143 ayant entre
3 et 8 ans d’expérience, ainsi que 2652 autres bénéficiaires, sou-
ligne le document, À cela s’ajoute, est-il noté, 853 arrêtés d’inté-
grations établis et visés respectivement par la Fonction publique et
les contrôleurs financiers à la date du 15 février en cours, et qui
seront intégrés dans leurs postes en fonction des besoins des diffé-
rents secteurs. S’agissant des emplois créés durant la même pério-
de, le document de la DE avance un total de 13 683 emplois, dont
1239 dans le cadre du DAIP, 158 dans le cadre du Contrat de travail

aidé (CTA), 10 150 dans celui de l’Anem, 336 dans le cadre de
l’Ansej, 316 de la Cnac, 925 de l’Angem et 559 par la Fonction
publique. Les demandes d’emplois enregistrées au niveau de
l’Antenne locale de l’Agence national de l’emploi (ANEM) s’élè-
vent à 12 591 durant cette même année, qui a vu le placement de 10
150 demandeurs, soit 80,61% des demandes, dont 9159 dans le sec-
teur économique privé. Concernant l’activité des différents disposi-
tifs d’aide à la création de projets, ANADE, CNAC et ANGEM, il
est indiqué que 906 projets ont été financés ayant permis la création
de 1571 emplois. La même source indique, concernant l’octroi de
20% de la commande publique aux micro-entreprises Ansej / Cnac,
qu’un total de 37 marchés d’un montant global de plus de 144 mil-
lions de dinars ayant généré 152 emploi supplémentaires ont été
confiés à des entreprises créées dans le cadre de ces dispositifs
durant la même période.

K. T.

Tizi-Ouzou
Intégration de près de 5000 personnes 

dans des postes de travail en 2020

De nouvelles structures sanitaires de proximité ont été mises en
exploitation dans de nombreuses localités de la wilaya de Médéa en
vue d’élargir la couverture sanitaire aux zones enclavées et assurer la
prise en charge médicale de leurs habitants, a-t-on appris samedi,
auprès du directeur de la Santé et de la Population (DSP). Dans le but
de garantir un service médical de proximité à même de répondre aux
attentes et besoins des habitants des zones isolées, six salles de soins
de proximité ont été ouvertes dans des régions steppiques et l’est de
la wilaya de Médéa, a souligné le DSP, Mohamed Cheggouri. Il fait
état, à ce propos, de l’ouverture et l’entrée en exploitation de deux
salles de soins de proximité à Merazik et Naim dans la localité de
Chahbounia (117 km au sud de Médéa), de deux structures similaires

à Ouled M’barek et El Maleh, commune de Boughezoul (88 km du
chef-lieu de wilaya), une salle de soins à Ouled Abdelmoula, com-
mune de Bouaiche (extrême sud de la wilaya) et à Sidi Lakroute dans
la localité de Beni Slimane (est de Médéa). Un personnel médical
réduit assure diverses prestations médicales (consultations et soins
d’urgence), évitant ainsi aux habitants de ces régions de longs dépla-
cements vers les grandes structures sanitaires, a-t-il expliqué. 
Le responsable a annoncé, en outre, l’ouverture d’une polyclinique
dans la commune de Benchicao (19 km à l’est de Médéa), dotée d’un
personnel médical et d’équipements médicaux à même d’assurer une
bonne prise en charge médicale des habitants de la commune et les
résidents des villages limitrophes. 

Médéa

Mise en exploitation de nouvelles structures sanitaires 

Béjaïa
Distribution prochaine
de 392 logements
sociaux à Amizour
Un parc immobilier composé de 392
logements sociaux, de types publics
locatifs (LPL), sera prochainement
distribué à Amizour, a annoncé le chef
de daïra, en sa qualité de président de
la commission ad hoc. Inscrits à
l’indicatif de l’OPGI, le promoteur
public de l’immobilier, ces logements
sont implantés sur plusieurs sites, à
hauteur du périmètre urbain du chef
lieu communal. «Nous disposons aussi
d’un autre lot de 100 logements LPL en
voie d’achèvement, et dont la
distribution interviendra au cours des
tout prochains mois», a révélé le chef
de daïra. La commune d’Amizour,
rappelle-t-on, a bénéficié d’un
programme immobilier de 900
logements LPL. Un lot de 308 unités
est en cours de réalisation, avec des
taux d’avancement contrastés. Un
membre de la commission de logement
a indiqué que l’administration locale a
comptabilisé «plusieurs milliers» de
prétendants à cette formule LPL.
L’inadéquation entre l’offre en logement
et la demande sociale ne cesse de se
creuser au fil des ans. Des centaines de
familles sont ainsi astreintes à une
perpétuelle attente, sans pour autant
pouvoir entrevoir le bout du tunnel.
«Nous avons des dossiers vieux de plus
de 20 ans», confie-t-on.

Blida

Approvisionnement momentané
des habitants de Chréa

par citernes de gaz
L’approvisionnement en gaz des habitants de la région montagneuse de Chréa, sur les hauteurs de Blida, se fera par citernes

«en guise de solution provisoire» en attendant la concrétisation de l’opération de raccordement de cette région
au réseau de gaz naturel, a-t-on appris auprès du directeur de l’énergie de la wilaya Amar Douidi.

Dans le cadre des efforts visant l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et à les soulager de la
quête quotidienne de bonbonnes de gaz, «nous

avons décidé de recourir à une solution provisoire consis-
tant en l’approvisionnement des habitants de Chréa en
gaz par citernes, en attendant le raccordement de cette
région montagneuse au réseau de gaz naturel», a indiqué
le directeur de l’énergie, Amar Douidi. Cette solution
provisoire, «bien accueillie par de nombreux habitants»,
selon le même responsable, consiste en «l’installation de
citernes de gaz d’une capacité suffisante pour couvrir les
besoins de chaque foyer, pour huit mois, à proximité de
chaque habitation, dont le propriétaire aura exprimé une
demande pour bénéficier de cette prestation», a-t-il expli-
qué. Douidi a lancé, à ce titre, un appel aux habitants de
la région désireux de bénéficier de cette prestation, à se
«rapprocher des services de la Direction de l’énergie,
dans la commune d’Ouled Aïch, pour l’introduction
d’une demande pour l’installation d’une citerne de gaz,
qui sera effectuée par l’entreprise Naftal», a-t-il observé.
Une commission, présidée par la Direction de l’énergie et
englobant des représentants de différents secteurs, dont
l’environnement, la protection civile, l’agriculture et
l’entreprise Naftal, a été constituée en vue d’étudier les
demandes en question et s’assurer de la réunion des
conditions de sécurité dans le périmètre immédiat des
foyers concernés. «Les familles désireuses de bénéficier
de cette prestation doivent débourser un montant de
470.000 DA qui sera totalement remboursé par l’entre-
prise Naftal après la récupération de la citerne de gaz,
afin de procéder à la concrétisation du projet de raccor-
dement des foyers au réseau de gaz naturel», a indiqué
Amar Douidi. Il a fait état de la réception, par ses ser-
vices, de nombreuses demandes émanant d’habitants de
cette région qui compte près de 400 âmes, ainsi que de

propriétaires d’hôtels et de chalets devant assurer les
meilleures conditions d’accueil aux touristes qui affluent
vers cette région durant les périodes de chutes de neige
notamment. Le directeur de l’énergie a indiqué que le
coût de réalisation du projet de raccordement de la région

de Chréa au réseau de gaz naturel, sur une distance de 33
km, est de 1,1 milliard de dinars. «Un montant considé-
rable qu’on s’attelle à réunir en vue de la concrétisation
de ce projet dans les plus brefs délais», a-t-il dit.

Arab M.
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Une centaine d’arbres d’ornement ont été mis en terre samedi à
Ali-Mendjeli, à l’initiative de l’établissement de l’aménagement
extérieur des villes d’Aïn Nahas et d’Ali-Mendjeli (EAVANAM).
L’opération est inscrite dans le cadre des activités marquant la
célébration de la Journée nationale de la ville, programmée le 20
février de chaque année, a précisé le responsable de cet établisse-
ment, Mohamed Amine Serdouk. «L’organisation de cette action
de plantation qui a ciblé les unités de voisinage (UV) 1 et 6, a pour
objectif de participer au programme de reboisement 2021, au côté
des services concernés à savoir la Conservation des forêts, la
direction des services agricoles (DSA), la Chambre de l’agricul-

ture de la wilaya en plus des associations opérant dans ce domai-
ne», a affirmé le même responsable. L’opération à laquelle ont
pris part des services de la direction de l’environnement et des
membres de l’association de la protection de la nature et de l’en-
vironnement (APNE), vise surtout à rattraper le déficit d’espaces
boisés dans cette grande agglomération faisant partie des nou-
veaux pôles urbains de la wilaya de Constantine, a-t-il noté, sou-
lignant que les moyens humains et matériels nécessaires ont été
mobilisés par les services de cet établissement afin d’assurer le
bon déroulement de cette action.

M. E. H.

Onze projets portant sur le raccordement en technologie «idoom
fibre» seront entamés «avant la fin du premier trimestre 2021» à
travers plusieurs communes de la wilaya de M’Sila ont annoncé,
hier, les services de la direction locale d’Algérie Télécom. Cette
technologie basée sur l’utilisation de la fibre optique, offre un
haut débit de l’Internet allant jusqu’à 100 mégabit, cible 3000
ménages répartis sur plusieurs quartiers des villes notamment a-t-
on détaillé de même source ajoutant que ce service touche le télé-

phone fixe , 4 GLTE et idoom fibre. La wilaya de M’Sila a connu,
en 2020, la réalisation de six projets portant sur la pose de cette
technologie «idoom fibre»  au profit des abonnés relevant des
communes de M’Sila, Ouled Derradj, Bou Saâda et Berhoum,
d’une capacité de 8192 accès a-t-on indiqué. Les réalisations por-
tant sur la modernisation du réseau téléphonique touche actuelle-
ment les 47 communes que compte la wilaya de M’Sila ont
conclu les services d’Algérie Télécom. 

Mise en chantier avant la fin du 1er trimestre 2021
de 11 projets «idoom fibre»

Des caravanes médicales en solidarité
avec les habitants des zones d’ombre des
20 communes de la wilaya ont été lancée
par l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) Salhi Belgacem de Khenchela, a
indiqué, hier, son directeur Benbella
Laghrour. L’EHS Salhi Belgacem en
coordination avec l’établissement public
de santé de proximité de Khenchela a
entamé à la fin de la semaine passée le
programme tracé par la Direction de la
santé pour le programme des caravanes,
lancées la semaine passée par L’EHS
Salhi Belgacem en coordination avec
l’établissement public de santé de proxi-
mité de Khenchela, consiste en des
consultations médicales dans diverses

spécialités en faveur des habitants des
zones d’ombre, a précisé à la presse
Laghrour. Les villages Bekar et Mtirchou,
dans la commune d’Aïn Touila, ont été
les premiers ciblés par les médecins de
ces caravanes qui y ont effectué 246
consultations de médecine générale, de
pédiatrie et gynécologie avec présenta-
tion de médicaments en plus de 26 tests
de dépistage précoce du cancer du col
utérin et 15 vaccinations d’enfants, selon
la même source. La destination suivante a
été les deux villages Djemri et Didmit,
dans la commune de N’sigha, où 88
consultations médicales générales et spé-
cialisées ont été effectuées, outre 16 tests
de dépistage du cancer du col de l’utérus,

la consultation de 16 femmes enceintes et
la remise de médicaments à sept autres
malades, a ajouté Laghrour. 
La psychologue, membre du staff médical
de la caravane, a effectué 40 consulta-
tions dans ces quatre villages avec la
poursuite de la prise en charge psycholo-
gique par les établissements hospitaliers
les plus proches, a indiqué le directeur
L’EHS Salhi Belgacem. Quatre autres
zones d’ombre dans deux communes
seront concernées à la fin de la semaine
en cours par les actions médicales de ces
caravanes qui s’inscrivent dans le cadre
du devoir de solidarité avec les catégories
sociales vivant dans la précarité dans les
zones d’ombre.

Khenchela 
Caravanes médicales 

dans les zones d’ombre de 20 communes

M’Sila 
275 zones d’ombre approvisionnées
en gaz propane en 2021
Un total de 275 zones d’ombre seront «approvisionnées en
gaz propane en citernes» dans plusieurs communes de
M’Sila, ont annoncé les services de la wilaya. La nouvelle
technique d’approvisionnement en gaz propane à travers
l’installation d’une ou plusieurs citernes en fonction du
nombre de foyers d’une zone d’ombre ciblée, sera réalisée à
moindre coût en comparaison au raccordement au réseau de
gaz naturel, a expliqué la même source. L’entreprise publique
Naftal se chargera de l’installation des citernes, des
équipements et l’alimentation en gaz propane, a-t-on précisé.
Le mode de paiement sera prochainement arrêté en
concertation avec les bénéficiaires de l’opération, a-t-on noté
de même source, qui a indiqué que l’approvisionnement en
gaz propane permettra aux abonnés l’utilisation des appareils
de chauffages, chauffe-bains et autres. La wilaya de M’Sila,
rappelle-t-on, a consacré pour l’exercice 2020-2021 une
enveloppe financière de plus de 600 millions de dinars pour
la généralisation de l’approvisionnement en gaz propane en
citernes, dont 19 ont déjà été installées et équipées dans des
localités relavant de la commune d’Aïn El Hadjel.

Constantine

La SACHEV plaide en faveur d’une reprise
balisée des interventions chirurgicales

Les participants au premier Webinaire de la Société algérienne de chirurgie endocrinienne et viscérale (SACHEV) consacré à la problématique
de prise en charge chirurgicale des malades en période de Covid-19, tenu, samedi après-midi, par visioconférence, plaident en faveur

d’une «reprise balisée des interventions chirurgicales des pathologies endocriniennes», a indiqué le président de cette association.

«Ce Webinaire a constitué
une occasion pour mettre
l’accent sur la nécessité

de reprendre l’activité chirurgicale,
avec des balises toutefois, notam-
ment à travers la mise en place de
circuits de prise en charge des
patients pour que l’arriéré des opé-
rations chirurgicales cesse d’aug-
menter», a affirmé le Pr Messaoud
Bendridi, également chef de service
de chirurgie de l’établissement hos-
pitalier de Didouche- Mourad
(Constantine). Selon le président de
la SACHEV, «il devient urgent de
reprendre les interventions chirurgi-
cales des pathologies endocri-
niennes et viscérales notamment, et
ce, en prenant en considération la
sécurité du malade et sa survie, au
regard du déclin des cas de contami-
nations par le Covid-19 en Algérie».
Pr Bendridi a fait état, dans ce
contexte, d’une instruction ministé-
rielle adressée aux directeurs de la
santé en vue de relancer les interven-
tions chirurgicales dans les établisse-
ments de santé publique, citant à cet

effet le cas du service de chirurgie de
l’hôpital de Didouche-Mourad,
réquisitionné pour la prise en charge
des malades atteints de Covid-19,
mais qui accueille, selon lui, «entre 0
et 4 malades depuis environ quatre
mois». En cette période sanitaire
inédite, cette association vise à
explorer les stratégies de prise en
charge chirurgicale des pathologies
endocriniennes, digestives et viscé-
rales afin d’éclairer les chirurgiens
sur la meilleure démarche thérapeu-
tique à même d’assurer au patient et
au personnel soignant une sécurité du
parcours de soins et d’optimiser les
résultats du traitement sans perte de
chance de survie», a souligné la
même source. La SACHEV compte
27 membres fondateurs, en majorité
de jeunes chirurgiens du secteur
public et privé, issus de 17 wilayas
du pays dont Béchar, Adrar,
Tissemsilt, Oran, Alger, Bordj Bou-
Arréridj, Batna, Aïn Témouchent et
Constantine, a-t-on indiqué.

M. El Hadi 

100  arbres d’ornement mis en terre  
à Aïn Nahas et Ali-Mendjeli

Distribution avant la fin 
du 1er semestre 2021 de plus 
de 6600 logements AADL
Au total, 6626 logements de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement (AADL)
seront distribués à Constantine «avant la fin du premier
semestre 2021», a indiqué, hier, le directeur régional de cet
organisme Mohamed Nadjib El Aymèche. Avec la
distribution de ce quota de logement, Constantine «aura
clôturée» le dossier du logement AADL, a fait savoir le
même responsable rappelant que plus de 9500 unités
similaires avaient été déjà distribuées à Constantine, dont
7000 logements durant l’année 2020. Sur les 6626
logements AADL devant être remis à leurs bénéficiaires
avant la fin du premier semestre de l’année en cours, 3880
unités sont implantées au pôle urbain intégré de Retba
dans la commune de Didouche-Mourad et le reste du
quota est réparti entre les commune d’El Khroub et la
circonscription administrative Ali-Mendjeli. Selon le
même responsable, le quota de logement AADL à
distribuer à Retba sera livré par îlot pour permettre aux
bénéficiaires de prendre possession de leurs logements
dans les meilleurs délais possible, ajoutant que le chantier
de réalisation «tire à sa fin» et «ne reste que des retouches
de finition». La wilaya de Constantine avait bénéficié dans
le cadre du programme AADL d’un projet de réalisation
de 16 150 unités dont plus de 60% avait été réceptionné et
remis à leurs bénéficiaires.

M. E. H.
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Les émissions radiophoniques sont à
même de contribuer à l’enrichissement
du vocabulaire de la langue amazighe
dans toutes ses variantes et à la générali-
sation de son usage par les différentes
catégories de la société, ont affirmé,
samedi à Chlef,  les participants à une
rencontre sur le «Rôle des programmes
radiophoniques dans la promotion de la
langue amazighe». Les intervenants à la
rencontre, abritée par la maison de la cul-
ture de Chlef et organisée par le Haut
commissariat à l’Amazighité (HCA) dans
le cadre de la célébration des festivités
officielles de la Journée internationale de
la langue maternelle, ont souligné le «rôle
joué par de nombreux programmes et
émissions radiophoniques, émis par diffé-
rentes stations nationales et régionales,
dans l’enrichissement du vocabulaire de
la langue amazighe et la réappropriation
de termes oubliés». «La Radio algérien-
ne, de même que ses stations nationales et
régionales, œuvrent, à travers des pro-
grammes interactifs, des entretiens, des
enquêtes et des informations, à la promo-
tion de la langue amazighe», a indiqué la
directrice de la production, à la coordina-
tion des radios régionales, Ratiba
Slimani. Elle a fait état de l’existence de
«26 radios régionales diffusant des pro-
grammes en langue tamazighte, à des
taux allant de 1 à 70%», a-t-elle dit, esti-
mant que «même si les émissions radio-
phoniques semblent ordinaires, cela

n’empêche pas qu’elles contribuent, dans
le fond, à la promotion de la langue ama-
zighe, en remettant au goût du jour, cer-
tains termes oubliés».  «L’exercice et la
pratique de la langue à travers ces émis-
sions, permet la récupération de diverses
locutions et expressions différemment
parlées d’une région à une autre», a-t-elle
soutenu. L’universitaire Boudjemâa
Mamouni a souligné, quant à lui, que
l’auditeur trouve dans les émissions
radiophoniques diffusées en langue ama-
zighe «une réponse à ses besoins et à ses
attentes, d’autant plus qu’elles s’adres-
sent à lui dans sa langue maternelle ce qui
lui permet de comprendre le message
d’une part, et d’autre part, contribue à la
remise au goût du jour de certains termes
et à leur enrichissement, avec d’autres
mots», a-t-il indiqué. Il a cité, à titre
d’exemple, certains mots entamazighte,
dont les «recherches ont prouvé qu’ils
sont communs à de nombreuses régions
et ce, grâce à des émissions diffusées par
la Radio locale de Chlef, dont Ahraou,
Abkar, Asserveh, Ayettoum, et Ahzaou,
entre autres. Mamouni a également esti-
mé que l’acte de «traduction, de et vers
tamazighte, permet aux journalistes de
faire des recherches dans les diction-
naires et dans la langue parlée des per-
sonnes âgées ce qui contribue à l’enri-
chissement de la langue maternelle».
«Les programmes radiophoniques qui
s’intéressent également au patrimoine

culturel participent à la mise en lumière
d’un lexique et d’un vocabulaire ignorés
par les générations actuelles et qui sont
considérés comme de nouveaux acquis
linguistiques, pour elles», a-t-il assuré. À
noter que la Radio de Chlef a entamé la
diffusion de programmes en langue tama-
zighte, dans le dialecte local «Chenoui»
depuis 2006, avec un volume horaire de
52 minutes par semaine, porté à 120
minutes/semaine en 2011, avant d’at-
teindre une heure de diffusion par jour,
soit un taux de 12% du volume de diffu-
sion en langue arabe. Dans son allocu-
tion, à l’ouverture officielle du program-
me de célébration de la Journée interna-
tionale de la langue maternelle, le secré-
taire général du HCA, Si El Hachemi
Assad, a déclaré que la Radio algérienne,
avec ses différentes stations, «a constitué
un partenaire actif dans la valorisation et
le renforcement des composants de
l’identité nationale et dans la contribution
à la promotion et à l’emploi des langues
de la société à travers les ondes, tout en
accompagnant le HCA dans la démarche
de confirmation de l’existence de la
langue amazighe à travers différentes
régions du pays», a-t-il indiqué. Le pro-
gramme de cette manifestation s’est
poursuivi, hier, par une visite du siège de
l’Association «Tifaouine» à Beni Haoua,
l’animation d’une conférence thématique
et d’une rencontre avec des enseignants
de langue amazighe.

Chlef
Rôle des programmes radiophoniques dans l’enrichissement

de la langue amazighe et à sa généralisation

Journée nationale du Chahid
Plantation de plus 
de 3000 arbustes 
dans quatre carrés 
de martyrs à Tissemsilt

Une opération de plantation de plus
de 3000 arbustes a été organisée,
samedi, au niveau de quatre carrés
de martyrs de la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès de
la Conservation des forêts,
initiatrice. Initiée par la direction
des Moudjahidine et ayant droits
dans le cadre de la célébration de la
Journée nationale du Chahid, cette
opération a touché des carrés de
martyrs des communes de
Tissemsilt, Boukaïd, Theniet El Had
et Layoune. Cette initiative, inscrite
dans le cadre de «Un arbre pour
chaque Chahid», a vu la
participation des membres de la
famille révolutionnaire, d’agents et
de cadres de Conservation des forêts
et d’éléments de la protection civile
et des Scouts musulmans algériens,
d’adhérents d’associations à
caractère environnemental et social
et de citoyens. La Conservation des
forêts a annoncé que l’opération de
reboisement se poursuivra tout au
long du mois pour toucher tous les
cimetières de Chouhada des
communes au titre de ce
programme, en plus de la plantation
d’arbustes dans les structures
relevant de la direction des
Moudjahidine et ayant droits.

Oran

185 récitants du Coran honorés 
Cent quatre-vingt cinq récitants et récitantes 

de 26 wilayas, ayant achevé l’apprentissage du Coran 
dans le cadre de la lecture électronique initiée par l’école
«Chatibia» de récitation et de lecture du Coran d’Oran, 
ont été honorés lors d’une cérémonie organisée, samedi,  
au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran.

D ans une allocution lors de cette
cérémonie, à laquelle ont assis-
té les autorités de wilaya, de

Cheikhs de Zaouias et de représentants
de la société civile, le directeur des
affaires religieuses et Wakfs,
Amrouche Messaoud a indiqué que ces
récitants venus de 26 wilayas ont parti-
cipé au camp coranique d’été organisé
par l’école «Chatibia» du 5 juillet au 20
juillet. Cette 4e promotion de l’école
«Chatibia», baptisée du nom de «pro-
motion novembriste» devait être hono-
rée lors des festivités célébrant l’anni-
versaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 54, mais la
cérémonie a été reportée, à cause de la
situation marquée par la pandémie du

coronavirus, au mois de février courant
à l’occasion de la Journée nationale du
Chahid, a-t-il souligné. Le wali d’Oran
Messaoud Djari a déclaré, pour sa part
qu’«Oran est devenue une ville du
savoir et d’Oulémas et vivier des réci-
tants du Coran». L’ensemble des réci-
tants du Coran dont des étudiants en
diverses spécialités (médecine, phar-
macie, génie civile, chimie, informa-
tique, ....) ont été honorés à cette occa-
sion. La cérémonie, à laquelle ont
assisté des familles des honorés, a
donné lieu à un récital d’Inchad, animé
par la troupe «El Wafa» et à la remise
de diplômes aux récitants du Coran
dont la majorité des femmes. 

Lehouari K.

L’Association d’ornithologie et de protection de l’environne-
ment et des animaux «Chafia Allah» d’Oran a lancé récem-
ment une initiative de plantation d’arbres fruitiers à l’hospice
de personnes âgées de la commune de Misserghin, a-t-on
appris auprès des initiateurs. À ce titre, 500 arbres de diffé-
rents fruits ont été plantés sur un hectare, a indiqué le prési-
dent de l’association qui œuvre à concrétiser son programme
de reboisement et de plantation d’arbres fruitiers avec le
concours de la Conservation des forêts d’Oran. Première du
genre au niveau d’Oran, l’opération a été menée en étroite
collaboration avec la Fédération des chasseurs de la wilaya, a
ajouté Chafia Allah Maamar qui a signalé la plantation de 100
abricotiers, pêchers et pommiers, entre autres. L’Association
«Chafia Allah» envisage d’élargir cette expérience.

L. K.

L’opération de remise des actes aux agriculteurs dans le
cadre de l’application de la nouvelle loi de la conversion
du droit de jouissance en droit de concession se déroule
dans de bonnes conditions à Oran. Près de 6000 actes
ont été délivrés aux agriculteurs, selon des chiffres com-
muniqués récemment par l’office des terres agricoles.
Des réunions sont tenues régulièrement pour traiter ces
dossiers. Des sorties sur le terrain sont parfois néces-
saires pour vérifier les données. La principale disposi-
tion de ce projet de loi porte sur la préservation des
terres agricoles concernées en tant que propriété péren-
ne de l’Etat, leur exploitation devant se faire sous le
régime exclusif de la concession d’une durée de 40 ans
renouvelable, moyennant redevance versée au Trésor
public et la mise en place de l’Office national des terres
agricoles. Le droit de concession prévu par la présente
loi (loi 10/03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les
modalités d’exploitation des terres agricoles du domai-

ne privé de l’Etat) confère le droit de constituer, au pro-
fit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le
droit réel immobilier résultant de la concession. Le texte
stipule qu’afin d’améliorer la structure des exploitations
agricoles, l’Etat initie toute mesure d’incitation visant à
encourager le regroupement d’exploitations agricoles,
notamment à travers les opérations de remembrement
des terres agricoles concédées. Toutefois et dans le res-
pect de la viabilité économique de l’exploitation agri-
cole, l’exploitant concessionnaire d’une exploitation à
plusieurs membres peut opter pour la constitution d’une
exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la
demande à l’Office national des terres agricoles qui doit se
prononcer conformément à la réglementation régissant la
superficie de l’exploitation agricole de référence. Cette
nouvelle loi est venue mettre fin à cet état de déli-
quescence dramatique du foncier agricole.

L. K.

� Plus de 6000 actes remis aux agriculteurs
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Le nouveau buzz sur TikTok ? L’épilation intégra-
le du visage à la cire. Les défenseurs de la pratique
affirment qu’il s’agit d’une technique de beauté
traditionnelle. D’autres insistent sur les risques de
brûlures, de suffocation et d’inflammation de la
peau. Sur le réseau social TikTok, les tendances et

les défis vont et viennent. Les derniers en date ?
Des personnes – surtout des hommes –, qui s’épi-
lent l’intégralité du visage à la cire. Oreilles, nez,
sourcils, moustache, même le cou… Tout y passe.
Des vidéos publiées en novembre 2020 ont été
vues plus de 85 millions de fois – virales, qui mon-

trent un barbier néerlandais, Renaz Ismael, couvrir
l’entièreté du visage de ses clients avec de la cire,
ainsi que des cotons-tiges qui permettent des aéra-
tions. Celui qui dirige la boutique a expliqué que
cette pratique est courante dans son Moyen-Orient
natal, mais qu’il a augmenté les chances de réussi-
te en couvrant une plus grande partie du visage que
la normale. «Je suis la première personne au
monde à avoir pratiqué l’épilation à la cire en
entier», a-t-il déclaré à BBC News.

Une pratique fortement déconseillée
par les dermatologues

Mais cette technique qui gagne de plus en plus de
barbiers et en popularité sur les réseaux sociaux
n’est pas toujours bien gérée.
Elle fait même réagir quelques dermatologues,
qui ont décidé de prendre la parole, notamment
tous membres de la British Association Of
Dermatologists (Association britannique de der-
matologues) en Grande-Bretagne, comme le rela-
te MadmoiZelle. En effet ils déconseillent vive-
ment cette pratique à tous ceux qui sont intéressés
: «Il n’est pas recommandé d’essayer d’épiler l’in-
térieur de votre nez ou de vos oreilles».

La cire peut en effet «durcir dans les voies respi-
ratoires ce qui pourrait provoquer une suffoca-
tion». Cela peut aller plus loin. Selon la dermato-
logue anglaise Dr Anjali Mahto, «l’épilation à la
cire est un processus traumatisant pour la peau,
en particulier les zones sensibles telles que celles
que l’on trouve autour des yeux», a-t-elle rappor-
té dans le journal Standard. Elle poursuit : «Ces
zones peuvent devenir enflammées et irritées.
Dans certains cas de minuscules boutons et des
bosses remplies de pus pourraient se développer
en conséquence. C’est ce qu’on appelle la follicu-
lite.» Une tendance presque dangereuse, car
comme l’explique le Dr Anjali Mahto, «débarras-
ser complètement votre nez de ses poils enlève
une couche naturelle de protection contre les bac-
téries et les germes.» D’autres praticiens alertent
sur le risque d’agression de la barrière cutanée,
comme l’a rapporté Dr Lakhani Shirin dans le
magazne Metro. «Si vous avez utilisé un exfoliant
sur votre visage avant de vous épiler, cela peut pro-
voquer une exfoliation excessive qui peut entraîner
un décollement de la peau ou le retrait de la couche
protectrice de l’épiderme. Les médicaments contre
l’acné peuvent également entraîner des complica-
tions.» Un défi à éviter donc.

Peu connue, la vitamine B12 est pour-
tant très importante pour l’organisme.
Également appelée cobalamine, elle
fait partie de la famille des vitamines B
et participe à l’entretien du cerveau et
du système nerveux. Une carence se
manifeste généralement par une
fatigue anormale, des troubles digestifs
ou encore des pertes de mémoire.
Comme on la trouve principalement
dans les produits d’origine animale, les
nutritionnistes recommandent aux
végétariens d’avoir recours à une sup-
plémentation. Voici les aliments qui en
contiennent le plus.

Les abats
En plus d’être une excellente source de

fer, les abats contiennent de la vitami-
ne B12.  On peut citer le foie de veau
par exemple qui en compte autour de
70 microgrammes par portion de 100
g. Inutile toutefois de s’en gaver : l’ap-
port journalier recommandé est de 4,4
microgrammes pour un adulte.

Les crustacés
Tous les coquillages comme les moules
ou les huitres sont particulièrement
riches en zinc, en iode, en fer et en vita-
mines B12. Pour éviter les mauvaises
surprises, on surveillera la provenance
des produits : la fraîcheur est de rigueur.

Les œufs
C’est l’aliment nutritif par excellence.

En plus de lipides, un bel œuf contient
aussi beaucoup de vitamines : B2, A,
B5, E mais aussi B12. Un œuf dur en
contient par exemple un peu plus d’un
microgramme. 

Les poissons gras
Hareng, maquereau, sardine, thon...
Les poissons gras sont riches en oméga
3 et en vitamines (A, D, B et B12). On
profite de leurs bienfaits aussi bien
sous forme cuite que crue.

Les fromages 
La mozzarella, l’emmental mais aussi
le camembert peuvent fournir une dose
de vitamine B12. 
Pour une portion de 100 grammes, on

peut en attendre en moyenne 1 à 2
microgrammes. 
Dans les faits on mange rarement tou-

tefois 100 grammes de fromages à un
repas. Un camembert entier pèse 250
grammes.

S’épiler entièrement le visage à la cire, le nouveau défi controversé sur TikTok

Le coronavirus circulait-il déjà depuis dix ans
en Asie du Sud-Est ?

Selon des chercheurs du Museum
d’histoire naturelle à Paris, le Covid-
19 pourrait trouver son origine chez
des chauves-souris au Cambodge en
2010. Et si le Covid-19 ne venait pas
de Chine ? Et s’il avait plutôt été
importé à Wuhan depuis l’Asie du
Sud-Est, et du Cambodge en particu-
lier, où la population semble avoir
développé une immunité collective
contre le coronavirus en vivant depuis
des années à son contact ? C’est l’hy-
pothèse défendue par Alexandre
Hassanin, chercheur au Museum
national d’histoire naturelle à Paris, et
confortée par de nouvelles données qui
viennent d’être publiées. Le «virus
chinois». L’expression aux relents
racistes a été agitée sans relâche par
l’ancien président américain Donald
Trump dès avril 2020. La Chine a
immédiatement vu rouge. Elle ne
cesse depuis d’affirmer que le Covid-
19 ne vient pas de chez elle, n’hésitant
pas, elle non plus, à se servir de théories
du complot comme celle d’une importa-
tion quasi volontaire du coronavirus en
Chine par des militaires américains.
Pour faire bonne mesure, Pékin a fini
par autoriser une équipe d’enquêteurs de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) à venir passer un mois à Wuhan.
Résultat sans surprise : peu d’accès

aux données, pas d’avancées nou-
velles sur les origines de la pandémie
et la piste d’une origine animale tou-
jours privilégiée. Et si la Chine disait
vrai ? Si le virus Sars-Cov-2 ne venait
pas de chez elle mais de l’étranger ?
Dans un article publié début février
sur le site The Conversation,
Alexandre Hassanin soutient l’hypo-
thèse d’une provenance d’Asie du
Sud-Est. «En 2010, écrit le chercheur
au Museum d’histoire naturelle à
Paris, des chercheurs partis en expédi-
tion au Cambodge pour étudier les
chauves-souris locales réalisent des
prélèvements. Ces échantillons stoc-
kés dans des congélateurs pendant
dix ans ont été récemment analysés
par une équipe du Muséum national
d’histoire naturelle. Les tests des
virus sont positifs : le séquençage
révèle une grande similarité avec
l’actuel SARS-CoV-2, responsable de
la pandémie  Covid-19.»

L’importation du virus
à Wuhan en question

Invité sur RFI par Florent Guignard,
Alexandre Hassanin pointe «un fais-
ceau d’arguments» qui renforce l’hy-
pothèse d’une origine sud-est asiatique
du Covid-19 : «Dans tous ces pays

d’Asie du Sud-Est, qui représentent la
niche écologique du virus, où les virus
du type SARS-CoV-2 sont censés cir-
culer naturellement chez les chauves-
souris, c’est justement là que l’épidé-
mie a le moins d’impact.» Ce qui n’est
pas encore connu avec certitude
aujourd’hui, souligne le chercheur,
c’est la façon dont le virus est arrivé à
Wuhan, premier foyer de la pandémie.
Mais là encore, il présente des pistes :
«Il y a des données qui nous montrent
que des pangolins malais, donc qui
viennent d’Asie du Sud-Est, ont été
contaminés par le passé avant l’épidé-
mie de Covid-19, c’était en 2017 et en
2019, des pangolins saisis en Chine,
porteurs du virus SARS-CoV-2. Donc
cela veut dire qu’il y a eu au moins
deux importations de virus en prove-
nance d’Asie du Sud-Est par le passé.
Et c’est clairement dû au trafic des
pangolins depuis l’Asie du Sud-Est
vers la Chine.» «Dès lors que vous
mettez en contact des populations
humaines qui n’ont jamais été en
contact avec ces animaux qui sont
potentiellement porteurs de bactéries
et de virus, vous prenez le risque d’al-
lumer la mèche qui conduit à l’épidé-
mie», conclut Alexandre Hassanin. De
retour de Wuhan, les experts de l’OMS
pensent que le Covid-19 a son origine

dans les chauves-souris et pourrait
avoir été transmis à l’homme via un
autre mammifère. Ils ne savent pas en
revanche où et quand la pandémie a
réellement commencé, même si aucun
foyer d’importance n’a été signalé à
Wuhan ou ailleurs avant décembre
2019. À la Maison Blanche, désormais
dirigée par Joe Biden, on n’utilise plus

l’expression «virus chinois». Mais les
États-Unis continuent de faire pression
sur Pékin. «Pour mieux comprendre
cette pandémie et préparer la prochai-
ne, la Chine doit rendre accessibles ses
données sur les premiers jours de l’épi-
démie», a demandé Jake Sullivan, le
conseiller à la Sécurité nationale du
nouveau président américain.

Rougeur et douleur sur le bras, fatigue ou
maux de tête sont les symptômes les plus
courants développés à la suite du vaccin
contre le coronavirus. S’ils sont brefs et
légers, ils sont en réalité le signe de l’effi-
cacité du vaccin et de la réaction de votre
système immunitaire. Fatigue, fièvre, bras
endolori, chaud ou douloureux... Avoir des
symptômes après avoir été vacciné contre
le coronavirus pourrait être en réalité un
signe de son efficacité. En effet, s’ils peu-
vent être inquiétants, ces effets secon-
daires seraient la preuve que le vaccin
remplit bien son rôle. Comme le rapporte
Futura Santé, s’ils restent légers et brefs,

ces symptômes témoignent de la réaction
de votre système immunitaire face au
virus. Le vaccin a pour but de faire réagir
votre système immunitaire avec un agent
pathogène affaibli afin que votre métabo-
lisme crée des anticorps prêts à attaquer le
virus s’il le contracte à nouveau.
S’agissant du SARS-CoV-2, quand votre
système immunitaire est confronté au vac-
cin, il crée des anticorps empêchant le
coronavirus d’entrer dans vos cellules et
des lymphocytes cytotoxiques, dont le rôle
est de détruire les cellules infectées. Ainsi
le virus n’attaque pas vos cellules, si des
anticorps l’empêchent d’y pénétrer, et il ne

se diffusera pas si la cellule qu’il a infec-
tée est détruite. Cette réaction immunitaire
se caractérise par une inflammation. Ainsi,
vous en ressentez les symptômes, qui
sont le plus souvent une inflammation
locale autour de la zone de l’injection
avec des rougeurs, une douleur irradian-
te ou quelques autres symptômes systé-
miques tels que la fièvre, la fatigue ou les
maux de tête. Les effets secondaires pro-
voqués par ces vaccins sont étroitement
surveillés par les autorités de santé qui
publient régulièrement un rapport
détaillant les effets secondaires apparus à
la suite des injections.

Vaccin anti-Covid-19 : la réaction du système immunitaire déclenche une inflammation

Le plein de vitamine B9

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Birmanie
Le secrétaire général de l’ONU condamne

l’usage de la force meurtrière

Sahara occidental

Aminatou Haidar appelle Guterres à intervenir pour protéger les civils sahraouis
contre la répression marocaine

Iran : Nucléaire
Le directeur de l’AIEA à Téhéran afin

de tenter de trouver une solution
mutuellement acceptable

Le directeur général de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, doit
entamer, dimanche à Téhéran, des entretiens sur le
nucléaire iranien pour tenter de trouver une «solu-
tion mutuellement acceptable» alors que l’échéan-
ce fixée par l’Iran pour la levée des sanctions amé-
ricaines arrive à sa fin. La visite de Rafael Grossi,
arrivé samedi dans la capitale iranienne, intervient
avec la date limite fixée au 21 février par le
Parlement iranien pour restreindre certaines ins-
pections de l’AIEA, suscitant l’inquiétude quant à
une éventuelle expulsion d’inspecteurs de l’ONU.
La République islamique a néanmoins souligné
qu’elle ne cesserait pas de collaborer avec l’AIEA
et qu’elle n’expulserait pas d’inspecteurs de
l’ONU. Aucun détail sur la visite de Grossi n’a été
divulgué jusqu’ici. Il doit «rencontrer de hauts res-
ponsables iraniens pour trouver une solution
mutuellement acceptable compatible avec la loi
iranienne», afin que l’AIEA puisse «poursuivre les
activités de vérification essentielles en Iran», a
tweeté, vendredi, Grossi. Téhéran avait fait part de
son intention de cesser «de mettre en œuvre des
mesures unilatérales de transparence», notamment
l’accès des inspecteurs de l’AIEA à des installa-
tions non nucléaires, y compris des «sites mili-
taires suspects» si les Etats-Unis ne lèvent pas
leurs sanctions imposées depuis 2018. Les nou-
velles mesures entreront en vigueur à partir de
mardi, selon l’ambassadeur d’Iran auprès de
l’AIEA. Le vice-ministre iranien des Affaires
étrangères, Abbas Araghchi, est apparu, samedi
soir, dans un programme télévisé en direct afin de
passer en revue les dernières évolutions concer-
nant l’accord nucléaire de Vienne. Abbas
Araghchi, a déclaré lors de cette interview télévi-
sée : «Quinze rapports de l’AIEA confirment le
plein respect de la République islamique d’Iran vis-
à-vis de l’accord sur le nucléaire iranien, appelé Plan
d’action global conjoint (JCPOA). Cela constitue
une preuve documentée et indéniable pour montrer
que l’Iran a complètement réalisé ses engagements».
Le porte-parole de l’Organisation de l’énergie ato-
mique iranienne, Behrouz Kamalvandi, avait indi-
qué, mercredi, que les deux parties discuteraient de
la manière de mettre fin aux «actions unilatérales au-
delà (des mesures) de sauvegarde», et de «pour-
suivre la coopération».

Biden appelle à une «diplomatie prudente»

La visite du directeur de l’AIEA à Téhéran inter-
vient aussi après l’appel lancé, vendredi,  par le
président américain, Joe Biden, aux puissances

européennes à travailler de concert avec les
Etats-Unis pour répondre aux «activités déstabi-
lisatrices» de l’Iran, un jour après s’être engagé
à reprendre les pourparlers sur son programme
nucléaire. Joe Biden a déclaré à la conférence de
Munich sur la sécurité que les Etats-Unis tra-
vailleraient en étroite coopération avec leurs
alliés pour traiter avec l’Iran, une «approche
contrastant avec celle, unilatérale et agressive»,
de son prédécesseur Donald Trump. «La menace
de prolifération nucléaire requiert encore une
diplomatie prudente et de la coopération entre
nous», a déclaré Biden à ses alliés européens,
également parties de l’accord sur le nucléaire
iranien. «C’est pour cela que nous avons déclaré
être prêts à reprendre les négociations du groupe
5+1 sur le programme nucléaire iranien», a-t-il
ajouté en référence aux cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine)
plus l’Allemagne. Téhéran a déclaré à plusieurs
reprises être prêt à revenir à ses engagements
nucléaires à condition que Washington fasse le
premier pas en levant les sanctions qui
asphyxient son économie. L’Iran «annulera
immédiatement» ses mesures de rétorsion si les
Etats-Unis «lèvent sans condition toutes les
sanctions imposées et rétablies par Trump», a
tweeté, vendredi, le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif, après une
offre de pourparlers de l’administration Biden.
En riposte au retrait unilatéral des Etats-Unis de
l’accord en 2018 sous l’ex-administration
Trump, Téhéran s’est affranchi un an après de la
plupart de ses engagements vis-à-vis de l’accord,
tout en demandant un assouplissement des sanc-
tions. Le porte-parole du gouvernement iranien,
Ali Rabii, a affirmé, samedi, que la dernière ini-
tiative nucléaire de Téhéran ne l’empêcherait pas
de répondre à toute démonstration de bonne
volonté de Washington et a exprimé son «opti-
misme concernant le processus diplomatique en
cours». Ce n’est «ni contre nos engagements ni
un obstacle à une réponse proportionnée et
appropriée à toute action américaine prouvant
(sa) bonne volonté», a-t-il écrit dans un éditorial
publié dans l’Iran, le quotidien du gouverne-
ment. «Nous pouvons prédire avec certitude que
les initiatives diplomatiques fonctionneront
bien», a indiqué Rabii, estimant «les allers-
retours diplomatiques» tel «le prélude naturel au
retour de toutes les parties à des engagements, y
compris la levée de toutes les sanctions dans un
proche avenir.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a condamné dans la nuit
de samedi à dimanche «l’usage de la force meurtrière» en Birmanie,

où les forces de sécurité ont ouvert le feu samedi sur des
manifestants anti-coup d’Etat, faisant deux morts.

«J e condamne l’usage de la violence meurtrière en Birmanie», a écrit Antonio
Guterres sur Twitter. «L’usage de la force meurtrière, de l’intimidation et du har-
cèlement contre des manifestants pacifiques est inacceptable», a-t-il poursuivi.

«Chacun a le droit de se rassembler pacifiquement. J’appelle toutes les parties à respecter les
résultats de l’élection et à revenir à un gouvernement civil», a ajouté le chef de l’ONU.
Deux manifestants ont été tués et une trentaine blessés, samedi à Mandalay, dans le
centre de la Birmanie, par des tirs des forces de l’ordre lors d’un rassemblement anti-
junte, les violences les plus sévères depuis le coup d’Etat du 1er février.
Cette escalade de la violence est intervenue au lendemain de la mort d’une épiciè-
re de 20 ans, Mya Thwate Khaing, blessée par balles le 9 février. Les funérailles
de la jeune femme doivent avoir lieu dimanche.

La présidente de l’Instance sahraouie contre l’occupation marocaine
(ISACOM), Aminatou Haidar, a appelé le secrétaire général onusien,
Antonio Guterres, à intervenir immédiatement pour assurer la pro-
tection des civils sahraouis contre les violations systématiques des
appareils de répression marocains, le tenant, lui ainsi que le conseil
de sécurité, pour responsables de cet acharnement contre les droits
sahraouis. Dans une lettre adressée au SG onusien, la présidente de
l’ISACOM a écrit : «Au vu des représailles et des violations com-
mises par l’Etat occupant contre les civils sahraouis, nous vous appe-
lons et par votre entremise, l’ensemble de la communauté internatio-
nale, à accélérer la mise en place de mécanismes de protection inter-
nationale, assurant aux Sahraouis l’exercice de leurs droits». Évo-
quant certains dépassements «graves» des forces de l’occupant maro-
cain, avec images et vidéos à l’appui, la présidente de l’ISACOM a
indiqué que le peuple sahraoui «n’a entendu de l’Instance onusienne
aucune condamnation, ni l’expression de la moindre préoccupation à

cet égard». Elle a cité le cas de la militante sahraouie Sultana Brahim
Khaya et sa famille dans la ville de Boujdour occupée, assignées à
résidence depuis le 19 novembre 2020 et victimes de tortures et de
harcèlements quotidiens, ainsi que les détenus Ghali Bouhela et
Nafaa Boutsoufra, accusés à tort de détention de drogue. Aminatou
Haidar a également évoqué l’arrestation de l’activiste Mohamed
Selouki dans la ville de Smara occupée et du détenu civil sahraoui,
Mohamed Amine Abdine Hedi, en grève de la faim depuis 40 jours.
La présidente de l’«ISACOM» a relevé que «les autorités de l’occu-
pant marocain procèdent à l’arrestation des militants, en les char-
geant de fausses accusations dont la détention de drogue», formant le
vœu que «l’ONU prenne conscience à travers cette lettre de l’injus-
tice dont souffrent les Sahraouis». «Le peuple sahraoui n’a reçu
aucun soutien, ni protection de la part de l’ONU et des autres orga-
nisations internationales spécialisées dans la protection des civils, à
l’instar du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)», a-t-elle

regretté, citant «l’absence de mécanismes de protection internationa-
le au Sahara occidental, en dépit du déclenchement de la guerre, le
13 novembre 2020, suite à la violation du cessez-le-feu par le
Maroc». Déplorant le blocage du processus onusien et africain de
règlement de la question sahraouie, Aminatou Haidar a relevé
«l’atermoiement dans l’application des résolutions de la légalité
internationale appelant à l’organisation d’un référendum d’autodé-
termination au Sahara occidental». L’ISACOM tient le SG de
l’ONU personnellement pour responsable des violations continues
de l’occupant marocain contre les Sahraouis. Aminatou Haidar a
fait observer que «le Maroc n’a fait l’objet d’aucune critique de
l’ONU, ce qui constitue un feu vert pour le Maroc en vue de pour-
suivre ces violations des droits du peuple sahraoui. L’ISACOM a
tenu le CICR pour responsable des souffrances des civils sahraouis,
sous l’occupation marocaine, en l’absence d’une protection inter-
nationale, en ce temps de guerre».
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L’apport d’une élite d’artistes martyrs en faveur
de la cause nationale mis en lumière

Des chercheurs et des académiciens ont mis en avant, samedi à Alger, le rôle joué par une élite de chouhada de la Guerre
de Libération nationale dans les domaines du théâtre, poésie, art narratif et chant pour faire connaître

la cause nationale et sensibiliser le peuple à la lutte pour la libération de l’Algérie.

Intervenant lors de la séance matinale d’un symposium orga-
nisée à la mémoire des chahid Ahmed Reda Houhou et
Mohamed Boudia par le Théâtre national algérien (TNA)

sous le thème «Les Artistes Martyrs, dialectique de l’encre et du
sang», le Dr Ahcene Tlilani a évoqué le rôle «actif» joué par une
élite d’artistes martyrs de la Guerre de Libération nationale et
leurs contributions artistiques pour faire connaître la cause natio-
nale et préserver l’identité algérienne, citant une douzaine dont
les chahid Ahmed Reda Houhou, Ali Maachi, Rabie Bouchama,
Mouloud Feraoun et Larbi Tebessi. Lors de cette rencontre, ins-
crite dans le cadre de la commémoration de la Journée du cha-
hid, le conférencier a rappelé le rôle de la troupe artistique du
Front de libération nationale (FLN), créée en 1958 en Tunisie,
dans la médiatisation de la Guerre de Libération nationale et de
ses valeurs humanitaires, à travers ses productions théâtrales
Vers la lumière, Le sang des libres, Les enfants de la Casbah et
Les immortels. Le conférencier a abordé, dans le cadre de l’acti-
vité des étudiants algériens en Tunisie, le théâtre joué en dialec-
te, notamment la pièce La mort des tyrans de l’écrivain Abdallah
Rekibi, ainsi que l’expérience théâtrale en langue française, avec
la pièce Le cadavre encerclé de l’écrivain Kateb Yacine.
Déplorant la perte de nombreux textes du théâtre de la résistan-
ce, comme l’œuvre de Mustapha Lachraf «La dernière barrière»
ainsi que plusieurs pièces de théâtrales radiophoniques de Salah
Kherfi, il a plaidé pour la réhabilitation de ce patrimoine natio-

nal. Pour sa part, le chercheur Idris Karkoua, de l’université Sidi
Bel-Abbès, a longuement évoqué l’expérience d’écriture du cha-
hid de Ahmed Réda Houhou, marquée par la résistance et l’op-
position à la pensée coloniale, notamment dans ses écrits litté-
raires, artistiques et journalistiques, mettant l’accent sur son
théâtrale caricaturale. Sa maîtrise de la langue française et son
style satirique lui ont servi d’atouts pour dénoncer la situation
dans laquelle était confiné le peuple algérien à tous les niveaux
tout en échappant à la censure de l’occupant français, a relevé le
conférencier soulignant l’interaction entre son instruction, sa
maturité politique et son militantisme dans son expérience théâ-
trale et artistique. Evoquant sa biographie, il a rappelé que Réda
Houhou a été interpellé suite à l’assassinat d’un brigadier de
police français et emprisonné à Coudiat (Constantine), le 29
mars 1956 avant d’être transféré à la prison de Djebel El Ouahch
exécuté par balles avec huit autres de ses compagnons et jetés
dans un charnier. A l’aube de l’indépendance, les restes mor-
tuaires de ces chouhada ont été enterrés au cimetière d’El
Khroub (Constantine). Le chercheur a appelé, dans ce sillage, à
la relance du grand projet culturel prôné par le chahid Réda
Houhou en 1956, sur la culture et la littérature en Algérie.
Intervenant, dans le même cadre, le Dr Abdelkrim Benaïssa, de
l’université de Tlemcen, a mis en avant la contribution du théâtre
algérien dans la consécration de la révolution et de la résistance
grâce aux instruments dramaturgiques. R. C.

Le court métrage Mandjich (je ne viens pas) du réalisateur algérien,
Mustapha Benghernaout, participe à la 1re édition du festival fran-
çais virtuel «Mobile Film Festival Africa», qui se poursuivra jus-
qu’au 17 mars prochain, selon le site électronique du festival.
Ce court métrage (70 secondes), consacré à la question de l’émi-
gration clandestine, est disponible sur la plateforme officielle du
festival et ses pages officielles sur les réseaux sociaux. Un total de

51 films représentant 23 pays africains portant sur différents
thèmes, dont la Femme, les Droits de l’Homme, l’environnement et
la pandémie de Covid-19, sont en compétition lors de ce festival,
dont l’objectif est de dénicher de nouveaux talents dans le domai-
ne de la réalisation cinématographique et de les encourager à réali-
ser des films avec leurs propres moyens. Ce festival est dédié à la
réalisation de courts métrages, via les smartphones, d’une durée

d’une à deux minutes, précise la même source, ajoutant que les prix
seront remis mars prochain en Tunisie. Né en 1987 à Mostaganem,
le réalisateur autodidacte Benghernaout a participé à plusieurs
concours et festivals internationaux et obtenu plusieurs récom-
penses. Le festival «Mobile Film Festival Africa», qui est le nou-
veau concept du festival international des courts métrages «Mobile
Film Festival», a été créé en 2005 par un réalisateur français.

1re édition du festival français virtuel «Mobile Film Festival Africa»

L’Algérie y participe
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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

21h05 : Le meilleur du 43e Festival
international du cirque de Monte-Carlo

21h05 : La grande saga de nos
montagnes, les Alpes

21h05 : The Bridge-Bron

La chaîne des Alpes
est longtemps restée
l'un des territoires
les plus sauvages du
pays. En un siècle,
elles sont devenues un
terrain de jeu pour les
sportifs et un espace
de loisir pour les
vacanciers. Il n'aura
fallu que quelques
décennies pour
bouleverser des
écosystèmes
fragiles avec
le développement
des sports d'hiver...

Clouée au lit,
une femme
hypocondriaque
surprend une
conversation
téléphonique au
cours de laquelle
un homicide est
évoqué. Elle réalise
bientôt qu'elle est la
cible d'un contrat
commandité par
son époux...

Devenu un fugitif
après avoir été accusé
de la mort du
procureur Harvey
Dent, Batman vit
désormais reclus, en
exil. À Gotham City,
le calme précaire
vient d’être rompu par
l’arrivée d’une
mystérieuse femme
chat et surtout de
Bane, terroriste
d’envergure, super
méchant mutant et
bodybuildé...

La police tente
de découvrir l'identité
de la personne
qui se cache sous le
pseudonyme «mère au
foyer». Bodil
conseille à sa
meilleure amie,
Caroline, délaissée
par son mari, de tenter
une aventure avec un
certain Claudio. Beate
rend visite à Laura.
Les restes du cadavre
de Julian Madsen sont
découverts...

En Alaska, une
violente tempête
s'abat sur les Dalton,
plongeant leur
camion dans un
véritable enfer blanc.
Lisa est déterminée à
livrer sa cargaison
en dépit du blizzard.
Mais, au cours d'une
descente hasardeuse,
elle est aveuglée et
ne voit pas les
véhicules arrivant
en sens inverse...

Cendrillon apprend
une nouvelle qui
pourrait bien
changer le sort du
monde : le prince
charmant a été
transformé en souris
par une méchante
sorcière. La jeune
femme est
déterminée à aider
celui-ci à retrouver
sa forme humaine.
Quand elle se rend
au grand bal royal
organisé au palais,...

Brian Reader,
un cambrioleur de haut
vol âgé de 77 ans, perd
sa femme adorée et se
retrouve désemparé
dans une maison vide.
Basil, un expert en
ordinateurs et
alarmes, le contacte
pour lui proposer un
coup : dévaliser les
coffres du Hatton
Garden Safe Deposit.
Brian réunit une
équipe constituée de
membres de son âge:
Terry Perkins,...

Ce programme
propose de découvrir
les meilleurs
numéros du 43e

Festival international
du Cirque de Monte-
Carlo, un spectacle
époustouflant qui
allie cirque et
cabaret avec les
meilleurs numéros
du monde. Depuis
1974, ce festival
est devenu une
référence dans
l'art circassien...

21h15 : The Dark Knight Rises

Florence a mis en vente le cabanon
familial. Les triplés doivent s'y rendre
afin de le vider, ce qui est une bonne
raison pour Mathis d'effacer certains
souvenirs. Maud est quant à elle
nostalgique. De son côté, Michaël a
invité la troupe du théâtre, dont fait
partie Olivia, sa nouvelle conquête...

21h05 : Le convoi de l’extrême

20h55 : Raccrochez, c’est une erreur

21h05 : Je te promets -
Mauvaise mère !

21h15 : Gentlemen cambrioleurs

21h05 : Cendrillon et le prince secret
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La sélection algérienne de football des moins
de 17 ans (U17) jouera une double confronta-
tion en amical face à la Côte d’Ivoire, les 3 et 7
mars à Alger, en vue de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2021) prévue au Maroc du 13 au
31 mars, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF), samedi, sur son site officiel. «En atten-
dant les autorisations d’usage, la sélection de
Côte d’Ivoire des U17, qualifiée à la prochaine
CAN de la catégorie, disputera deux rencontres
amicales face à notre sélection nationale dans
le cadre de sa préparation pour cette phase fina-
le qui s’annonce très relevée», a indiqué l’ins-
tance fédérale dans un communiqué. Selon une
source autorisée, les joueurs du sélectionner
Mohamed Lacete devraient disputer deux
autres matchs de préparation à Alger, contre un
adversaire qui reste à désigner. La sélection
algérienne des U17 a validé son billet pour la
phase finale de la CAN-2021 en terminant en

tête du classement du tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) disputé à Alger
du 18 au 24 janvier. Les Verts se sont imposés
face à la Libye (3-2), avant de faire match nul
contre la Tunisie (1-1). L’unique participation
de l’Algérie à la CAN des U17 date de 2009,
lors de l’édition disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l’ancien sélectionneur
Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à
la Gambie (3-1). Les coéquipiers du portier
Hamza Boualem (USM Alger) seront fixés sur
leurs adversaires à la CAN-2021 mercredi, à
l’occasion du tirage au sort prévu en marge de
la CAN-2021 des moins de 20 ans qui se dérou-
le en Mauritanie. Outre l’Algérie et le Maroc
(pays hôte), dix autres pays ont validé leur
billet pour la phase finale : l’Afrique du Sud, le
Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali,
le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal
et la Zambie.

CAN-2021 (U17)

Double confrontation en amical face à la Côte d’Ivoire
les 3 et 7 mars à Alger

Les deux stars du football arabe, l’Égyptien Mohamed Salah et l’Algérien
Ryad Mahrez, continuent à faire écrire l’histoire de la Premier League anglai-
se en lettres d’or, et ce, depuis sept années, parvenant à surclasser plusieurs

vedettes mondiales évoluant dans ce prestigieux championnat, comme l’attes-
tent certaines de leurs statistiques. Le compte officiel du championnat anglais
sur Twitter vient d’ailleurs de rendre public une nouvelle statistique qui confir-
me le talent du duo Salah-Mahrez qui lui permet de voler la vedette à d’autres
stars de différentes nationalités exerçant dans la Premier League. La statistique
en question indique qu’après le but de Ryad Mahrez, qu’il a marqué avec son
équipe, Manchester City, contre Everton, mercredi dernier, le capitaine des
Verts est devenu le deuxième joueur ayant marqué le plus de buts dans la 
Premier League du pied gauche depuis la saison 2014/2015. Seul un joueur l’a
devancé dans ce registre, en l’occurrence, l’ailier égyptien de Liverpool,
Mohamed Salah. À propos justement de Mohamed Salah, il y a lieu de souli-
gner qu’il a marqué 74 buts du pied gauche depuis ses débuts avec Liverpool
lors de la saison 2017/18, y compris au prix de penaltys, alors que Mahrez est
à son 48e but du pied gauche, et ce, depuis sa première participation avec son
ancienne équipe de Leicester City pour le compte de la saison 2014/2015.
Grâce à cette distinction, Riyad Mahrez, tout comme Mohamed Salah, est sur
la bonne voie pour marquer son passage dans le championnat anglais. Il est
aussi bien parti avec son club Manchester City pour décrocher son troisième
titre, dans sa carrière de joueur, en Premier League, un titre que Mohamed
Salah a remporté la saison dernière avec son équipe Liverpool.

Ils comptent ensemble 122 buts du pied gauche

Mahrez et Salah illuminent la Premier League

Ligue des champions

Le CRB contraint de jouer à l’étranger
Le CRB, à l’instar de nombreuses équipes du continent cette saison, est confronté à un problème compliqué de domiciliation

en Ligue des champions. La faute au redoutable variant sud-africain du coronavirus.

Comme les Belouizdadis doivent
affronter le club sud-africain,
Mamelodi Sundowns, pour le compte

de la deuxième journée de la phase des
poules de la Ligue des champions, ils ne
pourront pas le faire à Alger. Les autorités
sanitaires du pays ont opposé un niet catégo-
rique à cette probabilité, ne voulant pas
prendre le risque d’introduire ce virulent
virus, au moment où on connaît chez nous
une baisse sensible des cas positifs et un net
recul de la pandémie. Ce n’est pas le moment
de baisser la garde estiment les spécialistes
dont la vigilance est de mise. Du coup, le
CRB se trouve dans la fâcheuse situation de
trouver rapidement une solution de rechange
pour ne pas perdre le match sur tapis-vert.  Il
y a eu plusieurs cas proposés par les diri-
geants belouizdadis, par le biais de la FAF.
Le CRB a voulu d’abord sonder la CAF en
suggérant le report de la rencontre à une date
ultérieure. Mais l’instance africaine de foot-
ball est restée de marbre. Il fallait donc trou-
ver rapidement un pays de rechange accep-
tant d’accueillir cette empoignade. Les
Belouizdadis ont d’abord pensé au Soudan,
mais cela n’a pas pu se concrétiser.
Finalement, la rencontre devrait avoir lieu en
Tanzanie. C’est du moins ce qui a filtré des

pourparlers entre la FAF et son homologue
tanzanienne. Une information qui reste néan-
moins à confirmer dans les heures à venir.
Elle aura lieu probablement au courant de
cette semaine. Le cas du CRB n’est pas
unique ou isolé. En Europe, l’UEFA a été
confrontée au même problème à cause du
variant britannique de l’épidémie de la
Covid-19. Ainsi, en Ligue des champions, le
club allemand de Leipzig a été contraint
d’accueillir Liverpool à Budapest, car les
autorités allemandes ont refusé que le match
se déroule sur son territoire. Idem pour la
Real Sociedad qui a disputé à Turin son
match aller de la Ligue Europa devant
Manchester United. Reste à espérer que cette
délocalisation forcée ne lèse pas le CRB qui
a entamé la phase des poules avec un nul
méritoire arraché au Congo face à l’ogre, le
TP Mazembe. En tout cas, sa mission se com-
plique davantage notamment face à un adver-
saire habitué à jouer les premiers rôles dans
les compétitions africaines. Pour le MCA,
l’autre représentant algérien en Ligue des
champions, son match, contre l’ES Tunis
prévu demain à 20h au stade 5-Juillet, se
déroulera normalement à huis clos bien évi-
demment. Les Mouloudéens, auteurs d’un
nul face au Zamalek en Égypte, lors de la

première journée, auront l’opportunité de
confirmer ce résultat probant à domicile. En
cas de victoire, ils pourront prétendre à la
qualification aux huitièmes de finale. Ils

prendront en tout cas une bonne option pour
la suite. Mais la tâche face à l’Espérance ne
s’annonce pas de tout repos.

Ali Nezlioui

Classement des buteurs
Khalfallah rejoint
Beldjilali en tête
L’attaquant de l’Olympique
Médéa Hicham Khalfallah,
auteur d’un but, samedi, lors de
la défaite concédée en
déplacement face au Paradou
AC (2-1), a rejoint le milieu
offensif de l’ASO Chlef
Kaddour Beldjilali, en tête du
classement des buteurs de la
Ligue 1 algérienne de football,
avec 7 buts chacun, à
l’occasion de la 14e journée.
Considéré comme l’un des
attaquants les plus en verve ces
dernières journées, Khalfallah
(29 ans) a ouvert le score, avant
que son équipe ne marque le
pas par la suite, concédant sa
première défaite depuis dix
journées. Khalfallah restait sur
un doublé signé lors de la
victoire à la maison face au NA
Hussein Dey (2-1), lors de la
13e journée. De son côté,
Beldjilali est resté muet lors du
naufrage de son équipe à
domicile face à la JS Saoura (0-
6). Beldjilali et Khalfallah sont
talonnés de près par Hamza
Koudri (USM Alger) et Billel
Zaïdi (JS Saoura), avec 6 buts
chacun. Dans ce classement des
buteurs, le quatuor de tête est
suivi par trois joueurs qui
comptent cinq buts chacun :
Hamza Belahouel (CR
Belouizdad), Mohamed Amine
Amoura (ES Sétif) et Adil
Djabout (AS Aïn M’lila). Cette
14e journée a été tronquée de
quatre rencontres : JSM
Skikda-MC Alger, ES Sétif-AS
Aïn M’lila, NC Magra-CR
Belouizdad et JS Kabylie-RC
Relizane, reportées en raison de
l’engagement du MCA, du
CRB, de la JSK et de l’ESS
dans les compétitions africaines
interclubs. Pour rappel, trois
joueurs avaient terminé co-
meilleurs buteurs lors de la
saison 2019-2020, suspendue
en mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus. Il
s’agit de Mohamed Amine Abid
(CS Constantine), Mohamed
Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al
Taee Hail/Arabie saoudite) et
Abdennour Belhocini (USM
Bel-Abbès puis Umm-Salal et
Al-Wakrah/Qatar) avec 10 buts
chacun.

APS

L’affiche de la 15e journée du championnat de Ligue 1
entre le MC Alger et la JS Kabylie se jouera le same-
di 27 février au stade olympique du 5-Juillet (16h00),
selon le programme dévoilé, hier,  par la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son site officiel. Six
rencontres se joueront la veille, dont celle du co-leader
l’Olympique de Médéa face au CS Constantine. Le
match CA Bordj Bou-Arréridj-CR Belouizdad, pro-

grammé vendredi, devrait être reporté à une date ulté-
rieure en raison de l’engagement du club algérois en
Ligue des champions d’Afrique. «Dans le cas où la
CAF programme le match CRB-Mamelodi Sundowns
le 27 ou  le 28 février, le match CABBA-CRB sera
reporté à une date ultérieure», a précisé la LFP. Le
Chabab devait recevoir mardi les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns, dans le cadre de la 2e  journée de

la phase de poules (Gr. B) de la Ligue des champions,
mais le match s’achemine vers une délocalisation à
Dar Es Salaam (Tanzanie) le 28 février, en attendant
l’aval de la Confédération africaine (CAF). Sur
demande du club algérois, la Fédération algérienne
(FAF) a saisi la CAF pour reporter et délocaliser ce
match, en raison des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus.

Ligue 1 (15e journée)
L’affiche MCA-JSK fixée au 27 février
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Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 136 guérisons et
3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, ce dimanche à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés de coro-
navirus s’élève ainsi à 111 917 dont 153 nouveaux
cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour
100 000 habitants, celui des décès à 2961 cas, alors
que le nombre de patients guéris est passé à
77.076, a précisé le Dr Fourar lors du point de

presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie de Covid-19. Par ailleurs, 15 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Djamel Fourar. En outre, 17 wilayas
ont recensé durant les dernières 24 heures moins
de 9 cas, 25 wilayas n’ont enregistré aucun cas,
alors que 6 autres ont enregistré 10 cas et plus.
Le même responsable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port du masque.

Coronavirus

153 nouveaux cas, 136 guérisons
et 3 décès ces dernières

24h en Algérie

Présidence

Le Président Tebboune préside une réunion périodique
du Haut conseil de sécurité ...

Transport aérien
Air Algérie annonce
des perturbations de ses
vols à destination du Sud à
cause des vents de sable
La compagnie aérienne Air Algérie a
annoncé, hier, dans un communiqué,
des perturbations dans son programme,
de et vers le Sud du pays en raison des
mauvaises conditions météorologiques.
«En raison des mauvaises conditions
météorologiques défavorables sur les
aéroports du Sud (vent de sable et
mauvaise visibilité), Air Algérie
annonce des perturbations dans son
programme, de et vers ces aéroports
jusqu’a l’amélioration des conditions
météorologiques» L’Office national de
la météorologie a indiqué, hier, dans
un bulletin météorologique spécial
(BMS), modifiant et remplaçant un
précédent BMS émis samedi, que des
vents forts continueront de souffler,
parfois en rafales, sur plusieurs
wilayas de l’intérieur, côtières et du
Sud, réduisant localement la visibilité
par des particules de sable et/ou de
poussière en suspension. Les wilayas
concernées par ce BMS de niveau de
vigilance orange, sont Béchar, Adrar,
Naâma, El Bayadh, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Saïda, Tiaret, Laghouat,
Djelfa, M’sila, Aïn Defla, Médéa,
Tissemsilt, Blida, Bouira, Bordj Bou-
Arréridj, Tipasa, Alger, Boumerdès,
Tizi-Ouzou et Béjaïa. Sont également
concernées les wilayas de Biskra,
Batna, Khenchela (sud), Tébessa
(sud) et El Oued.

Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé,  ce
dimanche 21 février 2021, une réunion pério-
dique du Haut conseil de sécurité consacrée à
l’évaluation de la situation générale du pays sur
les plans sécuritaire, politique et économique».
Après avoir écouté les interventions des mem-
bres du Haut conseil de sécurité sur les ques-

tions inscrites à l’ordre du jour, le président de
la République a donné ses instructions aux res-
ponsables, chacun dans son domaine de compé-
tence». «Aussi, le Président Tebboune a salué
les efforts consentis pour la préservation de la
stabilité générale du pays, notamment ce qui a
trait à la lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) et le lancement réussi de l’opération
de vaccination anti-Covid-19.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de
la Défense nationale, a signé le décret présidentiel portant dissolution de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Dans un discours à la Nation, jeudi dernier, le Président Tebboune avait annoncé la dis-
solution de la Chambre basse du Parlement et l’organisation d’élections législatives anticipées.

... Et signe le décret portant dissolution
de l’Assemblée populaire nationale

Le Conseil de la nation tiendra, mercredi, une
séance plénière consacrée à l’élection pour la
confirmation de Salah Goudjil, en qualité de
Président du Conseil de la nation, a indiqué,
ce dimanche, un communiqué de cette institu-
tion. La tenue de cette séance a été décidée au
cours d’une réunion du Bureau du Conseil
élargie aux présidents des groupes parlemen-
taires et au questeur, présidée par Goudjil, pré-

sident du Conseil de la nation par intérim,
«conformément aux vœux exprimés par les
groupes parlementaires représentés au sein du
Conseil de la nation (Parti du Front de libération
nationale, tiers Présidentiel et Rassemblement
national démocratique. Cette réunion a été
consacrée, également, à l’«examen du rôle
nanti du Conseil de la nation en cette période
cruciale de l’histoire du pays qui vit à l’orée de

la nouvelle République dont le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’éver-
tue depuis son élection à la magistrature
suprême à en jeter les jalons, ce qui contri-
buera indéniablement à revitaliser la complé-
mentarité de l’action institutionnelle de l’Etat
conformément aux orientations du président
de la République relatives à la préservation de
la stabilité institutionnelle».

Le point sur la pandémie

Plus de 200 millions de doses administrées dans le monde

Sénat

Séance plénière mercredi pour confirmer Goudjil
au poste de président du Conseil de la Nation

Plus de 200 millions de doses de vaccins ont été adminis-
trées dans au moins 107 pays ou territoires, selon un comp-
tage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi
à 10h00 GMT. Quelque 45% des injections ont été réalisées
dans les pays du G7, qui n’hébergent pourtant que 10% de
la population mondiale. Ses sept membres (Etats-Unis,
Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon)
ont pris des engagements en faveur d’une meilleure réparti-
tion des doses avec les pays pauvres. Ils ont annoncé plus
que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-
Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le pro-
gramme onusien Covax, piloté par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS).

Plus de 2,45 millions de morts :
La pandémie a fait plus de 2,45 millions de morts dans le
monde depuis fin décembre, sur près de 111 millions de
contaminations confirmées, selon un bilan établi par l’AFP
samedi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant
enregistré le plus de décès (497 568), devant le Brésil (245
977) et le Mexique (178 965). Ces chiffres sont globalement
sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des
autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations

fondées sur des bases statistiques.

Un troisième vaccin enregistré en Russie :
La Russie a enregistré son troisième vaccin, baptisé 
«Kovivak» et conçu par le Centre Tchoumakov de Moscou.
Cet enregistrement est l’étape préalable à la phase finale des
essais cliniques, mais le gouvernement compte, sans atten-
dre les conclusions de ces essais, mettre en circulation 
120 000 doses dès la mi-mars. Le pays a déjà enregistré les
vaccins Spoutnik V, en août, et EpiVacCorona, en octobre.

La Roumanie vaccine les sans-abri :
Près de 300 sans-abri ont reçu des injections en
Roumanie, l’un des premiers pays d’Europe, avec le
Danemark, à s’attaquer à l’immunisation de cette catégo-
rie vulnérable. «Ces personnes sont parmi les plus expo-
sées au risque de contamination. Pour la plupart d’entre
elles, respecter les gestes barrières est difficile», selon le
secrétaire d’Etat à la Santé, Andrei Baciu.

Au Canada, tests de dépistage à la frontière :
Le Canada, inquiet de la progression des variants du Covid-
19, imposera à compter de ce lundi 22 février des tests de

dépistage à sa frontière terrestre avec les Etats-Unis, actuel-
lement accessible uniquement pour les déplacements 
«essentiels», a annoncé, samedi, Ottawa.

En France, durcissement attendu dans le Sud-Est :
Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, demande au
préfet et aux élus des Alpes-Maritimes (région de Nice, sud-
est) de prendre d’ici à dimanche soir des «mesures complé-
mentaires», comme une «accentuation du couvre-feu» ou un
«confinement partiel ou total», pour faire face à la flambée
du Covid-19.

Scandale en Argentine :
Le ministre de la Santé argentin, Ginés González García,
a démissionné à la demande du président Alberto
Fernandez, après des révélations selon lesquelles il propo-
sait à ses amis de se faire vacciner au ministère sans pren-
dre rendez-vous dans un hôpital. Un scandale similaire a
éclaté au Pérou, autour de la vaccination en toute discré-
tion de 487 personnalités, parmi lesquelles un ex-prési-
dent, deux ministres, des fonctionnaires, des universi-
taires, des hommes d’affaires et le nonce apostolique,
avant même le début de la campagne.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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