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Dans un message à l’occasion du 24 février

Tebboune réitère son engagement 
pour une économie totalement

indépendante des hydrocarbures
Dans un message qu’il a transmis hier à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de la création de l’UGTA et du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures,

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré son engagement pour bâtir une économie qui soit totalement indépendante des hydrocarbures
en misant notamment sur les secteurs porteurs de richesse, comme l’agriculture, l’industrie, le tourisme et la pétrochimie.
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Pour faire face à toutes les menaces

Saïd Chengriha appelle à la consolidation 
de l’unité nationale

Gouvernement

Le Premier ministre en visite à Hassi
R’mel dans la wilaya de Laghouat

Sénat

Salah Goudjil officiellement à la tête
du Conseil de la nation

Salah Goudjil a été plébiscité, hier, à la majorité absolue en qualité de président du Conseil de la nation, lors d’une séance plénière. M. Goudjil a été plébiscité à main levée lors d’une séance plénière, présidée
par Abdelmadjid Mahi Bahi, en présence de deux tiers des membres du Conseil. Deux  candidats à ce poste, à savoir  Kissari Mahmoud et Djeghdali Mustapha, se sont retirés

avant le début de la séance de vote. M. Goudjil occupait le poste de président par intérim du Conseil de la nation.
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MDN 
Plusieurs opérations menées en une semaine dans le cadre de la lutte
antiterroriste, la criminalité organisée et l’émigration clandestine

Cour d’Alger 
Report du procès dans
l’affaire de l’attentat
contre le Palais du
gouvernement à la
prochaine session pénale

Le tribunal criminel près la Cour
d’Alger a décidé, hier, le report du
procès des accusés dans l’affaire des
attentats ayant ciblé, le 11 avril 2007,
le Palais du gouvernement et le siège
de la police à Bab Ezzouar, à la
prochaine session pénale, en raison de
l’absence de la défense des accusés.
Pour rappel, six  accusés arrêtés sur 16,
ayant été condamnés à la peine
capitale, sont poursuivis dans cette
affaire dont le pourvoi en cassation des
jugements prononcés à leur encontre a
été accepté par la Cour suprême. 
Les inculpés sont poursuivis pour
«appartenance à un groupe terroriste
dont le but est de semer l’effroi au sein
de la population et de créer un climat
d’insécurité et homicide volontaire
avec préméditation et usage
d’explosifs». 

Report du procès en
appel de Djelloul Djoudi
au 10 mars prochain

La Cour d’Alger a reporté, hier, au 10
mars prochain, le procès en appel de
l’ancien parlementaire et dirigeant au
Parti des travailleurs (PT), Djelloul
Djoudi, poursuivi pour diffamation à
l’encontre de l’ancienne ministre de la
Culture, Nadia Labidi, et ce, en raison
de l’absence des avocats à l’audience.
Le tribunal d’El Harrach avait
condamné Djelloul Djoudi, en octobre
2020, dans la même affaire, à une
peine de 3 mois de prison avec sursis. 

Dans la dynamique des efforts visant à
asseoir la sécurité et la sérénité sur
l’ensemble du territoire national, des unités
et des détachements de l’ANP ont mené,
durant la période du 17 au 23 février,
plusieurs opérations dont les résultats
dénotent du haut professionnalisme et de
l’engagement indéfectible de nos Forces
armées à préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces sécuritaires et
fléaux connexes. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, «des détachements de l’ANP
ont découvert et détruit à Bouira, M’sila,
Skikda et Batna, une  casemate pour des
groupes terroristes et 5 bombes de confection
artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et «en continuité des
efforts intenses visant à venir à bout du fléau
du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’ANP ont arrêté,
en coordination avec les différents services
de sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes Régions
militaires, 50 narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif traité s’élevant à 9
quintaux et 60,5 kilogrammes que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc». À ce titre, «des

détachements de l’ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-
frontières ont intercepté, lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e

RM, 16 narcotrafiquants et saisi 759,5 kg de
kif traité, alors que 34 narcotrafiquants ont
été arrêtés et 201 kg de kif traité ainsi que 46
492 comprimés psychotropes ont été saisis
dans diverses opérations menées dans
d’autres Régions militaires». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 85 individus et saisi 14 véhicules,
63 groupes électrogènes, 64 marteaux-
piqueurs, 14 détecteurs de métaux, 12 tonnes
de mélange de pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi
que 8,780 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, tandis que 10
autres individus ont été arrêtés et 9 fusils de
chasse, 85276 unités de tabac, 3059 unités
d’articles pyrotechniques et 450 smartphones
ont été saisis lors d’opérations distinctes
menées à Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi,
Sétif, Tiaret, Tipaza et Tindouf. De même,
«des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburant s’élevant à 15 857

litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar». Dans
un autre contexte, les Garde-côtes «ont mis
en échec des tentatives d’émigration
clandestine de 212 individus, dont 22
Marocains, à bord d’embarcations de

construction artisanale à Oran, Mostaganem,
Aïn Témouchent, Tlemcen, Chlef, Annaba,
El-Tarf et Skikda, alors que 56 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Saïda, Adrar et
Ouargla.»

Les services de sécurité de Aïn Defla ont
arrêté récemment à Khemis Miliana un
individu (41 ans) s’adonnant au trafic illicite
des comprimés psychotropes dont ils ont saisi
1822 unités, a-t-on appris  de la cellule de
communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. 
Suite à des informations faisant état d’un
individu procédant au stockage d’une
importante quantité de psychotropes au niveau

de son domicile situé à la cité Sidi Maâmar de
Khemis Miliana, en vue de la revendre, les
éléments de la 5e sûreté urbaine de la même
ville ont mis en place un plan minutieux visant
son arrestation. 
Après avoir identifié le présumé coupable, les
policiers, munis d’un mandat de perquisition,
l’ont arrêté, mardi dernier, au niveau de son
domicile, dont la fouille minutieuse leur a
permis de mettre la main sur 1822 comprimés

psychotropes et 37 flacons contenant des
solutions hallucinogènes. Deux téléphones
portables ainsi qu’une importante somme
d’argent découlant vraisemblablement des
revenus de son activité répréhensible ont
également été retrouvés. Présentés, dimanche
dernier, devant les instances judiciaires de
Khemis Miliana, en vertu d’un PV dressé à
son encontre, le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt.

Les policiers d’Oran ont réussi à démanteler un
réseau de trafic international de drogue composé
de sept membres et saisi une quantité de 108,8
kg de résine de cannabis, a-t-on appris de la
cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Sur la base
d’informations, les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) ont suivi les

mouvements des membres du réseau, âgés entre
25 et 46 ans, et une perquisition sur ordre du
procureur de la République dans le domicile des
mis en cause a permis l’arrestation de quatre
membres du réseau et la saisie de 61,3 kg de kif
traité et d’un véhicule garé dans le garage. La
fouille du véhicule a permis de découvrir une
autre quantité de 47,5 kg de kif traité

minutieusement dissimulée et la poursuite de
l’enquête a conduit à l’arrestation de trois autres
membres du réseau et la saisie d’une somme de
145 000 DA et de cinq véhicules utilisés dans le
transport de la drogue. Une procédure judiciaire
a été engagée contre les sept mis en cause qui
sont poursuivis pour trafic de drogue et
d’atteinte à l’économie nationale.

Jijel
7 membres d’une famille blessés 

dans l’explosion d’une bouteille de gaz à Chahna

Oran
Un réseau de trafic international de drogue démantelé  

et saisie de plus de 108 kg de résine de cannabis

Aïn  Defla
Un dealer arrêté 

Sept membres d’une famille ont été blessés dans l’explosion d’une bouteille
de gaz butane dans leur domicile dans la localité Zouitna, commune de
Chahna, à 50 km au sud-est de Jijel, a-t-on appris, hier, auprès de la
direction locale de la Protection civile. Quatre unités opérationnelles de la
Protection civile de Jijel sont intervenues, mardi soir, sur le lieu du sinistre
pour prodiguer les premiers soins aux victimes souffrant de brûlures et
fractures avant leur évacuation vers l’hôpital Medjdoub Saïd de la
commune de Taher, a déclaré la chargée de communication, le capitaine

Ahlam Boumala. Sept autres personnes étaient dans un état de choc, selon
la même source, qui a précisé que l’âge des victimes oscille entre 5 et 66
ans. Trente  éléments de la Protection civile, tous grades confondus, ont été
mobilisés dans le cadre de cette intervention, qui a duré près de 4 heures, a
ajouté le capitaine Boumala. L’explosion a eu lieu au premier étage d’une
maison individuelle de 3 niveaux, selon les précisions fournies par la même
source, qui a indiqué que les murs du premier étage se sont effondrés et
ceux du deuxième étage présentent des fissures. 
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Dans un message à l’occasion du 24 février

Tebboune réitère son engagement 
pour une économie totalement

indépendante des hydrocarbures
Dans un message qu’il a transmis hier à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de la création de l’UGTA et du 50e anniversaire 

de la nationalisation des hydrocarbures, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré son engagement pour bâtir 
une économie qui soit totalement indépendante des hydrocarbures en misant notamment sur les secteurs porteurs 

de richesse, comme l’agriculture, l’industrie, le tourisme et la pétrochimie.

Tebboune a appelé, par la même occasion, l’UGTA
à adhérer aux efforts visant le renforcement et
l’immunisation du front social contre les tentatives

d’exploitation insidieuse de la situation économique
difficile. «L’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), cette organisation prestigieuse, connue pour sa
longue tradition de lutte et de militantisme, est appelée en
cette conjoncture marquée par une situation économique
difficile et la propagation de la pandémie Covid-19 et
leurs retombées sur la situation sociale sur de larges
catégories de travailleurs, à adhérer, comme à son
accoutumée, aux efforts visant le renforcement et
l’immunisation du front social contre les tentatives
d’exploitation insidieuse de cette situation, en semant le
doute et la confusion», a indiqué le Président Tebboune.
Il a également affiché la détermination de l’Etat à
accélérer la cadence de traitement des incidences sociales
et à prendre en charge graduellement nos sœurs et frères
travailleurs impactés, en veillant constamment au suivi de
la mise en œuvre des programmes tracés et des décisions
prises à cet effet par les autorités publiques. Le Président
Tebboune avait affirmé que l’avenir de l’économie
nationale réside dans le développement d’une industrie
concurrentielle, une agriculture diversifiée et un secteur
tertiaire développé, en tant qu’alternative réelle et durable
pour sortir de la dépendance excessive des hydrocarbures.
Il avait insisté à ce propos sur la nécessité d’œuvrer
davantage à l’augmentation de la production nationale
dans les secteurs public et privé, et préserver les postes
d’emploi dans les différents secteurs économiques et
industriels, à la lumière de l’amélioration notable de la
situation sanitaire, qui est à même d’impulser la
dynamique économique, notamment dans les domaines en
lien avec le quotidien du citoyen. Le chef de l’Etat avait
aussi appelé à poursuivre l’amélioration, le
développement et la diversification de la production
agricole afin d’englober les produits actuellement
importés, tout en insistant sur l’impératif d’éradiquer
toutes les formes de bureaucratie et les lentes procédures
qui entravent l’économie nationale et accélérer la
numérisation, notamment du secteur de la finance, et en
particulier les Domaines, les impôts et les Douanes afin
de parvenir à la transparence de toutes les transactions.

Le plan devra préserver le caractère social 
de l’Etat et le pouvoir d’achat des citoyens,

notamment les catégories
les plus vulnérables.

Ces nouvelles directives s’inscrivent en droite ligne avec
celles déjà données auparavant par le chef de l’Etat en ce
qui concerne le plan de relance économique, lequel avait
fait l’objet d’une large concertation entre les membres du
gouvernement et les partenaires économiques et sociaux.
Les conclusions et recommandations issues de cette
rencontre ont fait l’objet d’une consolidation, en tenant
compte des directives du président de la République
émises lors des différentes réunions du Conseil des
ministres, tout en fixant les urgences et les échéances. M.
Djerad avait affirmé que la consécration du nouveau Plan
de relance économique permettra de venir à bout des
situations d’«impasse» qui perdurent, relevant que ce plan
devra préserver le caractère social de l’Etat. Il avait assuré
que les délais de mise en œuvre du nouveau Plan seront
fixés selon les priorités, les coûts nécessaires, les
incidences, les acquis, les risques et les difficultés liées à
sa mise en œuvre, et ce, à travers la prise de mesures
urgentes à des effets immédiates. Ces décisions seront
exécutées de manière urgente et sans plus tarder avant la
fin de l’année en cours, a-t-il expliqué, ajoutant que
lesdites décisions devront venir à bout des situations
d’impasse qui perdurent. 
Ces réformes doivent inclure des mécanismes anticipatifs
efficaces en vue de la prise en charge des effets
secondaires potentiels devant résulter de ces mesures,
notamment en ce qui concerne le pouvoir d’achat des
citoyens, a-t-il insisté. Les réformes et les stratégies de
développement à moyen terme (avant fin 2024) portent sur

la mise en œuvre et le parachèvement des opérations de
transition nécessaire.

Le Premier ministre a souligné la nécessité
d’accélérer la mise en œuvre de l’opération

de la transition énergétique 
et environnementale, en œuvrant 
à la promotion de l’industrie de

transformation des produits énergétiques.

M. Djerad a affirmé que le plan en question devra
préserver le caractère social de l’Etat et le pouvoir d’achat
des citoyens, notamment les catégories les plus
vulnérables. Rappelant que le Président Tebboune avait
tracé les contours du Plan de relance économique et défini
son cadre basé sur «l’égalité des chances pour tous», le
Premier ministre a souligné que ledit plan est axé sur «le
renforcement de la primauté de la loi, l’égalité des
chances, la participation dans l’élaboration des politiques,
la réalisation de la viabilité financière, le renforcement des
entreprises et l’augmentation du niveau de
l’enseignement». Le nouveau Plan s’articule autour du
renforcement du rôle du secteur privé et de la société civile
pour contribuer au processus de développement, sur la
base de l’engagement vis-à-vis des valeurs du travail et de
dévouement. Le plan est basé également sur la substitution
des produits fabriqués localement à ceux industrialisés,
afin de mettre un terme à l’épuisement des réserves de
change, le développement du tissu des entreprises
nationales en accordant un intérêt particulier aux PME,
notamment les micro-entreprises et les start-up et la
valorisation des capacités humaines créatives et
innovatrices, y compris celles résidant à l’étranger. Le Plan
prévoit, également, la révision de la règle 49/51 et
l’annulation du droit de préemption en le remplaçant par la
dérogation préalable du gouvernement. Le Premier
ministre a souligné la nécessité d’accélérer la mise en
œuvre de l’opération de la transition énergétique et
environnementale, en œuvrant à la promotion de l’industrie
de transformation des produits énergétiques. Au volet
fiscal, le gouvernement a mis la lumière sur les différentes
reformes à réaliser, à l’instar de la réhabilitation du service
public, l’élargissement de la base fiscale, la mobilisation
des ressources et la numérisation de l’administration
fiscale, ce qui permettra de lutter efficacement contre la
fraude fiscale, ajoute le Premier ministre. Dans le même
cadre, il a indiqué que la question du foncier industriel, qui
constitue l’une des plus importantes entraves auxquelles
font face les investisseurs, sera résolue dans l’objectif de
rationaliser le déploiement régional du développement

industriel et l’exploitation du foncier économique. Par
ailleurs, un intérêt particulier devra toujours être accordé
au développement agricole et rural et aux industries
alimentaires, outre à la valorisation des ressources
halieutiques dans le souci de garantir la sécurité
alimentaire. Il s’agit également de développer une véritable
industrie pharmaceutique afin de garantir la couverture des
besoins des citoyens en matière de médicaments efficaces
de qualité. Le Premier ministre a fait savoir qu’il sera
procédé, en outre, à la promotion et au renforcement des
activités économiques à forte valeur technologique basées
sur le savoir, au soutien aux petites entreprises,
l’encouragement des start-up dirigées par les jeunes
diplômés et la promotion du rôle du secteur du BTP, au vu
de son rôle prépondérant dans le renforcement du
développement économique et la résorption du chômage.
M. Djerad a réitéré l’engagement du gouvernement à
œuvrer à l’amélioration du climat d’affaires, et ce, à
travers la facilitation des procédures relatives à la création
d’entreprises, l’accès au foncier, aux crédits et aux services
publics de qualité et la réforme et la modernisation du
système bancaire constituant une pierre angulaire de la
réussite de toute réforme économique, outre la
modernisation de l’administration et la lutte contre la
bureaucratie. Parmi les autres objectifs du plan de relance,
le Premier ministre a fait état de l’examen des règles de
défense commerciale à travers la révision des accords
économiques et commerciaux «préjudiciables au pays» et
la réorientation de l’appareil diplomatique au service des
intérêts économiques et de développement vitaux du pays
devant renforcer la création d’une agence de coopération et
de développement à même d’améliorer les conditions
d’accès des opérateurs algériens aux marchés
internationaux, notamment africains, outre l’attraction des
investissements étrangers et la promotion du marché
algérien.

T. Benslimane

Sénat 
Salah Goudjil officiellement 
à la tête du Conseil de la nation
Salah Goudjil a été plébiscité, hier, à la majorité absolue en

qualité de président du Conseil de la nation, lors d’une
séance plénière. M. Goudjil a été plébiscité à main levée lors
d’une séance plénière, présidée par Abdelmadjid Mahi Bahi,
en présence de deux tiers des membres du Conseil. Deux
candidats à ce poste, à savoir  Kissari Mahmoud et Djeghdali
Mustapha, se sont retirés avant le début de la séance de vote.
M. Goudjil occupait le poste de président par intérim du
Conseil de la nation. 
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Dans un contexte marqué par de nouveaux
défis, le processus de l’agenda 2021 est une
opportunité permettant une plus grande nor-
malité sur tous les fronts de la vie nationale,
une stabilité politique, un nouveau référen-
tiel de développement économique et
humain, une croissance durable. Un tout qui
entend de relever ces défis et de saisir une
large mise en phase de priorisation, articula-
tion, cohérence, intégration avec les straté-
gies situant l’état d’avancement de mise en
œuvre de cet agenda appelé à dégager les
bonnes pratiques dépourvues des goulots
d’étranglement du passé où le pays a été
l’objet de troubles politiques récurrents et
latents, des problèmes de gouvernance pen-
dant cette longue période de crise marquée
par le faible accès de la population aux pres-
tations sociales, les baisses des financements
du développement et le caractère inclusif de
la croissance qui n’ont pas permis d’amélio-

rer les conditions de vie de la population et
les perfective de développement en particu-
lier la diversification de l’économie nationa-
le et la préparation de l’après-pétrole. Selon
l’avis de certains économistes, la phase
actuelle est propice à la relance économique
et à l’investissement, mais faudra-t-il que les
efforts qui restent à déployer pour le cadre
«restructuration» du développement durable
soient essentiellement relatifs à des actions et
à l’équilibre des initiatives et des décisions
structurantes qui disposent d’un nouveau
référentiel social et économique, visant le
moyen et le long termes orienté vers une
«nation moderne et prospère » et centré sur
le développement humain, le citoyen qui
aspire à des résultats qui vont au-delà des
résultats du développement classique, la
mise en œuvre de la priorisation permettant
de mieux focaliser les ressources financières,
humaines, techniques, etc., sur un grand

nombre d’objectifs et de cibles, dont leur
réalisation représente la satisfaction du
paquet des attentes de la population sur le
plan politique, économique et social. Des
défis et des enjeux visant à transformer le
pays en ne laissant personne. Un nouveau
paradigme nécessitant un nouvel état d’esprit
et surtout l’existence d’un service public
d’excellence. Mais c’est aussi le renforce-
ment des capacités, et en particulier celles
des secteurs public et privé dans leur rôle de
facilitateur, leur rôle de moteur du dévelop-
pement, mais aussi d’accorder à la société
civile un rôle de premier plan dans la mise en
œuvre de ces nouveaux référentiels, l’ac-
compagnement du gouvernement dans leur
mise en application à travers des actions et
des efforts de plaidoyer et de mobilisation de
ressources, une meilleure stimulation de l’in-
vestissement privé visant une amélioration
des perspectives de développement, de créa-

tion de revenus, d’emplois et de richesses.
Dans cette voie de relance et surtout de crois-
sance inclusive, le défi est clair. Il s’agit de la
priorisation des objectifs et des projets à
atteindre et à finaliser au plus vite pour rat-
traper les déficits et les retards engendrés par
une longue période de stagnation en misant
sur de nouveaux facteurs et éléments visant
les «silos» de l’improvisation. Selon les
mêmes économistes, il ne peut s’agir que
d’une nouvelle feuille de route à mettre en
marche et reconnaissant, validant les corréla-
tions qui existent entre les trois dimensions
du développement durable économique,
sociale et environnementale. Aussi s’agit-il à
présent de propager une meilleure sensibili-
sation et communication pour un change-
ment de paradigme, d’attitude, de pratique et
une meilleure appropriation de la bonne gou-
vernance.

M. W. Benchabane

En 2021 

L’Algérie en quête de relever tous les défis

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a indiqué,
hier à Alger, que la démocratie est «un gage d’immunité pour
l’Algérie qui restera debout et relèvera les défis». «La véri-
table démocratie est un gage d’immunité pour l’Algérie qui
restera debout, forte de ses positions en faveur de la libéra-
tion, et un exemple à suivre en matière de démocratie bravant
ses ennemis intérieurs et extérieurs», a affirmé M. Goudjil
après avoir été plébiscité à main levée, en qualité de président
du Conseil de la nation, lors d’une séance plénière présidée
par Abdelmadjid Mahi Bahi, en présence de deux tiers des

membres de l’institution parlementaire. Le Conseil de la
nation «sera aux côtés du président de la République dans la
mise en œuvre de son programme visant le parachèvement de
l’édification des institutions de l’Etat», a souligné M. Goudjil,
qualifiant les prochaines élections législatives et locales
d’«étape majeure dans le parachèvement de cet édifice insti-
tutionnel» à même de permettre à l’Algérie de relever tous les
défis. Estimant que la candidature de Kissari Mahmoud et
Djeghdali Mustapha à ce poste «participe de la véritable
démocratie qui règne au sein du Conseil de la nation». M.

Goudjil a tenu à exprimer sa gratitude pour la confiance pla-
cée en sa personne après son plébiscite à la majorité des
membres et le retrait des deux autres candidats avant le début
du vote. Ancien membre de l’Armée de libération nationale
(ALN) (1955-1962), Salah Goudjil est réélu en janvier 2019
membre du Conseil de la nation (Tiers présidentiel) pour un
mandat de 6  ans. Né le 14 janvier 1931 dans la wilaya de
Batna, Salah Goudjil a occupé plusieurs postes, dont ministre
des Transports et de la Pêche de 1979 à 1986.

A. S.

Conseil de la nation

«La démocratie, un gage d’immunité pour l’Algérie»,
souligne Goudjil

Pour faire face à toutes les menaces

Saïd Chengriha appelle à la consolidation 
de l’unité nationale

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a appelé, hier à Alger, 
à la consolidation des liens de l’unité nationale et le renforcement du front interne pour faire face à toutes les menaces induites 

par la détérioration de la situation sécuritaire régionale et les«tentatives répétées» de «porter atteinte à la cohésion de la société».

Les éventuelles répercussions sur la
sécurité et la stabilité de notre pays,
induites par la détérioration de la

situation sécuritaire dans notre environne-
ment régional, en sus des viles et non moins
répétées tentatives de porter atteinte à la
cohésion de la société, nous imposent
aujourd’hui, plus que jamais, d’œuvrer à
consolider les liens de notre unité nationale
et de renforcer notre cohésion et notre front
interne, afin de faire face à toutes les
menaces», a-t-il souligné dans une allocu-
tion prononcée à l’ouverture du séminaire
national sur «les guerres de la nouvelle
génération : défis et méthodes de confronta-
tion». Selon le chef d’état-major de l’ANP,
la consolidation de l’unité nationale est éga-
lement «nécessaire» pour «relever les défis
du développement socio-économique,
amorcé par l’Etat, sous la conduite du pré-
sident de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, visant la prospérité, le dévelop-
pement et l’amélioration des conditions de
vie de nos concitoyens». Le général de
Corps d’Armée a soutenu, à ce titre, que «la
maturité et la conscience politique, dont a
fait preuve le peuple algérien, ont permis,
dans un passé récent, de faire face, voire de
déjouer ces desseins sournois». Cependant,
a-t-il poursuivi, «il ne faut, en aucun cas,
que cela soit un objectif en lui-même, mais
un moyen de renforcer davantage la vigi-
lance et le sens patriotique, de prendre
conscience de ce qui se trame contre notre
pays et de se tenir prêt à faire face à toutes
les éventualités et à tous les scénarios». Il a
tenu également à rappeler que «la défense
nationale est un devoir sacré et une respon-

sabilité collective, qu’il nous appartient, en
tant qu’individus, collectivités et institu-
tions, d’assurer en plaçant les intérêts
suprêmes de la nation comme objectif
majeur, et en renforçant les exigences de la
riposte à toutes les campagnes sournoises,
qui tentent vainement de cibler notre unité
nationale, notre souveraineté et notre stabi-
lité». Chengriha a estimé, à ce propos,
qu’«il nous appartient ainsi à tous de tra-
vailler avec abnégation et dévouement
envers la patrie et envers le serment prêtés
aux vaillants chouhada, pour que l’Algérie
vive dans la paix et la stabilité pérennes et
demeure forte et puissante». Le chef d’état-
major de l’ANP a tenu, en outre, à mettre en
garde contre les dangers des guerres de nou-
velle génération qui ont un mode propre,
qui cible les sociétés en se basant sur la pro-
pagande, la contre-propagande et l’adoption
d’une stratégie d’influence sur la perception
collective. «Les guerres de nouvelle généra-
tion, ou les guerres hybrides, comme cer-
tains les nomment, sont des guerres qui ont
leur propre mode, en ce sens qu’elles
ciblent les sociétés et se basent sur la pro-
pagande et la contre-propagande, et ce, à
travers une stratégie d’influence sur la per-
ception collective», a-t-il expliqué.
«Manipulant l’opinion publique, soit la
population de l’Etat ciblé, et orientant ses
comportements et ses visions. Ces guerres,
qui ne disent pas leur nom, ont pour objec-
tif d’accabler le régime en place et de dislo-
quer le pays de l’intérieur, en suivant des
étapes à long terme et en usant de différents
moyens, y compris informationnels, écono-
miques, sociaux et militaires», a-t-il encore
souligné. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, «les

conséquences de la mondialisation ont
contribué à la multiplication des formes et
moyens de concrétisation de ces guerres,
visant à induire en erreur les différentes
catégories de la société, à dénaturer les faits
et à faire pression sur les gouvernements».
Ce séminaire de deux jours, organisé à
l’école supérieure de Guerre en 1re RM a
pour, entre autres, objectifs de «mettre en
exergue l’importance croissante de la fédé-
ration des efforts de tous les acteurs, à
savoir, les institutions de l’Etat, la société
civile et le citoyen, et son rôle dans le ren-
forcement des fondements de la défense
nationale, de la capacité de faire face aux
multiples dangers dont l’ampleur s’étend,
pour englober tous les domaines d’activité

de l’Etat et de la société». La cérémonie
d’ouverture des travaux du séminaire s’est
déroulée en présence des ministres des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, de la Justice et de la
Communication, outre les commandants de
Forces et de la Gendarmerie nationale, le
commandant de la 1re RM, des chefs de
départements ainsi que des directeurs et
chefs des services centraux du ministère de
la Défense nationale. «Animé par des ensei-
gnants universitaires et des experts algé-
riens civils et militaires, le séminaire a pour
objectif de mettre en exergue les principaux
aspects de ce thème important».

T. M.
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Environnement
La quantité des déchets ménagers en Algérie 

dépassera 20 millions de tonnes en 2035
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La quantité des déchets ménagers et assimi-
lés (DMA) en Algérie, estimée à 13 mil-
lions de tonnes en 2018, devra dépasser les
20 millions de tonnes en 2035, selon une
étude récente réalisée par le ministère de
l’Environnement. «Cette augmentation est
due à une conjugaison de la croissance de la
population, qui atteindra 50 millions d’ha-
bitants en 2035 d’une part, et du développe-
ment du potentiel économique, d’autre
part»,  selon la même étude. Tout en relatant
le rapport sur la stratégie nationale à l’hori-
zon 2035 (SNGID 2035), l’étude a démon-
tré que la production des DMA passera de
0,8 kg/hab/jour en 2016 à plus de 1,23 kg
/hab/jour en 2035». Le taux de valorisation
en recyclage et compostage reste à un
niveau bas, ne dépassant pas 10 % (2018)
pour les DMA. Si cette situation reste
inchangée, elle entraînera inévitablement

une augmentation substantielle des déchets
destinés à l’enfouissement, explique la
même source. Vu cette situation, il faudrait
trouver d’autres sites plus adéquats et
d’autres sources de financement, ce qui ne
sera pas du tout facile, ont estimé les
experts qui ont effectué cette étude. Selon
ces experts les réformes structurelles propo-
sées dans le cadre de la nouvelle stratégie
nationale ont pour objectif, d’évoluer vers
une gestion intégrée et durable des déchets
à l’horizon 2035. «Celle-ci doit permettre
aux pouvoirs publics, d’assurer la transition
vers une économie circulaire, génératrices
de richesse et pourvoyeuses d’emplois et
ouvre la voie vers une économie verte, qui
constitue un lien durable entre l’environne-
ment et l’économie», ont-ils expliqué.
Parmi les objectifs stratégiques de la
SNGID 2035, figure la limitation de la

génération des DMA à 1,1 kg/hab/jour,  la
prévention des déchets des autres flux et
l’encouragement du tri sélectif et du tri à la
source de manière à recycler ou composter
30% des DMA, 30 % des déchets spéciaux
(dangereux) et 50 % des déchets inertes.
«Accroître le rôle du secteur privé fait
aussi partie de ces objectifs, dans le but
de mener des réformes économiques afin
d’inciter le secteur privé à créer 40 000
emplois directement et indirectement liés
à la gestion des déchets».

La valeur marchande 
des déchets recyclables dépasse

90 milliards de DA/an

Par ailleurs, une étude réalisée par l’Agence
nationale des déchets (AND) estime que la

valeur marchande potentielle du gisement
des déchets recyclable pourrait atteindre
plus 90 milliards de dinars par an. Selon
cette étude, la récupération et la valorisation
des déchets ménagers et assimilés seraient à
même de créer de l’emploi en matière de
valorisation des déchets notamment plas-
tiques dont les bouteilles des boissons
gazeuses et des eaux minérales. Les déchets
ménagers issus des bouteilles des boissons
gazeuses et des eaux minérales représentent
4% des déchets ménagers, soit 470 000
tonnes/an, et la valorisation de ce type de
plastique pourrait créer 7600 postes d’em-
ploi directs/an, selon l’AND. Le nombre
des structures de récupération et de recycla-
ge des déchets non dangereux (DND) s’éle-
vait à 444 structures en 2019, tandis que le
nombre d’opérateurs dans ce domaine était
estimé à 4080 durant la même année.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a
annoncé le lancement «dans les toutes pro-
chaines semaines» d’une opération d’inser-
tion intensifiée des jeunes. S’exprimant lors
de la cérémonie d’installation de 12 direc-
teurs de l’Emploi de wilaya, organisée lundi
au siège du ministère, Djaaboub a fait savoir
qu’«une opération d’insertion intensifiée
des jeunes sera lancée dans les toutes pro-
chaines semaines». A cette occasion, le
ministre a instruit les directeurs de wilayas à
l’effet de «veiller à la poursuite des efforts
visant à améliorer les prestations du service
public et prendre en charge les dossiers prio-
ritaires, notamment celui de l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes dans le cadre des
contrats de pré-emploi». Soulignant la
nécessité de «suivre quotidiennement et
rigoureusement l’opération d’insertion pour
la parachever dans les délais impartis, en
vertu du décret exécutif N° 19-336 du 

8 décembre 2019», Djaaboub a indiqué que
ce dossier «fait l’objet d’un intérêt particu-
lier de la part du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune». Dans le même
sillage, le ministre de tutelle a insisté sur
l’impératif d’assurer «un bon accueil au pro-
fit aux citoyens et d’écouter leurs préoccu-
pations, en œuvrant sans relâche pour la
lutte contre le fléau de la bureaucratie et en
fournissant un service public de qualité dans
le cadre du respect en vue de donner une
image positive du secteur au niveau local».
En ce qui concerne les directeurs de wilayas,
le ministre a affirmé que cette opération
visait à «impulser une nouvelle dynamique
au niveau local en offrant aux jeunes cadres
les possibilités d’accéder aux postes de res-
ponsabilité, dans le cadre du plan mis au
point pour la promotion des ressources
humaines au niveau du secteur, et sur la base
de la compétence, premier critère des pro-
motions». L’installation s’est faite sur la

base d’une «opération d’évaluation rigou-
reuse de la performance qualitative et quan-
titative des cadres au niveau local, afin
d’améliorer la gouvernance et le service
public au niveau du secteur et promouvoir la
qualité des relations avec le citoyen». 

…Et dément l’introduction 
de modifications 

dans la carte Chifa

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a démenti, ce mercredi,
dans un communiqué, l’introduction de
modifications dans le système de la carte
Chifa, en vertu desquelles les pharmacies
seront tenues de délivrer les médicaments à
titre gracieux aux titulaires de la carte.
«Certains sites électroniques et pages sur les
réseaux sociaux ont relayé des informations
fausses et infondées faisant état de l’aug-

mentation à 100% du taux de rembourse-
ment, dans le cadre de la carte Chifa, des
frais des médicaments et des soins médi-
caux, au profit de 6 départements ministé-
riels», a noté le communiqué du ministère
qui a démenti toutes les informations conte-
nues dans les articles de presse. Le ministè-
re dément également l’introduction de
modifications dans le système de la carte
Chifa en vertu desquelles les pharmacies
seront tenues de délivrer les médicaments à
titre gracieux aux titulaires de la carte. 
Le ministère a appelé, dans ce sens, tous les
médias nationaux à «recueillir les informa-
tions relatives au secteur à partir de son site
électronique et les pages officielles du
ministère sur les plateformes électroniques,
pour vérifier et s’assurer de la source et de la
véracité de l’information avant sa publica-
tion dans le souci d’éviter de leurrer l’opi-
nion publique».

Akhedam M.

Emploi

Djaâboub annonce le lancement prochainement 
d’une opération d’insertion intensifiée des jeunes

Covid-19

Benbouzid salue l’élan de solidarité 
de la communauté algérienne à l’étranger

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a salué, hier  à Alger, l’élan de solidarité des membres 
de la communauté algérienne à l’étranger qui ont fait don de matériels et d’équipements médicaux au profit des malades atteints de Covid-19.

R ecevant les membres de
l’Association des oulémas musul-
mans algériens, qui a été l’intermé-

diaire des associations «Algériens soli-
daires» et «Secours islamique France» qui
ont fait don, au ministère de la Santé, de
5200 valises contenant des respirateurs arti-
ficiels, Benbouzid a loué «l’adhésion de la
société civile en Algérie et au sein de la com-
munauté nationale à l’étranger aux efforts
des autorités dans la lutte contre l’épidémie
de Covid-19». La société civile est un «par-
tenaire essentiel» du secteur de la santé, a
affirmé Benbouzid, soulignant que ce parte-
nariat qui n’est pas nouveau «est d’autant
plus important dans le contexte de l’épidé-
mie de Covid-19». Cette crise a nécessité la
conjugaison des efforts de tous pour la sur-
monter, a-t-il dit, précisant que les résultats
obtenus à ce jour dans le cadre de la lutte
contre cette épidémie «participent de l’élan
de solidarité et du civisme ayant prévalu dès
son apparition et des sacrifices consentis par
les équipes scientifiques et médicales». De
son côté, le président de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, Abderrezak
Guessoum, a estimé que «cet élan des
membres de la communauté nationale établis

à l’étranger est un exemple vivant de l’esprit
de solidarité et d’entraide entre les Algériens
où qu’ils soient». Les associations
«Algériens solidaires» et «Secours islamique
France» ont su gagner la confiance des bien-
faiteurs algériens établis à l’étranger qui
n’ont pas hésité à faire ces dons, a-t-il ajou-
té. Guessoum a fait part de l’intensification
des contacts avec la communauté nationale
établie dans d’autres pays pour acquérir des
équipements similaires en vue d’améliorer la
prise en charge des patients au niveau des
établissements hospitaliers à travers le pays.
De son côté, le représentant de l’associa-
tion «Algériens solidaires», Hassan
Harouni a souligné que la diaspora algé-
rienne «fait partie intégrante des enfants de
notre pays», rappelant le don constitué de
1500 respirateurs offert par cette association
en mars 2020. Le représentant de l’associa-
tion «Secours islamique de France», Khaled
Bouchama, a qualifié, pour sa part, cette ini-
tiative de «réussie» après celle destinée au
profit du Centre pour personnes handicapée
de Boumerdès en collaboration avec les
Scouts musulmans algériens (SMA). Le pré-
sident du comité de secours de l’Association
des Oulémas musulmans algériens, Amar

Talbi, a salué les facilitations accordées par
les services des Douanes, la Société nationa-
le de transport maritime des marchandises et

le consulat d’Algérie à Marseille pour ache-
miner ce don à 300 hôpitaux.

Yasmine Derbal 
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La récente promotion des dix circonscriptions administra-
tives du sud en wilaya à part entière, est un découpage qui
revêt un caractère «stratégique» permettant, notamment,
d’assurer la «fixité» des populations locales, a estimé mer-
credi, Azzedine Belkacem Nacer, expert en prospective. «La
décision de promouvoir ces dix circonscriptions administra-
tives du sud en wilayas à part entière, est une nécessité
impérieuse, sur le plan à la fois politique, organisationnel,
économique et social», a indiqué ce Professeur des universi-
tés sur les ondes de la Radio nationale. Pour cet expert, ce
nouveau découpage qui a concerné Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbès, Ouled Djellal, Aïn Salah, Aïn
Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair, El Menia, revêt
un «caractère stratégique, car permettant de fixer les popu-
lations notamment celles des localités frontalières». «Ce

découpage territorial a pour vocation à réduire sensiblement
l’écart de densité et assurer une meilleure fixité des popula-
tions puisqu’ils disposeront, désormais, des infrastructures
administratives», a-t-il relevé, citant les nouvelles wilayas
du sud en l’occurrence «Ouled Djellal qui est une localité à
vocation rurale et agricole et Bord Badji Mokhtar qui dépen-
dait de la wilaya d’Adrar distante de 900 km». Il a ajouté,
que ce découpage «vise à porter l’action de l’Etat au niveau
des localités concernées et gagner en efficience et efficacité
par une meilleure mutualisation de la solidarité intercom-
munale». Selon Azzedine Belkacem Nacer, il s’inscrit «plei-
nement» dans une démarche de gouvernance territoriale qui
implique des arbitrages entre efficacités sur le court terme,
moyen et long termes. «Cela passe donc par une décentrali-
sation qui permet aux collectivités locales et élus locaux à

disposer d’une personnalité morale en termes de gestion et
de management et d’une certaine autonomie financière», a-
t-il soutenu. Sur le plan organisationnel, l’intervenant a esti-
mé qu’«il y aura, probablement, un processus, qui sera assez
long, de désignation et de renouvellement des Assemblées
communales et de wilayas élues», ajoutant que c’est le wali
et le secrétaire général de wilaya, déjà désignés, qui vont
«assurer cette transition» par la préparation du budget pour
2022, à travers une analyse profonde, pour la prise en char-
ge des particularités de leurs localités. Il a souligné, dans le
même contexte, l’importance de la ressource humaine dans
la gestion de ces nouvelles wilayas, essentiellement dans la
prise en charge des budgets locaux qui «doivent être pris en
charge par des équipes compétentes et qualifiantes».

Ali B.

Nouveau découpage de wilaya

«Il revêt  un caractère stratégique assurant la fixité 
des populations», souligne Azzedine Belkacem Nacer

La nécessité pour les minorités musulmanes
dans les pays européens de s’unir pour pré-
server les droits de citoyenneté de l’individu
musulman «sans renoncer aux fondements
de sa foi», a été mise en évidence à Alger,
par de nombreux chercheurs et spécialistes
en Charia. Lors d’un séminaire autour du
thème «l’Islam et la citoyenneté en Europe»,
organisé par le Haut Conseil islamique
(HCI), les participants ont appelé les repré-
sentants des minorités musulmanes dans les
pays européens, et dans le reste des pays non
musulmans, à l’union pour «la préservation
et la défense des droits de citoyenneté de
l’individu musulman, de par son apparte-
nance au pays dans lequel il vit, sans, toute-
fois, renoncer à sa foi». «Les valeurs huma-
nitaires c’est l’acceptation de l’autre et la
coexistence avec l’autre, loin des obstacles
émergents et des calculs idéologiques où
l’Homme est visé de par sa religion, sa cou-
leur, son sexe ou son origine», a affirmé,
dans ce sens, le Président du HCI,
Bouabdellah Ghlamallah. Évoquant de nou-
velles lois dans certains pays européens

favorisant le racisme et les harcèlements
contre les communautés musulmanes en se
basant sur de «faux prétextes» et des justifi-
cations «illogiques», il a estimé «crucial»
d’expliquer ces contre-vérités. Intervenant
lors de ce séminaire, organisé par visio-
conférence pour nombre de participants, le
Secrétaire général de l’Union mondiale des
savants musulmans (IUMS), Muhieddin
Qara Daghi, a relevé que «la conformité»
aux lois et traités des pays dans lesquels
vivent les minorités musulmanes implique
de leur part une conciliation entre leur
croyance et les aspects de leur vie, à travers
ce qu’il a appelé «une jurisprudence d’équi-
libre». «La Charia musulmane équilibre
entre la religion et la vie», a-t-il assuré, pré-
cisant que «la citoyenneté de l’individu
musulman ne pose donc pas de problème
puisqu’il est tenu de s’acquitter de ses
devoirs dans le pays où il vit pour accéder,
naturellement, à ses droits». Et d’ajouter :
«Même si les lois de son pays sont en
contradiction aves sa doctrine, il doit recou-
rir à tous les moyens légitimes pour faire

prévaloir et assurer ses droits», a-t-il indi-
qué. Il a appelé, dans ce sens, les représen-
tants des minorités musulmanes à dépasser
leurs différends pour ne pas les exporter
dans le monde occidental, plaidant même
pour une «coalition» qui garantit les droits
des musulmans et permet de faire entendre
leur voix à tous les niveaux. Dans le même
sillage, le chef de département de la Foi isla-
mique à l’université de Qatar, Dr
Abdelkader Bakhouche a indiqué que
«l’identité» ne saurait être préservée dans le
cadre de la citoyenneté sans la réappropria-
tion des finalités sous-tendant la pensée et la
loi islamique (Chariâa). À ce propos, il a
plaidé également pour l’intensification des
efforts des représentants des communautés
musulmanes en vue d’un «regroupement
islamique» à même de mettre en exergue
l’héritage culturel de l’Oumma, en terme de
coexistence avec d’autres religions, contrai-
rement aux stéréotypes négatifs véhiculés
dans le monde occidental. De son côté, le
Secrétaire général du Haut Conseil isla-
mique en Allemagne, Dr Abdessamad El

Yazidi a fait observer que «le retard» dans la
question de la citoyenneté a été très pénali-
sant pour la minorité musulmane en Europe,
estimant que «le conflit de significations»
entre appartenance et identité, pour les qua-
trième et cinquième générations d’émi-
grants, exige aujourd’hui la correction de
plusieurs notions. Appelant les représentants
de la minorité musulmane en Europe à ne
pas se contenter de réactions aux questions
qui les concernent, il a préconisé «la sages-
se et la pondération face à l’animosité de
l’extrême droite pour prouver leurs droits en
tant que citoyens s’acquittant de leurs
devoirs envers leurs pays, à l’instar de tout
autre citoyen». Le président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (FOREM),
Mustapha Khiati, a plaidé, lui, compte tenu
de l’importance du thème de l’Islam et de la
citoyenneté en Europe, pour «la création
d’une cellule permanente au niveau du HCI,
en coordination avec les ministères des
Affaires étrangères et de l’Education. 

A. A.

HCI 
Les communautés musulmanes en Europe appellent  

à préserver les droits de citoyenneté

Djamaâ El Djazaïr

Le périmètre de protection 
et les règles de sécurité fixées 

Le périmètre de protection de la Grande Mosquée d’Alger «Djamaâ El Djazaïr», les limites et les règles de sécurité 
qui lui sont applicables ont été fixées par un décret exécutif publié au dernier Journal officiel N° 13. 

I l s’agit du décret exécutif N° 21-75 du 17
février 2021, signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a pour objet d’instituer le

périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et de
fixer ses limites et les règles de sécurité qui lui sont
applicables. Selon le présent texte, il est entendu par
périmètre de protection, l’espace terrestre, aérien et
maritime situé hors enceinte de la Grande Mosquée
et devant faire l’objet de mesures de sécurité spéci-
fiques. Le wali d’Alger est chargé, est-il notifié dans
le décret, de sécuriser et de protéger ce périmètre de
protection, conformément aux lois et règlements en
vigueur, alors que les services de la Sûreté nationa-
le, en qualité d’autorité chargée de la sécurisation
sont consultés sur toute question liée à sa sécurisa-
tion. Un plan de sécurité du périmètre de protection
est élaboré sous l’égide du wali d’Alger, en concer-
tation avec l’autorité chargée de la sécurisation de
Djamaâ El Djazaïr et en coordination avec les ser-
vices concernés. Un comité chargé de l’évaluation et
du suivi permanents du respect, de l’exécution et de
l’application des dispositions et des mesures rela-
tives à la sécurisation du périmètre de protection, est
institué, sous l’autorité du wali d’Alger, précise le
décret. En outre, les dépenses liées à la sécurisation
du périmètre de protection de la Grande Mosquée
sont prises en charge sur le budget de la wilaya
d’Alger. Afin de préserver l’aspect architectural par-
ticulier protégé de Djamaâ El Djazaïr, il est interdit,

en vertu de ce texte, de procéder à l’intérieur du péri-
mètre de protection, à toute réalisation ou construc-
tion ou installation permanentes, pouvant l’occulter
partiellement ou totalement, ou dénaturer et/ou
diminuer de son éclat. Les autorités administratives
compétentes doivent veiller également lors de la
délivrance d’autorisations d’organisation et/ou de
pratique d’activité ou évènement quelconque, à l’in-
térieur du périmètre de protection, à prendre en
considération la nature religieuse et culturelle de la
Mosquée. Les autorités administratives compétentes
sont aussi tenues d’assainir le périmètre de protec-
tion de Djamaâ El Djazaïr de toutes constructions ou
installations érigées sans autorisation. Selon le cas,
peut faire l’objet de délocalisation, de modification,
de démolition ou d’acquisition par l’Etat, toute
construction, installation ou activité à l’intérieur du
périmètre de protection, pouvant constituer une
menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité de
Djamaâ El Djazaïr ou porter atteinte à son image
esthétique. Les propriétaires et autres titulaires de
droits réels concernés par ces mesures bénéficient
d’une indemnisation conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, en la matière. De
plus, il est interdit, sauf autorisation spéciale, de pra-
tiquer des activités de survol du périmètre de protec-
tion par drones, parachutes, ballons, ULMS ou tout
objet volant à l’intérieur du périmètre de protection. 

N. I.
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Le pic de consommation électrique au niveau
national devrait atteindre 16 500 MW durant
l’été de l’année en cours, alors que les capacités
de production nationale avoisinent les 22 000
MW, a indiqué le PDG de la Société algérienne
de production d’électricité (SPE), Sabri Lezhari,
qui   a fait savoir que la SPE, filiale de Sonelgaz,
détient déjà 16 000 MW parmi les 22 000 MW
existant sur le parc électrique algérien, soit la
plus grande capacité de production au niveau
national. En outre, cette société chargée de pro-
duire de l’électricité au niveau du réseau inter-
connecté Nord et au niveau de la boucle Adrar-
In Salah-Timimoune, est en phase de réalisation
de 8000 MW de capacité de production supplé-
mentaire prévue pour être livrée totalement d’ici
2025. Par ailleurs, en terme d’évolution des
moyens de production et de technologies utili-
sées, M. Lezhari a indiqué que la SPE a acquis
des centrales de production électrique à cycle
combiné et envisage de réceptionner prochaine-
ment de nouvelles centrales de ce type. «Leur
spécificité réside dans l’association de turbines
à gaz à des turbines à vapeur permettant d’at-
teindre un taux de rendement élevé de près de
60%. De plus, ces centrales permettent d’écono-

miser 50% de consommation de gaz», a souli-
gné le PDG. Les centrales à cycle combiné en
activité se trouvent au niveau de Aïn Arnat
(wilaya de Sétif) et de Cap Djenat (wilaya de
Boumerdès). D’autres sont en cours de mise en
service dans la wilaya de Naâma et à Belara
(wilaya Jijel), alors que l’entrée en service des
centrales d’Oumache (wilaya de Biskra) et de
Kaïs (wilaya de Khenchela) est prévue pour
l’été prochain. De plus, des centrales à cycle
combiné sont en cours de réalisation dans les
wilayas de Mostaganem et de Djelfa.

La croissance de la consommation
divisée par deux en 2020

S’agissant de l’évolution de la consommation
électrique nationale, le PDG de la SPE a rappe-
lé qu’une période de «boom» avait été enregis-
trée entre 2005 et 2014 lorsque la croissance
annuelle de consommation était de 7 à 8%. Par
la suite, la période 2015-2019 a vu ce taux
d’évolution fléchir à 5-6% annuellement,
«même si ce chiffre reste très important, ce qui
est un signe de développement économique et

social». Cependant, durant l’année 2020 mar-
quée par la crise sanitaire, la croissance de la
consommation a atteint 3%, soit une réduction
de moitié du taux annuel habituellement enre-
gistré, a souligné le même responsable. À pro-
pos des collaborations, notamment à l’interna-
tional, M. Lezhari a indiqué que la SPE prévoit
d’envoyer des équipes en Irak à partir du mois
d’avril prochain à la demande de son partenaire
General Electric (GE). D’autres équipes sont
actuellement en Libye, sollicitées par la société
d’électricité libyenne. «Les collaborations inter-
nationales nous ont permis en 2020 de générer
entre 150 000 à 200 000 dollars grâce aux
cadres nationaux de SPE. En 2021, nous ambi-
tionnons d’atteindre plusieurs millions de dol-
lars». En outre, questionné à propos du niveau
d’exportation d’électricité par le pays, M.
Lezhari a indiqué que les interconnexions avec
les pays voisins a permis d’exporter en 2020
entre 300 à 350 MW. Cependant, a-t-il estimé,
«il est nécessaire de renforcer les intercon-
nexions entre pays pour hisser les capacités de
l’Algérie à exporter, même si ce sont des projets
onéreux». 

N. I.

Electricité 

Le pic de consommation devrait atteindre 
16.500 MW durant l’été prochain

Des équipes de techniciens et d’ingénieurs de la Société algérienne de
production d’électricité (SPE), filiale du groupe Sonelgaz, ont été sol-
licitées en Libye et en Irak pour effectuer des opérations de mainte-
nance et de diagnostic au niveau d’installations électriques, a indiqué
le PDG de la SPE, Sabri Lezhari. Le PDG de la SPE a fait savoir
qu’une équipe de techniciens et d’ingénieurs de cette filiale de
Sonelgaz se trouve depuis une semaine en Libye, sollicitée par la com-
pagnie d’électricité libyenne afin de préparer le pic de consommation
estival du pays. Une autre équipe doit se rendre en avril prochain en
Irak à la demande de l’entreprise General Electric (GE) pour réaliser
des travaux d’entretien d’installations électriques. Une première équi-
pe d’une douzaine de techniciens et d’ingénieurs SPE s’est rendue, en
octobre 2020 en Libye, à la demande du président de la République,
pour réparer une panne au niveau de la centrale électrique de Khoms
alimentant Tripoli. La centrale est d’une capacité similaire à celle du
Hamma d’Alger (près de 500 MW). La première unité de la centrale
libyenne avait pu être ainsi remise en service en 8 jours. «Depuis, cette
intervention, qui avait un caractère relationnel entre deux pays voisins,

s’est développée en une relation commerciale», a souligné M. Lezhari,
précisant que cette fois, la société d’électricité libyenne a sollicité la
SPE pour envoyer une équipe afin de réaliser des diagnostics au niveau
de trois stations : Khoms, Zaouia et Tripoli afin de préparer le pic de
consommation estival. Selon lui, les collaborations internationales ont
permis à SPE de générer en 2020 entre 150 000 et 200 000 dollars
grâce à ses cadres nationaux. En 2021 la filiale de Sonelgaz ambition-
ne d’atteindre «plusieurs millions de dollars» à travers les collabora-
tions internationales permises par les capacités de ses techniciens et
ingénieurs, répondant aux normes internationales. Les compétences de
la SPE ayant atteint un niveau international, la société publique envi-
sage de développer son offre de service à l’étranger, tout en évitant de
perdre ses cadres au profit d’entreprises étrangères. «Ces compétences
étaient auparavant sollicitées pour aller travailler à l’étranger.
Désormais, nous avons une stratégie de formation et d’ouverture de ces
compétences sur le marché international pour pouvoir les retenir», a
expliqué le PDG de la SPE, ajoutant que les prestations à l’étranger
permettent de rémunérer les cadres en conséquence.

Energie
Des équipes de Sonelgaz sollicitées en Libye et en Irak 

pour intervenir sur des centrales électriques

Sonelgaz
L’Algérie prend la présidence du Comelec pour 3 ans 

L’Algérie, représentée par Sonelgaz, prend à compter d’aujourd’hui la présidence du Comité maghrébin de l’électricité (Comelec) 
pour un mandat de trois ans (2021-2023). La décision a été prise lors de la réunion du Comelec, tenue mardi par visioconférence, 

avec la participation du président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, aux côtés des membres du Comité,
représentants des compagnies d’électricité de Libye, du Maroc, de Tunisie et de Mauritanie. 

Lors de la réunion, le secrétaire géné-
ral du Comité maghrébin de l’électri-
cité a présenté le rapport d’activité

2020 et la feuille de route 2021 avant
d’aborder plusieurs questions, dont celle
des contributions financières. Dans son
intervention après avoir pris la présidence
du Comelec, M. Boulakhras a soumis des
«propositions traduisant la volonté de
l’Algérie, à travers Sonelgaz, de renforcer
la coopération et les échanges dans le
domaine de l’énergie électrique sur le mar-
ché maghrébin». Il a, à cet égard, appelé à
hâter la mise en place des mesures néces-
saires à la concrétisation du projet de
construction d’un marché de l’électricité
maghrébin», rappelant que «tel est l’objec-
tif pour lequel a été créé le comité». Le
PDG du groupe Sonelgaz s’est dit «satisfait
de la coopération entre les Etats membres
du Comelec dans le domaine de l’électrici-
té», mettant en avant «les grands progrès en
matière de coopération entre les pays magh-
rébins». «Les réseaux électriques de nos
sociétés maghrébines sont interconnectés et
disposent d’une infrastructure solide qui
permet d’augmenter l’échange d’électrici-
té», a précisé le responsable, soulignant que
la question de l’électricité dans le Maghreb
arabe s’articule autour de la création d’un

marché de l’électricité maghrébine avec des
techniques modernes. Insistant sur l’impé-
ratif de «former les blocs économiques
régionaux», M. Boulekhras a précisé que le
secteur de l’énergie «offre une grande
opportunité pour concrétiser la complémen-
tarité sectorielle à même de constituer un
axe principal de complémentarité de l’en-
semble de l’économie maghrébine». Pour le
DG de  Sonelgaz, l’intégration maghrébine
constitue «le meilleur moyen pour le règle-
ment des problèmes dont souffre la région,
particulièrement le chômage et les pro-
blèmes sécuritaires». «Il est temps pour le
Grand Maghreb arabe de réfléchir à une
politique commune et responsable visant à
trouver des solutions régionales à tous les
problèmes liés à l’énergie», ce qui permet
au Maghreb arabe d’être «le principal
acteur dans la région euro-méditerranéenne
et de tirer profit de sa position géogra-
phique pour approvisionner l’Europe en
énergie propre». En qualité de nouveau pré-
sident du Comelec, le DG de Sonelgaz s’est
engagé à «ne ménager aucun effort pour
réaliser tous les acquis accomplis au niveau
de ce comité régional et encourager toutes
les initiatives visant à établir une confiance
entre les membres du Comité maghrébin de
l’électricité». L’Algérie a proposé d’abriter,

en mai prochain, la réunion du comité
directeur de la 8e conférence générale du
Comelec et d’organiser le Salon de l’éner-
gie électrique, reporté suite à la pandémie
Covid-19. Le Comelec a été créé en 1974

sur décision des sociétés publiques d’élec-
tricité des trois pays (Algérie, Tunisie et
Maroc) rejoints par la suite par la
Mauritanie (1975) et la Libye (1989).

Moussa O. / Ag.

Sonatrach
Un mandat d’arrêt
international lancé
contre le principal
accusé dans l’affaire
de la raffinerie
d’Augusta
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a annoncé, hier  à Hassi R’Mel
(Laghouat), l’émission d’un mandat
d’arrêt international contre le principal
accusé dans l’affaire de corruption
relative à l’acquisition par le groupe
Sonatrach de la raffinerie d’Augusta
(Italie). «Le Pôle pénal économique et
financier a ouvert une enquête sur
l’affaire de la raffinerie d’Augusta,
dans laquelle un mandat d’arrêt
international a été émis contre le
principal accusé», a déclaré M. Djerad
dans son allocution, à l’occasion de la
célébration du 50e anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures et du
65e anniversaire de la création de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA). «Nous continuerons
à poursuivre en justice tous les
responsables impliqués dans les
affaires de corruption et les tentatives
d’atteinte à l’économie nationale». À
cet effet, le Premier ministre a
réaffirmé «la détermination de l’Etat à
poursuivre la moralisation de la vie
publique et du domaine économique,
en réunissant les conditions idoines
pour un climat économique empreint
de transparence et de concurrence
loyale et saine, d’une part et à lutter
contre la corruption dans le cadre de la
loi, d’autre part». Pour rappel, la
raffinerie Augusta (Sicile) a été acquise
par le groupe Sonatrach en 2018 à la
faveur d’un accord conclu avec ESSO
Italiana (ex-filiale du groupe américain
ExxonMobil). Cette transaction inclut
également les trois terminaux pétroliers
de Palerme, Naples et Augusta, ainsi
que des participations dans des
pipelines reliant la raffinerie aux
différents terminaux. Plusieurs réserves
ont été émises sur cette transaction
mais aussi sur l’efficience de cet
investissement de Sonatrach à
l’étranger. 

T. M.
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L’Université M’hamed-Bougara de
Boumerdès signé, mardi, trois conven-
tions de coopération, de partenariat et de
formation avec des partenaires opérant
dans les domaines économique et de la
formation, dans le cadre de la célébration
du double anniversaire de la création de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) et de la nationalisation des
hydrocarbures. La première convention,
signée par le recteur de l’université de
Boumerdès, Yahi Mustapha et la directri-
ce générale de l’Agence nationale de
valorisation des résultats de la recherche
et du développement technologique
(ANVREDET), Nedjoua Demmouche
Mounsi, engage cette agence à travers
son expertise dans la valorisation, l’incu-
bation et la promotion de l’innovation, à
assurer un accompagnement multiforme
aux étudiants diplômés de l’université et
aux promoteurs de start-up. L’accord non
limité dans le temps vise également l’ac-
compagnement technique des porteurs de
projets innovants et des projets de
recherches réalisés au niveau de l’incuba-
teur de l’université de Boumerdès. 
La 2e convention signée entre
l’Université de Boumerdès,
l’ANVREDET et le partenaire écono-
mique représenté par la Banque de l’agri-
culture et du développement rural
(BADR), engage cette dernière à assurer
le financement nécessaire à la mise en
œuvre et à la concrétisation des projets de
recherches innovants au niveau de l’uni-
versité. La 3e convention paraphée par
l’université de Boumerdès et l’Institut
algérien du pétrole vise quant à elle à
assurer un accompagnement et une for-

mation spéciale aux promoteurs de pro-
jets de start-up et autres porteurs d’idées
innovantes, ainsi que des étudiants diplô-
més de l’université. La signature des trois
conventions s’inscrit, selon Yahi, dans le
cadre de «l’ouverture de l’université sur
son environnement immédiat, en vue de
fournir des projets de recherches de qua-
lité et des produits compétitifs, tout en
mettant son expertise à contribution dans
l’accompagnement effectif des étudiants
diplômés». Cette double célébration,
abritée par la Faculté des hydrocarbures
et de la chimie de Boumerdès, a été mar-
quée par la projection d’un film docu-
mentaire sur l’histoire de l’université de
Boumerdès et du célèbre discours du
défunt président Houari Boumédiènne,
lors de la nationalisation des hydrocar-
bures, suivis par une conférence sur l’his-
toire des hydrocarbures en Algérie.
Aussi, un film documentaire sur l’incu-
bateur de l’université de Boumerdès et
les étapes de sélection des projets inno-
vants bénéficiaires de ses prestations, a
été diffusé lors de la manifestation à
laquelle ont pris part des représentants de
nombreuses organisations syndicales
estudiantines et administratives, des
autorités locales et la société civile.

Installation de cinq projets 
de recherches innovants

Cinq projets de recherches innovants ont
été installés, mardi, au niveau de l’incu-
bateur des nouvelles technologies de
l’université M’hamed-Bougara de
Boumerdès en vue de leur mise en appli-
cation officielle prochainement, a-t-on

indiqué auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. Il s’agit de la
sélection de cinq projets innovants sur un
total de 84 proposés aux étudiants cher-
cheurs de différentes universités et insti-
tuts nationaux au titre d’un concours
national dont les résultats ont été annon-
cés, mardi, avec l’installation des cinq
projets lauréats au niveau de l’incubateur
en vue de leur mise en œuvre prochaine-
ment. Le déroulement de cette opération
d’installation, présidée par le recteur de
l’université Yahi Mustapha et la
Directrice générale de l’Agence nationale
de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technolo-
gique (ANVREDET), Mounsi Nedjoua,
s’inscrit dans le cadre de la célébration du
double anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures et de la fondation de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), cérémonie abritée par la
faculté des Hydrocarbures et de Chimie
de cet établissement d’enseignement
supérieur. Selon l’exposé présenté à l’oc-
casion par le responsable de l’incubateur,
Lechheb Samir, le «premier projet sélec-
tionné est relatif à la production des
enzymes environnementales dans la
confection de détergents, proposé par une
équipe de chercheurs de l’université de
Boumerdès, présidée par l’étudiante
Akmoussi Toumi Siham. Le 2e projet lau-
réat porte sur la confection d’un appareil
respiratoire intelligent, présenté, égale-
ment, par une équipe de recherche de
l’université de Boumerdès, présidée par
l’étudiant Boussaâ Oualid Zaki. Tandis
que le 3e projet, aussi proposé par des étu-
diants de la même université, à leur tête

l’étudiante chercheuse Amara Narimane,
vise la réalisation d’une plateforme de
maintenance électronique. Le 4e projet
innovant sélectionné au titre de ce
concours relève d’une équipe de cher-
cheurs de l’université de Béjaïa, présidée
par l’étudiante Amina Attia, qui a propo-
sé l’idée de produire une crème de beauté
industrielle, tandis que le 5e projet pré-
senté par une équipe de recherche de
l’université de Boumerdès, présidée par
le chercheur Louahab Karim, porte sur
une plateforme technique pour la valori-
sation des recherches. Dans son interven-
tion à l’occasion, le responsable de l’in-
cubateur a considéré ce dernier comme
«une partie prenante d’un système natio-
nal œuvrant pour la mise en place d’un
environnement nécessaire pour l’investis-
sement, la promotion des idées inno-
vantes, la diffusion de la culture des start-
ups et la découverte de solutions aux pro-
blèmes actuels, selon des normes bien
définies». Précisant que l’université va
jouer le «rôle du client qui fixera les
objectifs de cet incubateur» et que l’ac-
compagnement et le soutien de ces cinq
projets sera assuré par l’ANVREDET,
Mechheb a indiqué que le financement
sera pris en charge par la Banque de
l’agriculture et du développement rural
(BADR). A noter que l’opération de
sélection des projets devant bénéficier de
cet accompagnement se fera de façon
régulière et annuellement, avec le choix,
à chaque fois, d’un nombre de recherches
en fonction des moyens disponibles et
répondant aux exigences du développe-
ment local et national.

N. I.

Boumerdès
Trois conventions de coopération signées entre l’Université

et des partenaires économiques

Alger 
80 % du patrimoine bâti de la Casbah

d’Alger classé «rouge»
Les récentes études d’expertise technique réalisées par l’Organisme national 

de contrôle technique de la construction (CTC) montrent que «80% du patrimoine
bâti de la Casbah d’Alger est classé «rouge» (bâtisses menaçant ruine), 

a révélé, mardi, le P/APC de la Casbah (Alger), Amar Zetili.

«Les récentes études
d’expertise tech-
nique réalisées par

l’Organisme national de
contrôle technique de la
construction montrent que
«80% du patrimoine bâti de la
Casbah d’Alger est classé
+rouge+ (bâtisses menaçant
ruine)», a déclaré Zetili à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée nationale de la Casbah
(23 février), précisant que les
résultats de l’expertise avaient
été soumis aux services de la
wilaya d’Alger. L’expertise du
CTC, réalisée entre juin et sep-
tembre 2020, a ainsi permis de
dresser un état des lieux du
vieux bâti de la Casbah après
l’effondrement et la détériora-
tion de certaines bâtisses, a-t-il
dit, rappelant que 1060
familles de la Casbah avaient
été relogées depuis 2018.
Mettant en avant les efforts de
l’Etat pour la prise en charge
du dossier de la Casbah, le res-
ponsable a rappelé le récent
Conseil interministériel, prési-

dé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et consacré
à l’examen du dossier de sau-
vegarde, de réhabilitation et de
préservation de la Casbah
d’Alger et les engagements
pris pour la protection de ce
site historique. À ce propos, le
même intervenant a fait savoir
que le Plan permanent de sau-
vegarde et de mise en valeur
des secteurs sauvegardés
(PPSMVSS) «limitait les pré-
rogatives de la commune et ne
lui permettait pas d’intervenir
en matière de restauration»,
appelant à la nécessité de
revoir cette loi. Or, poursuit le
P/APC, le rôle de la commune
consiste uniquement à signaler
au ministère de la Culture les
éventuels cas d’effondrement.
Le même responsable a indi-
qué que la dégradation de
l’état des «douirates» de la
Casbah est dû au fait que leurs
propriétaires ne les avaient pas
entretenues périodiquement
comme il aurait fallu le faire,
bien que la loi 98-04 relative à

la protection du patrimoine
culturel, interdit la modifica-
tion, sans autorisation de l’ex-
pertise technique, de bâtisses
classées patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1992,
appelant à l’impératif de récu-
pérer ces douirates par l’Etat
pour les restaurer. Au sujet de
la précarité des anciennes
bâtisses de la Casbah, le
P/APC a soutenu que le sec-
teur sauvegardé «nécessite une
véritable étude, une révision
des lois sur la propriété et la
mise en place d’un cahier des
charges pour l’exploitation des
immeubles», ajoutant que les
héritiers, n’ayant pas quitté les
lieux, ont continué à les
exploiter durant de longues
années jusqu’à effondrement
quasi-total des bâtisses.
Classée dans la liste du patri-
moine mondial de l’humanité
par l’Unesco en 1992, la
Casbah d’Alger «requiert une
décision politique pour la sau-
ver», a-t-il estimé.

Houda H. P
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Un total 441 clients de la Société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (SEACO) ont recouru au paiement en ligne des factures
de consommation d’eau potable durant 2020, a indiqué, la respon-
sable de la communication de cette entreprise, Wassila Benchaoui.
Cette responsable a précisé, à ce propos, que le mode de paiement
en ligne par carte interbancaire (CIB) et la carte d’Algérie Poste
Edahabia, initié à partir de janvier 2020, a constitué une alternative
aux clients de la SEACO ne souhaitant pas faire le déplacement
dans les agences commerciales, notamment durant l’épidémie de
coronavirus, et ce, par le biais d’un espace client créé à cet effet sur
le site de l’entreprise. La même source a également fait savoir que
le nombre de clients redevables à la SEACO s’élève à 260 350 au
31 décembre dernier, un nombre correspondant à celui des clients
de l’entreprise qui ne sont pas acquittés du paiement de leur
consommation d’eau potable au cours de l’année 2020, soulignant

qu’en dépit du cumul des factures impayées l’entreprise n’a pas pro-
cédé à la suspension de l’alimentation en eau potable des foyers. Par
ailleurs, concernant le montant total des créances de la consomma-
tion de l’eau potable durant l’année écoulée, la même source a rele-
vé que ce dernier a atteint 5.457.862 DA, dont 3.947.262 DA sont
détenus par les particuliers et 1.016.789 DA par les administrations.
Mme Benchaoui a ajouté, en outre, que 343.140 DA de créances
sont détenues par le secteur du Commerce, tandis que celui de
l’Industrie cumul pour sa part 150.677 DA de créances impayées au
cours de l’exercice 2020. La Société de l’eau et de l’assainissement
de la wilaya de Constantine compte 23 agences commerciales et une
longueur de réseau de distribution d’eau potable de 1709 km et un
réseau d’assainissement de 931 km.

M. El Hadi 

Constantine

Paiement en ligne des factures de consommation
d’eau potable durant 2020

Un Salon du tourisme et de la culture a été
ouvert, mardi, au Musée public national des
arts et des expressions culturelles tradition-
nelles «Palais Ahmed Bey» de Constantine à
l’occasion de la célébration de la Journée du
patrimoine culturel arabe et la Journée arabe
du tourisme. Une vingtaine d’exposants
(agences de tourisme et associations à carac-
tère culturel et touristique) ont pris part à ce
salon «purement constantinois» qui se veut
une «opportunité pour faire valoir les poten-
tialités touristiques et culturels dont recèle
cette wilaya», a souligné le directeur de la
Culture et des Arts, Aribi Zitouni. L’Office
de gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels (OGEBC) figure également parmi les
«animateurs» de cette manifestation qui se
poursuivra jusqu’à jeudi prochain, a souli-

gné le responsable, mettant l’accent sur
l’importance du tourisme archéologique,
que cet organisme s’attèle à valoriser à tra-
vers la programmation de circuits touris-
tiques dans les différents sites archéolo-
giques mis sous sa coupe. L’accès au palais
du Bey sera gratuit tout au long de cette
manifestation, a fait savoir Zitouni, indi-
quant que le choix de ce monument histo-
rique pour l’organisation de ce salon «n’était
pas fortuit», car considéré depuis toujours
comme l’une des destinations privilégiées
des visiteurs de la wilaya. Rappelant la
conjoncture sanitaire actuelle, qui a «contri-
bué» à la promotion du tourisme local, le
responsable a estimé que l’organisation de
ce genre de manifestation «favorisera
davantage» le tourisme local car mettant en

avant les divers services offerts en la matiè-
re. Le coup d’envoi de la manifestation a été
donné par le wali Ahmed Abdelhafid Saci,
qui a réitéré l’engagement de son adminis-
tration à accompagner tous les acteurs ver-
sés dans le domaine culturel et touristique
pour promouvoir la destination Constantine.
L’ouverture de cette manifestation a été
ponctuée par des activités poétiques et musi-
cales, animées par des poètes et musiciens
venus de différentes wilayas du pays et qui
ont été honorés à cette occasion. L’invité
d’honneur du Salon, le représentant de l’am-
bassade de la Palestine en Algérie, Mansour
El Maghribi est revenu dans une allocution
prononcée à cette occasion sur «les pro-
fondes relations» liant les deux pays. 

M. E. H.

Ouverture d’un Salon du tourisme et de la culture

Mila
Couverture prochaine
de 11 zones d’ombre
par le service 
Internet 4G

Les services d’Algérie Télécom
(AT) dans la wilaya de Mila
réceptionneront «prochainement»
11 projets relatifs à la
généralisation du service Internet
4G dans 15 zones d’ombre de la
wilaya, a indiqué  le directeur de
l’unité opérationnelle d’AT Adel
Rachid. Les projets de couverture
Internet, actuellement au stade
final d’installation de poteaux
pour antennes, seront
opérationnels au cours du 1er

trimestre de l’année en cours, a
précisé le même cadre. Il a été
procédé dans le cadre de ces
projets à la pose de 63 km de
fibres optiques à travers neuf
communes de la wilaya
permettant la couverture de 15
zones d’ombre par le service
Internet 4G. Ces projets font
partie du programme retenu au
profit de la wilaya de Mila en vue
de la couverture de 26 zones
d’ombre qui connaissent «un
grand déficit» en couverture par 
le réseau de téléphonie fixe et
Internet à travers 12 des 32
communes de la wilaya, a indiqué
Adel Rachid. Aussi, 11 zones
d’ombre ont-elles été prises en
charge l’année passée parmi
lesquelles la dernière, Aïn Kebira,
située dans la commune de
Hamala, dont le réseau a été
inauguré par le ministre de la
Poste et des Télécommunications
Brahim Boumzar, lors de sa
récente visite à la wilaya, a
rappelé le directeur de l’unité
opérationnelle d’AT. Mila vient
également de bénéficier de
l’inscription de nouveaux projets
de couverture par le réseau
Internet 4G de 24 autres zones
d’ombre. La wilaya a également
bénéficié d’un projet de pose de
120 km de fibres optiques, en
cours d’exécution, dont la
réception est prévue avant la fin
de l’année en cours, selon la
même source qui a souligné que
depuis 1994, la wilaya a bénéficié
de l’installation d’un réseau de
2100 km de fibres optiques.

Université de Guelma
Concours national du meilleur projet de start-up
L’université de Guelma a lancé un concours national de la meilleure idée de projet de Start-up, en coordination avec l’incubateur de start-up 

de la même université et l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique 
(ANVREDET), a indiqué, la cellule de communication de cet établissement d’enseignement supérieur. 

La même source a précisé que
ce concours, placé sous le slo-
gan «D’une idée innovante à

une Start-up», sera organisé via l’ap-
plication «Zoom», durant la période
comprise entre le 27 février en cours
et le 1er mars prochain, ajoutant que
les premiers lauréats bénéficieront
d’un accompagnement par l’incuba-
teur de start-up de l’université du 8-
Mai-1945 de Guelma pour concréti-
ser leurs startups. Ce concours
s’adresse aux jeunes étudiants et
chercheurs qui souhaitent transfor-
mer leurs idées en véritables start-
ups, de même qu’il leur donne égale-
ment la possibilité de participer à des
sessions de formations encadrées par
des experts en entrepreneuriat et
innovation, a souligné la même sour-
ce. La cellule de communication de

l’université de Guelma a indiqué, par
ailleurs, que les inscriptions et la
sélection des projets éligibles se fera
de manière électronique et ce, avant
la date fixée pour le concours.
S’agissant du déroulement du
concours, la même source a fait
savoir que les participants présente-
ront leurs projets via Internet devant
un jury composé de 3 à 5 membres de
différentes spécialités, soulignant
qu’un délai de 5 minutes sera accor-
dé pour la présentation et 10 minutes
pour les questions-réponses. La
même source a enfin relevé que
l’évaluation sera effectuée en fonc-
tion de deux critères principaux, à
savoir la faisabilité technique et éco-
nomique et le profil entrepreneurial
des concepteurs de l’idée.

Hamou Zitouni

La Commission d’écoute des investisseurs de
la wilaya d’Annaba a levé les entraves ren-
contrées par 170 projets sur les 202 soumis à
la commission depuis sa création au troisiè-
me trimestre 2020, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Les entraves levées
concernent notamment l’obtention de permis
de construire et d’actes de concession, des
erreurs dans la rédaction de contrats et des
amendements relatifs à la nature de l’activité
d’investissement. Les projets concernés se
rapportent à l’industrie, l’agriculture, le loge-
ment, la santé et les services et se répartissent
sur les zones industrielles d’Aïn Sayd,
Berrahal, El Allaligue et Medjaz Ghassoul

qui se trouvent dans les communes d’El
Bouni, Berrahal et Aïn Berda. La commis-
sion d’écoute des investisseurs présidée par
le wali et composée de responsables de l’exé-
cutif et de représentants des services concer-
nés par l’étude et le suivi de l’investissement
a ajourné l’examen de 32 projets jusqu’à la
parution des nouveaux textes régulant le tra-
vail de la commission de localisation et de
promotion de l’investissement et de régula-
tion du foncier (Calpiref). Plusieurs projets
d’investissement en industrie, agriculture et
services sont bloqués dans la wilaya à cause
de la suspension de l’activité de la Calpiref
jusqu’à la parution des nouveaux textes

réglementaires, a-t-on fait savoir lors des
rencontres périodiques de la commission
d’écoute des investisseurs. La commission
d’écoute des investisseurs a tenu depuis sa
création 21 rencontres avec des investisseurs
et a procédé à cinq inspections de zones
industrielles et de zones d’activités.
Au cours de ces diverses rencontres, le wali a
exhorté les représentants des divers services
et organismes concernés par le dossier de
l’investissement à assurer un accompagne-
ment positif des investisseurs notamment les
jeunes en application des textes d’encourage-
ment et d’incitation à l’investissement géné-
rateur de richesses.

Commission d’écoute des investisseurs à Annaba

Entraves levées sur 170 projets 
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Les services de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont enregistré, l’année dernière,
une baisse du nombre d’accidents de la circu-
lation en milieu urbain par rapport à 2019, a-
t-on appris, mardi, auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. 
Le bilan annuel des activités des unités de la
sûreté de circulation signale que le nombre
d’accidents de la route enregistrés sur le ter-
ritoire de compétence de la police a connu,
l’an dernier, une légère baisse par rapport à
2019 avec en parallèle avec une baisse du
nombre de morts et de blessés. Ainsi, 408
accidents de la circulation ont été enregistrés
en 2020 faisant 14 morts et 500 blessés à des
degrés différents de gravité contre 441 acci-
dents causant 15 morts et 559 blessés en
2019, a-t-on précisé. Les unités de sécurité
routière ont contrôlé 45 000 véhicules lors de
patrouilles pédestres et motorisées et à tra-
vers le radar, relevant 15 235 délits et infrac-

tions, le retrait de 4203 permis de conduire et
la mise en fourrière de 737 véhicules.
Parallèlement, l’équipe de lecteurs de plaques
d’immatriculation des véhicules a noté plus
de 665 000 véhicules ce qui a permis de récu-
pérer 47 véhicules faisant l’objet d’une
enquête, ajoute-on de même source.
Concernant l’activité des services de sûreté
de wilaya dans le domaine de la mise en
œuvre de mesures préventives contre le coro-
navirus, l’année dernière il a été relevé 8713
infractions liées au non-port de masque de
protection, 4219 infractions des mesures de
confinement à domicile et 518 liées au non-
respect de la distanciation physique. 
Dans le cadre des mêmes dispositions, les
mêmes unités ont mené près de 20 000 cam-
pagnes de sensibilisation d’information et
720 opérations de désinfection, et au cours de
cette période, 89 affaires de monopole et de
spéculation sur les prix des produits alimen-
taires et pharmaceutiques ont été enregistrés.

Plus de 760 foyers des villages de Bougheddou et Aïn Sfa
relevant de la commune steppique de Sidi Djilali et de Sidi
Yahya (commune de Sidi Medjahed) ont été raccordés,
mercredi, au réseau de gaz de ville, à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire de la création de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la natio-
nalisation des hydrocarbures. Les localités steppiques de
Bougheddou et Aïn Sfa sont classées zones d’ombre que

les autorités de la wilaya tentent de développer pour amé-
liorer les conditions de vie de leurs habitants, tout comme
le village de Sidi Yahya qui en compte 750 foyers, ont
indiqué des responsables locaux du secteur de l’énergie,
soulignant qu’avec cette nouvelle opération de raccorde-
ment, la couverture en gaz de ville a atteint 97 % à travers
la wilaya. Les habitants de ces villages, qui ont longtemps
souffert des hivers rudes et des problèmes d’approvision-

nement en bonbonnes de gaz butane ont exprimé leur joie
et satisfaction de cet acquis qui vient à point pour amélio-
rer leurs conditions de vie. La cérémonie de mise en ser-
vice du réseau de gaz s’est déroulée en présence des auto-
rités de la wilaya et des élus locaux. La célébration de
cette date historique a aussi donné lieu à l’organisation
d’une cérémonie au siège de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) où 14 retraités de Naftal ont été honorés. 

Mostaganem 

Les accidents de la route 
en baisse en 2020

La chambre de wilaya de la pêche et de
l’aquaculture d’Aïn Témouchent s’est lancée
dans la concrétisation d’un programme de
formation ciblant les professionnels de la mer
ne disposant pas de diplômes, a-t-on appris
mercredi de son directeur, Maghni Sendid.
L’opération, lancée au mois de février, a tou-
ché dans une première phase 70 marins
pécheurs exerçant à travers les ports de
Bouzedjar et de Beni Saf, qui sont encadrés
par des enseignants de l’école de formation de
la pêche et de l’aquaculture de Beni Saf, a
indiqué Maghni Sendid.
Les bénéficiaires de cette session reçoivent
une formation théorique au niveau de
l’Annexe du centre de formation profession-

nelle de Beni Saf pour les professionnels de la
pêche du port de cette ville côtière et à la mai-
son de jeunes de la commune de M’said pour
les marins du port de Bouzedjar, a-t-on préci-
sé. Cette session permet aux inscrits d’obte-
nir, après un cursus de formation de 210
heures, un diplôme de marin qualifié leur
ouvrant le droit d’exercer leur métier dans des
bateaux de pêche de moins de 24 mètres et de
bénéficier des dispositifs de soutien à l’em-
ploi, a-t-on souligné. Ce programme de for-
mation organisé par la chambre de wilaya de
la pêche et de l’aquaculture reste ouvert à
d’autres sessions tout au long de l’année en
fonction du nombre de marins professionnels
désirant s’inscrire. 

Aïn Témouchent  
Programme de formation des marins

pêcheurs sans diplômes

CHU d’Oran

La chirurgie endoscopique 
du nez et de l’oreille entamée

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran a lancé, récemment, la chirurgie
endoscopique du nez et de l’oreille, une première dans l’Ouest du pays, a-t-on

appris auprès de la cheffe de service ORL de cet établissement sanitaire.

«C’ est le premier ser-
vice ORL dans
l’Ouest du pays à

adopter cette technique, qui per-
met d’effectuer des interventions
chirurgicales du nez et de l’oreille
sans aucune ouverture visible.
Juste une petite incision à l’inté-
rieur sans laisser de séquelles
pour le patient», a souligné,
Zoubida Serradji. Elle est réalisée
au moyen d’un endoscope gros-

sissant (mince tube doté d’une
extrémité lumineuse) inséré dans
les narines et l’appareil auditif, a-
t-elle expliqué. L’avantage de
cette technologie est que les tex-
tures peuvent être affichées dans
les moindres détails. Grâce à cette
méthode, les structures qui ne doi-
vent pas être endommagées dans
le nez ou l’oreille, sont mieux pro-
tégées. Elle préservera également
le volet esthétique principalement

pour la chirurgie du nez puisque
«aucune ouverture extérieure,
aussi petite qu’elle soit, ne sera
faite», a-t-elle mis en exergue».
«L’utilisation de cette technique
accélèrera inéluctablement le pro-
cessus de guérison par rapport à
d’autres procédures chirurgicales
et de ce fait, la durée d’hospitali-
sation sera largement diminuée»,
a-t-elle fait savoir.

Lehouari K.
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Google Maps a enfin droit à un véritable mode
sombre sur Android. Google vient en effet
d’annoncer le déploiement de ce nouveau
mode sur tous les smartphones Android com-
patibles dans le monde entier. Le géant de
Mountain View explique comment activer ce
mode nuit tant attendu. Souvenez-vous : le
mode sombre de Google Maps a fait sa pre-
mière apparition en 2018. D’abord réservé à la
version beta de l’application de cartographie,
le mode sombre a rapidement été testé à plus
grande échelle par les équipes de Google. En
2019, Google a d’ailleurs promis l’arrivée
d’un véritable mode sombre pour Google
Maps. Finalement, le géant de la recherche a
poussé le mode sombre sur un large panel de
smartphones Android à la fin du mois de

décembre 2020. Jusqu’ici, la plupart des utili-
sateurs étaient néanmoins encore et toujours
privés de cette fonctionnalité tant attendue.
Après des mois de test, Google s’est enfin
décidé à déployer le dark mode sur tous les ter-
minaux équipés de Google Maps. Dans un
billet publié ce 23 février 2021 sur son blog,
Google annonce fièrement l’arrivée du mode
sombre sur Maps. «Le thème sombre de
Google Maps s’étendant bientôt à tous les uti-
lisateurs d’Android dans le monde, vous pou-
vez donner à vos yeux une pause bien méritée
et économiser sur la batterie», se réjouit
Google. Cette nouveauté permet en effet de
réduire la fatigue oculaire en baissant l’émis-
sion de certaines longueurs d’onde lumineuses
et de prolonger l’autonomie de la batterie des

smartphones avec un écran OLED. Dans le
billet, Google explique comment activer le
mode sombre de Google Maps Ouvrez l’appli-
cation Google Maps.
Cliquez sur l’icône de votre profil Google (en
haut à droite à côté de la barre de recherche).
Allez dans Paramètres.
Rendez-vous dans Thème.
Appuyez sur Thème toujours sombre.
L’option va «baisser les lumières lorsque vous
naviguez, explorez ou accomplissez des tâches
avec Maps», note Google. Il s’agit visiblement
d’une mise à jour activée côté serveurs. Il n’y
a rien que vous puissiez faire pour forcer l’ar-
rivée de l’option sur votre smartphone. Avez-
vous pu passer du côté obscur ? On attend
votre avis dans les commentaires.

Covid-19 : plus d’une personne sur deux n’a pas retrouvé
l’odorat après 5 mois

Selon une étude canadienne révélée
en avance le 22 février, 51% des per-
sonnes atteintes d’anosmie à cause du
coronavirus n’ont pas retrouvé l’inté-
gralité de leur capacité olfactive après
5 mois, et 17% ont assuré avoir une
perte d’odorat persistante. Combien
dure l’anosmie due à la Covid-19 ? La
perte d’odorat est un des symptômes
courants du coronavirus. Selon les
dernières méta-analyses consacrées
au sujet rapportées par Futura Santé,
l’anosmie touche entre 41 et 62% des
personnes ayant été contaminées par
le virus. On sait que ce symptôme
apparaît souvent trois jours avant les
autres signes avant-coureurs de la
maladie, mais une nouvelle étude
nous en dit plus sur sa durée. Le
médecin canadien Johannes Frasnelli
assure en effet dans ces derniers tra-
vaux, révélés par l’Académie améri-

caine de neurologie, que la perte
d’odorat peut durer plus de cinq mois.

51% n’ont pas retrouvé 
la totalité de leur odorat

Le résumé de l’étude du médecin de
l’Université de Québec a été dévoilée
en avance le 22 février. Même si ses
résultats complets ne seront présentés
qu’à la mi-avril lors du 73e meeting
annuel de l’Académie américaine de
neurologie, l’étude révèle que 51%
des 580 participants ayant perdu leur
odorat à la suite du coronavirus n’ont
toujours pas retrouvé l’intégralité de
leur capacité olfactive 5 mois après
l’apparition de l’anosmie. 17%
d’entre eux assurent avoir une perte
d’odorat persistante. De manière
générale, les personnes ayant souffert
de ce symptôme donne en moyenne

une note de 7/10 à leur odorat, contre
9/10 avant le coronavirus. «Nos
résultats montrent qu’un sens du goût
et de l’odorat altéré peut persister
chez certaines personnes atteintes de
la Covid-19», assure Johannes
Frasnelli. Pour l’auteur de l’étude,
«cela souligne l’importance du suivi
des personnes infectées et de mener
des recherches supplémentaires pour
découvrir l’étendue des manifesta-
tions neurologiques associées à la
Covid-19». En pratique, pendant 5
mois, les 813 participants ont répon-
du à un questionnaire en ligne et éva-
lué leur anosmie et agueusie lors de
tests qu’ils ont réalisés eux-mêmes
chez eux. Ils ont ainsi noté leurs
troubles sensoriels de 0 à 10, où 0
correspond à l’absence totale d’odo-
rat ou de goût, et 10 des sens complè-
tement rétablis.

Ces derniers mois, trois variants principaux du coro-
navirus SARS-CoV-2 ont été détectés : le VOC
202012/01 en Grande-Bretagne au mois de sep-
tembre, le 501 Y.V2 en Afrique du Sud au mois d’oc-
tobre, et le P.1 au Brésil ainsi qu’au Japon, au mois
de janvier 2021. Si l’émergence de variants viraux
est un processus parfaitement normal durant une épi-
démie, nous ne savons pas exactement pourquoi ces
variants sont apparus de façon concomitante dans
différentes régions du monde. Faisons le point sur
les hypothèses actuellement formulées.

L’émergence des variants, 
un mécanisme naturel

Comme tous les virus, le coronavirus SARS-CoV-2
mute en permanence : en se multipliant, il recopie
son matériel génétique et, ce faisant, commet parfois
des erreurs, ou mutations. Son génome est donc sans
cesse modifié, ce qui peut avoir trois sortes de consé-
quences. Certaines de ces mutations, qui surviennent
spontanément, sont délétères. Les virus qui les por-
tent subissent un préjudice par rapport aux autres (ils
se transmettent moins bien par exemple). Ils sont
alors «contre-sélectionnés» : les virus qui ne les por-
tent pas, se transmettent mieux et envahissent donc
la population. D’autres mutations n’ont pas de
conséquences «observables» : elles ne modifient pas
les capacités du virus, qui continue à se transmettre
de la même façon, à infecter les mêmes classes
d’âges, à provoquer des symptômes de gravité simi-
laire à ceux qu’engendrent les virus non mutés, etc.
Ces mutations «neutres» se transmettent de façon
aléatoire, puisqu’elles n’offrent pas d’avantage par-
ticulier au virus qui les porte. Enfin, à l’inverse, les
mutations spontanées peuvent parfois s’avérer «
bénéfiques » pour le virus, en lui permettant par
exemple de se transmettre plus facilement. Ce nou-
veau virus – que l’on peut appeler « variant » infec-
tera plus rapidement un plus grand nombre de per-
sonnes et deviendra donc le virus dominant dans la
population. On dit alors que ces mutations béné-
fiques sont «sélectionnées». De fait, ces variants
sont pratiquement des nouveaux virus puisqu’ils ont

un comportement différent de celui du virus dont ils
sont issus. Ils peuvent ainsi se transmettre de façon
différente, en termes de contagiosité ou d’âge des
personnes infectées, voire, dans le pire des cas, pro-
voquer une maladie plus grave. Actuellement, le
variant qui a évolué en Angleterre semble plus trans-
missible que les virus qui circulaient avant son émer-
gence. Quant aux variants initialement détectés en
Afrique du Sud ou au Brésil, ils pourraient être
capables de réinfecter des personnes ayant déjà
contracté une infection par des virus SARS-CoV-2
qui circulaient avant leur émergence. Autrement dit,
une large proportion d’individus ayant déjà contrac-
té le virus pourrait ne pas être totalement protégé
contre ces variants.

Pourquoi des variants 
apparaissent-ils maintenant ?

Première hypothèse, les capacités de détection de
ces nouveaux variants ont grandement augmenté
durant les derniers mois, rendant ainsi leur identifi-
cation plus facile. Le premier variant identifié l’a
été en Grande-Bretagne, où les capacités de
séquençage des virus sont sans commune mesure
avec le reste du monde. Deuxième hypothèse,
l’augmentation des pressions de sélection sur le
virus. Le variant brésilien est apparu dans la ville
de Manaus, où une étude a suggéré que l’immunité
de masse aurait pu avoir été atteinte, ce qui
implique que plus de 66% de la population auraient
été infectés. Or, les mutations spontanées devien-

nent bénéfiques dans un environnement particulier.
Autrement dit, si certaines mutations changent suf-
fisamment le phénotype du virus qui les portent
(c’est-à-dire ses caractéristiques «observables» :
son apparence ou ses capacités) pour qu’il ne soit
pas reconnu par les anticorps produits lors de la
première vague épidémique, ledit virus se trans-
mettra beaucoup plus efficacement que le variant
historique, et deviendra ainsi dominant. Enfin, troi-
sième hypothèse, celle de l’implication de ce que
l’on appelle des «CoVID-longs». Certains patients
infectés par la Covid-19, notamment ceux dont le
système immunitaire est déficient, développent des
formes relativement longues de la maladie. Cela
signifie qu’ils gardent le virus pendant plusieurs
semaines, voire plusieurs mois dans leur organis-
me. Or, si le virus évolue quand il se transmet, il
évolue aussi au sein des organismes qu’il infecte.
Étant donné que les CoVID-longs ont pu faire leur
apparition à peu près en même temps un peu par-
tout dans le monde, cette évolution intra-individus
pourrait expliquer l’émergence apparemment
simultanée des différents variants. Se basant sur ces
données, l’Organisation mondiale de la santé publie
deux fois par an une liste des variants à inclure dans
les vaccins à destination des hémisphères nord et
sud. Le SARS-CoV-2 n’en est qu’au début de son
histoire évolutive. Si des variants continuent
d’émerger à un rythme soutenu, il faudra commen-
cer à envisager de telles méthodes, seule solution
pour maintenir une protection efficace pour les per-
sonnes les plus vulnérables.

L’émergence des variants du SARS-CoV-2 élucidée

Google Maps sur Android : le mode sombre est enfin disponible, comment l’activer ?
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Il y aurait autant de particules de Covid-19 que de grains de sable dans
le monde et elles tiendraient toutes dans une canette de Coca, selon le
chercheur. Un mathématicien britannique s’est demandé quel serait le
volume de toutes les particules de Covid-19 dans le monde. Se basant
sur des hypothèses, il en conclut qu’elles ne «rempliraient même pas
une canette de Coca». Si on rassemblait toutes les particules de Covid-
19 dans le monde, quelle place tiendraient-elles ? C’est cette drôle de

question qui a occupé Christian Yates, maître de conférences en bioma-
thématiques à l’université de Bath au Royaume-Uni. Le chercheur a
détaillé ses résultats surprenants dans The Conversation le 10 février.
L’auteur du livre The Maths of Life and Death a commencé par tenter
de quantifier le nombre de porteurs humains du virus dans le monde. Se
basant sur des statistiques, il a constaté que près de 500 000 personnes
étaient testées positives chaque jour mais que, selon les modélisations
épidémiologiques, le nombre de personnes infectées serait davantage
autour des 3 millions au quotidien.

Autant de particules de Covid-19 
que de grains de sable

Reste à savoir quelle «charge» de Covid-19 chaque contaminé porte en
lui. Christian Yates cite une étude non publiée sur la question, qui rap-
porte la quantité de particules présentes dans les tissus de singes infec-
tés à une échelle humaine, et conclut que la charge virale oscille entre
un et 100 milliards de particules de virus. Le chercheur choisit alors
d’arrêter un chiffre à 10 milliards de particules par personne pour obte-
nir une moyenne. Le nombre de particules multiplié par le nombre de
porteurs du virus estimés équivaut donc à près de 200 quadrillions (200
millions de milliards) présents «dans le monde à tout moment», selon
biomathématicien. «C’est à peu près le même nombre que celui de
grains de sable sur la planète», note-t-il.

Un rayon mille fois plus 
fin qu’un cheveu humain

Sauf que ces particules sont minuscules. Elles sont estimées à une
échelle de 80 à 120 nanomètres - un nanomètre représentant un mil-
liardième de mètre, soit un rayon mille fois plus fin qu’un cheveu
humain, illustre Christian Yates. En rapportant cette taille au volume
d’une sphère, le maître de conférences trouve que chaque particule
de virus mesure 523 000 nanomètres carrés, soit, ajoutées ensemble,
un total de 120 millilitres. Perfectionniste, le mathématicien va
même jusqu’à calculer le volume de «vide» entre les sphères empi-
lées (si des oranges par exemple sont placées en pyramide, il y aura
de l’espace entre chaque fruit), qui correspond à près de 26% du
volume total. Les particules sphériques de Covid-19 condensées au
même endroit rempliraient donc 160 millilitres et «pourraient rentrer
dans six verres». «Même en prenant le diamètre le plus large en
comptant la taille des protéines de spicule du virus [les ‘pointes’ qui
dépassent de la boule de coronavirus dans les représentations du
virus, NDLR] tout le SARS-CoV-2 ne remplirait même pas une
canette de Coca», nota le chercheur, qui ne manque de souligner :
«C’est étonnant de penser que toutes les difficultés, les perturbations,
les épreuves et les deuils de cette dernière année constituent seule-
ment quelques gorgées de ce qui serait, sans aucun doute, la pire
boisson de l’histoire.»

Covid-19 : toutes les particules de virus du monde pourraient tenir... dans une canette de soda
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Libye
Le Haut conseil d’Etat demande à Debeibah de rendre

public rapidement son exécutif
Le Haut conseil d’Etat libyen a demandé, mercredi, au Premier ministre du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Debeibah, de rendre publique  rapidement

la composante de son exécutif, a indiqué un communiqué du Haut conseil d’Etat repris par des médias libyens.

Le Premier ministre intérimaire
est appelé à rendre publique
rapidement la composante de

son exécutif avant l’expiration du
délai fixé, et ce, afin de permettre au
nouveau gouvernement d’entamer
dans les plus brefs délais ses
missions», a précisé le communiqué.
Le Haut Conseil d’Etat a demandé
aussi «aux représentants du peuple
(parlementaires) d’être à la hauteur de
la responsabilité et d’approuver le
nouveau gouvernement», ajoute le
texte. Abdelhamid Debeibah dispose,
selon les termes des accords politiques
du Forum de dialogue politique libyen
(FDPL) conclus récemment à Genève
en Suisse, sous l’égide de l’ONU,
d’un délai jusqu’au 26 février en cours
pour rendre public  son cabinet.  Le
nouveau gouvernement ne peut
entamer ses missions, selon les
accords de Genève, qu’une fois il aura
été approuvé par la Chambre des
représentants. En cas d’échec,
Abdelhamid Debeibah, a indiqué,
mardi, dans une déclaration aux
médias, qu’«il soumettra son cabinet
aux membres du FDPL, et ce,
conformément aux accords de
Genève». Le président du Haut
Conseil d’Etat libyen, Khaled Al
Mechri a reçu, mercredi, le président
du Conseil présidentiel, Mohamed

Younes El -Menfi. Al Mechri et El
Menfi ont abordé particulièrement les
prochaines élections générales prévues
le 24 décembre prochain en Libye,
selon un communiqué rendu public.
L’autorité exécutive unifiée en Libye,
élue le 5 février courant à Genève en
Suisse, sous l’égide de l’ONU, a pour
mission de gérer la période de
transition d’ici aux prochaines
élections, de préparer les prochaines
élections, de réunifier les institutions
de l’Etat et d’œuvrer à évacuer les
mercenaires et forces étrangères
présents en Libye.

L’approbation du
gouvernement sera soumise

au Forum de dialogue
politique en cas d’échec

Le Premier ministre du gouvernement
intérimaire en Libye, Abdelhamid
Debeibah, a indiqué, mardi, qu’au cas
où le nouveau gouvernement n’arrive
pas à obtenir la confiance de la
Chambre des représentants du peuple
(Parlement), il sera soumis au Forum
de dialogue politique libyen (FDPL)
pour approbation», ont rapporté des
médias libyens. «Au cas où le
nouveau gouvernement n’arrive pas à
obtenir la confiance de la Chambre

des représentants du peuple
(Parlement), il sera soumis aux
membres du FDPL pour approbation,
et ce, conformément aux termes des
accords conclus récemment à Genève
en Suisse, sous l’égide de l’ONU», a
souligné Debaibah dans une
déclaration aux médias .   Abdelhamid
Debeibah a indiqué que «les accords
politiques conclus lors des réunions du
Genève en Suisse, sous l’égide de
l’ONU, sont clairs à ce sujet et ils ont
prévu deux plans».
Les accords politiques conclus à
Genève prévoient dans l’article 2 que
«l’approbation du nouveau
gouvernement reviendra aux membres
du FDPL au cas où il n’arrive pas à
obtenir la confiance de la Chambre des
représentants du peuple», avait indiqué
récemment la chef par intérim de la
Mission des Nations unies en Libye,
Stéphanie Williams. Debeibah dispose
d’un délai jusqu’au 26 février en cours
pour rendre publique la composante de
son gouvernement. Selon les termes
des accords politiques conclus à
Genève, le nouveau gouvernement ne
peut entamer son travail qu’une fois il
aura été approuvé par le Parlement. La
Chambre des représentants du peuple
aura d’ores et déjà débuté les
préparatifs de la séance parlementaire
unifiée à Syrte, dans l’est de la Libye,

selon des médias libyens. Les autorités
de la ville de Syrte ont fait savoir
dimanche qu’une délégation de la
Chambre des représentants du peuple
(Parlement) de Tobrouk (Est de la
Libye) était arrivée à Syrte, pour
entamer les préparatifs de la séance
parlementaire de vote de confiance au
nouveau gouvernement, prévue au
courant de cette semaine. Samedi, les
autorités de la ville de Syrte avaient
fait savoir que «la Chambre des
représentants du peuple a réservé un

hôtel en ville et opté pour le complexe
des salles de  Ouagadougou pour la
tenue de ses séances». Elue le 5 février
courant par les membres du FDPL à
Genève, sous l’égide de l’ONU,
l’autorité exécutive unifiée a pour
mission, entre autres, d’organiser les
prochaines élections générales à la date
prévue, à savoir le 24 décembre 2021,
réunifier les institutions de l’Etat et
œuvrer pour l’évacuation des
mercenaires et forces étrangères
présents en Libye.

Sahara occidental
Pas moins de 19 eurodéputés appellent Josep Borrel à condamner

la répression marocaine contre les militants sahraouis
Pas moins de 19 eurodéputés ont adressé une lettre au chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrel, l’appelant à condamner la
répression des forces d’occupation marocaines contre les militants
sahraouis et à contribuer à la tenue d’un référendum d’autodétermination
au Sahara occidental. «Compte tenu des violations des Droits de
l’Homme (au Sahara occidental), nous demandons à ce que la
Commission européenne se prononce sans équivoque pour condamner
cette escalade de la répression contre les militants sahraouis et la
violation des Droits de l’Homme qui se produit dans les territoires»
sahraouis occupés, écrivent les parlementaires européens dans leur
missive, adressée tout récemment à Josep Borrel. Les eurodéputés
appellent, en outre, la commission européenne à «contribuer résolument»
à la tenue du référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui,
comme prévu depuis des décennies dans le Plan de règlement pour le
Sahara occidental. Dans la lettre adressée au chef de la diplomatie
européenne, à l’initiative du député espagnol Miguel Urban Crespo, du
parti PODEMOS, ces eurodéputés appellent également à la suspension de
«l’accord de commerce et de pêche» avec le Maroc, et «les
financements» que le royaume reçoit «en termes de voisinage et
d’investissements». Parmi les autres députés, figurent notamment Idoia
Villanueva, Eugenia Ruiz Rodriguez Palop, Stelios Kouloglou et
Pernando Barrena. D’autre part, les signataires de la lettre exhortent la
commission européenne à «intervenir d’une façon urgente face à la
situation grave dans laquelle une cinquantaine de prisonniers politiques
sahraouis se trouvent dans les prisons marocaines, lieux propices à la
propagation du virus comme le COVID-19 compte tenu de la
surpopulation et du manque total d’hygiène». «Comme vous le savez, la
persécution et la répression policières et militaires sont évidentes dans les
villes occupées du Sahara occidental, à Boujdour et surtout dans la
capitale, Laâyoune, où les maisons de militants ont été assiégées jour et

nuit par des éléments des forces marocaines», tout cela depuis la
violation du cessez-le-feu par le régime marocain en novembre dernier,
déplorent-ils. Ils citent, en autres, «les images brutales» de l’agression
contre la résidence de la militante sahraouie, Sultana Khaya, et sa sœur
Elwaara qui ont été «attaquées et ont subi des dommages physiques
irréparables».

Le Président du Botswana renouvelle son soutien
constant au droit du peuple sahraoui 

à l’autodétermination

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a renouvelé l’engagement
de son gouvernement et son soutien constant au droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermination, a rapporté,  mercredi, l’agence de
presse sahraouie (SPS). «Je voudrais réitérer l’engagement de mon
gouvernement et son soutien constant au droit inaliénable du peuple de la
RASD à l’autodétermination», a écrit M. Mokgweetsi dans un message
de félicitations adressé au président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim
Ghali, et au peuple sahraoui, à l’occasion du 45e anniversaire de la
proclamation de la RASD. Le Président du Botswana a salué «la
résistance et les efforts inlassables des Sahraouis en vue de résoudre la
question de la RASD», exprimant sa conviction que «grâce à la direction
sahraouie éclairée et à la solidarité des pays ayant en partage les mêmes
idées et vues à l’instar du Botswana, une solution durable sera possible».
À cette occasion, il a renouvelé son engagement personnel et celui de son
gouvernement à continuer à œuvrer avec le président sahraoui et son
gouvernement pour «renforcer les liens d’amitié et de coopération
fructueuse» entre les deux pays.

Italie : Mort de l’ambassadeur italien en RDC 
Rome exige des «réponses claires» de l’ONU  

L’Italie demande à l’ONU l’ouverture d’une
enquête et des «réponses claires» après la mort
de son ambassadeur en République
démocratique du Congo (RDC) dans l’attaque
d’un convoi du Programme alimentaire
mondial (PAM), a déclaré,  mercredi, le chef
de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio.
«Nous avons formellement demandé au PAM
et à l’ONU l’ouverture d’une enquête pour
faire la lumière sur ce qui s’est passé, les
raisons justifiant le dispositif de sécurité mis
en place et à qui incombe la responsabilité de
ces décisions», a déclaré Luigi Di Maio devant
les députés. «Nous avons aussi expliqué que
nous attendions, le plus rapidement possible,
des réponses claires et exhaustives», a-t-il
ajouté. L’ambassadeur, Luca Attanasio, 43 ans,
est décédé après avoir été blessé par balles
lorsque le convoi du PAM dans lequel il
circulait a été pris dans une embuscade dans la
province du Nord-Kivu (est), près de la
frontière avec le Rwanda. Son garde du corps
italien, le carabinier Vittorio Iacovacci et un

chauffeur congolais du PAM, Moustapha
Milambo, ont aussi été tués. Le Nord-Kivu est
considéré comme une des zones les plus
dangereuses de la RDC, à la lisière du parc
national des Virunga. Mais selon des
responsables humanitaires, la route sur
laquelle circulait le convoi ne nécessitait pas
d’escorte. «Nous attendons de l’agence un
rapport approfondi sur tout élément utile au
programme de la visite et aux mesures de
sécurité adoptées pour protéger la délégation»,
a insisté Di Maio. Si, selon lui, l’ambassadeur
pouvait décider seul des modalités de ses
déplacements dans le pays, l’organisation de
ce voyage dans l’est de la RDC était de
l’entière responsabilité du PAM. «La mission
s’est déroulée à l’invitation des Nations unies.
Donc le parcours en voiture s’est également
déroulé dans le cadre de l’organisation prévue
par le PAM», a assuré le ministre. Il a souligné
que le parquet de Rome avait ouvert une
enquête et dépêché sur place une équipe
d’enquêteurs appartenant à un «corps spécial

des carabiniers, le ROS». «À ma connaissance
d’autres équipes suivront», a précisé Di Maio.
Les corps du diplomate et du jeune carabinier
sont arrivés, mardi soir à Rome, à bord d’un
avion militaire, un Boeing 767, dans des
cercueils enveloppés dans le drapeau italien.
Le Premier ministre italien, Mario Draghi et
Luigi Di Maio étaient à l’aéroport de
Ciampino pour accueillir la veuve de
l’ambassadeur et leurs trois filles. «Nous
craignons que la Commission européenne ne
mette uniquement l’accent sur les efforts
diplomatiques avec le gouvernement
marocain», ignorant sa «complicité et son
implication dans une guerre d’usure menée
contre la population sahraouie», ajoutent-ils.
Dans ce contexte, les eurodéputés pensent que
«l’UE doit comprendre que le soutien au
régime marocain est irréalisable, aujourd’hui
comme jamais auparavant, compte tenu de
l’augmentation la répression contre la
population civile sahraouie et la persécution
des militants politiques et droits humains».

Palestine
Onze Palestiniens arrêtés 
par les forces d’occupation
israéliennes en Cisjordanie 

Onze Palestiniens ont été arrêtés, mercredi, par
les forces d’occupation israéliennes dans
différentes régions de Cisjordanie occupée, ont
affirmé des sources locales palestiniennes.
Les mêmes sources ont précisé que les forces
d’occupation ont arrêté six ex-prisonniers
palestiniens à Tulkarem, un à Naplouse, un
autre à Baït Lahm, deux à Tubas et un ex-
prisonnier à Ramallah. Les forces d’occupation
israéliennes procèdent régulièrement à des
arrestations arbitraires de Palestiniens dans les
territoires occupés, notamment en Cisjordanie.

Iran 
Téhéran continuera 
de coopérer avec l’AIEA 

L’Iran «continuera de respecter ses
engagements au titre des accords de garanties
du TNP et de coopérer avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), a
indiqué le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif, mardi
soir.  S’adressant aux journalistes, Zarif a
confirmé que la mise en œuvre du protocole
additionnel avait été interrompue, mardi matin.
Il a souligné que l’Iran «continuera de
respecter ses engagements au titre des accords
de garanties du TNP et de coopérer avec
l’AIEA». Il a expliqué que les images
enregistrées par des caméras sur les sites
nucléaires iraniens «ne seront désormais plus
diffusées et ne seront plus partagées avec
l’AIEA sur une base quotidienne et
hebdomadaire, comme cela se faisait par le
passé».  Le ministre des Affaires étrangères a
également noté que l’Iran «n’aura pas de
réunion officielle avec les Etats-Unis, puisque
Washington n’est plus partie à l’accord
nucléaire».  Plus tard mardi, Zarif a publié un
tweet sur l’accord technique conclu avec le
directeur de l’AIEA, Rafael Grossi. L’arrêt
s’inscrit dans le cadre du Plan d’action
stratégique pour contrer les sanctions, une loi
adoptée en décembre dernier par le Parlement
iranien. La législation a fixé au 23 février la
date limite pour que le gouvernement iranien
réduise davantage le respect de l’accord
nucléaire de 2015, officiellement connu sous le
nom de Plan d’action global conjoint
(JCPOA), si les Etats-Unis ne lèvent pas leurs
sanctions contre la République islamique. Le
retrait du Protocole s’ajoute aux étapes
précédentes de l’Iran loin du JCPOA en
réponse au retrait unilatéral des Etats-Unis en
2018 et au non-respect par les autres parties de
leurs engagements.
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Exposition
Rétrospective à Marseille sur l’histoire

des arts plastiques en Algérie

Tombeau d’Imedghassen
La restauration du plus ancien monument

historique en Algérie suscite l’espoir

Une exposition collective de toiles, organisée à Marseille (France), regroupant les
travaux de plusieurs artistes algériens de générations différentes, présente une

rétrospective sur l’histoire des arts plastiques en Algérie depuis les années 1960,
indique le site Internet officiel de l’événement.

Intitulée «En attendant Omar Gatlato» (en
référence au film éponyme réalisé en 1977
par Merzak Allouache), l’exposition, visible

jusqu’au 16 mai prochain au Musée de l’art
contemporain «Triangle France-Astérides», met
en valeur l’histoire des arts plastiques en Algérie,
à travers les toiles de 29 artistes-plasticiens issus
d’Algérie et de la diaspora. Les œuvres exposées,
dont la plus ancienne date de 1965, proposent
aux visiteurs un panorama sur la genèse de
cette discipline artistique en Algérie, où des
plasticiens, de différents courants artistiques,
ont donné libre court à leur créativité prolifique
pour raconter leur pays, dans ses dimensions
traditionnelle, historique et patrimoniale.
Appartenant entre autres, aux courants abstrait,

réaliste, naïf ou contemporain, les toiles traitent
en substance de sujets en lien avec la société, la
politique, les gens dans la pratique des us et
coutumes, ou encore l’histoire. L’exposition
compte des œuvres d’artistes comme Kader
Attia, Djamel Tatah, Baya, Fayçal Beghriche,
Mohamed Khedda, Fella Tamzali, Mahboub
Benbella et Zoubir Hellal. Ouverte unique-
ment aux artistes et aux professionnels pour
des raisons de santé publique, en prévention
contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19, l’exposition collective «En atten-
dant Omar Gatlato» est organisée en collabo-
ration avec le Centre national (français) pour
les arts plastiques.

M. Toumi 

Symbole de l’authenticité du patrimoine algérien
et témoin vivant de la glorieuse Numidie, le tom-
beau d’Imedghassen, situé dans la commune de
Boumia, à Batna, a bénéficié d’un programme
budgétaire ambitieux destiné à sa restauration en
profondeur, suscitant un réel espoir chez les spé-
cialistes qui souhaitent ardemment la préserva-
tion du plus ancien monument historique en
Algérie et dans l’Afrique du Nord. Décidée à la
faveur de la levée du gel sur le projet annoncée
par le gouvernement, la restauration du tombeau
qui sera supervisée par des spécialistes algériens
en coordination avec des entreprises relevant du
ministère de la Culture et l’association des Amis
d’Imedghassen, s’est vu allouer un montant esti-
mé à 150 millions de dinars, en plus de 500.000
dollars accordés dans le cadre d’une convention
avec les Etats-Unis. Selon Bilal Benaziz, respon-
sable du site d’Imedghassen et représentant de
l’Office national de gestion et d’exploitation des
biens culturels (OGEBC), le tombeau évoqué
pour la première fois par l’historien Abou Oubeid
El Bakri (1030-1094) sous l’appellation de
«tombe de Madghous» renvoie à une période
importante de l’histoire de l’Algérie «en raison
de ses caractéristiques techniques et architectu-
rales marquant la transition entre l’art grec et
égyptien». «A partir de là apparaît l’importance
de ce monument qui constitue un témoin vivant
du brassage culturel de cette époque, en plus de
son inestimable valeur historique, affirmant que
ce site est appelé à devenir, après la restauration,
une destination touristique susceptible de pro-
mouvoir la culture de la région, dont les vestiges
numides éclipsés parfois par certains sites
romains. Rappelant que ce monument a fait l’ob-
jet de plusieurs projets visant sa préservation,
notamment l’étude relative au plan de protection
et de rénovation du site et sa région, Benaziz a
indiqué que la première étape a été achevée, tan-
dis que la deuxième est actuellement à l’arrêt
suite à des réserves non levées par le bureau
d’études. Cela, en plus du projet de sécurisation
et de valorisation conformément au programme
de soutien et de valorisation du patrimoine cultu-
rel, dans le cadre d’une convention entre l’Union
européenne et l’Algérie datant de 2016. Le «tom-
beau d’Imedghassen a bénéficié, antérieurement
à cette opération, de plusieurs rénovations entre
1972 et 1973 dirigées par une commission mixte
algéro-italienne dans le but de consolider cer-
taines parties du monument». Pour sa part, Nabil
Bertella, enseignant à l’université et membre de
l’association des Amis d’Imedghassen, estime
que «le fait proéminent dans ce projet de restau-
ration du tombeau d’Imedghassen, agréé par le
ministère de la Culture et des Arts et soutenu par
l’Etat est d’être entrepris par des experts algé-
riens». «L’association des Amis d’Imedghassen
contribuera à ce projet à travers le suivi des tra-
vaux ainsi que l’accompagnement des autorités
locales et les entreprises chargées par la tutelle de
sa concrétisation suivant des méthodes scienti-
fiques permettant de mettre un terme à sa dété-
rioration afin de le préserver». Selon cet univer-
sitaire et membre de cette association qui œuvre
depuis plusieurs années à la protection du tom-
beau, notamment à travers l’organisation du
marathon d’Imedghassen, la restauration sera
lancée prochainement avec la coopération des

autorités locales. Et de préciser : «Suite à la visi-
te de la ministre de la Culture et des Arts sur les
lieux, le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a déci-
dé de raccorder le site au réseau d’alimentation en
eau et au réseau d’électricité pour faciliter les tra-
vaux qui devront durer cinq ans». «La vulnérabili-
té du monument s’est accrue ces dernières années
ce qui suppose que les interventions programmées
sur le site doivent être exécutées avec une attention
particulière et une technicité minutieuse en tenant
compte notamment de toutes les études et les ten-
tatives de restauration précédentes».

Eviter l’effondrement
du mausolée

De leur côté, des spécialistes, des acteurs du
mouvement associatif et autres experts en patri-
moine archéologique considèrent que «ce projet
intervient à point nommé et constitue une
urgence pour éviter la dégradation d’autres par-
ties du tombeau qui pourraient précipiter son
effondrement». À cet effet, l’expert en archéo-
logie et conseiller de la ministre de la Culture et
des Arts, Abderrahmane Khalifa, a affirmé que
le tombeau d’Imedghassen arbore d’importants
dommages au niveau du dôme dont la destruc-
tion a favorisé l’infiltration des eaux de pluie en
profondeur, y compris dans la chambre funéraire
et l’assise déjà fragilisée de ce monument
archéologique». Construit au IVe siècle av. J.-C.,
ce monument est considéré comme le plus ancien
site historique et archéologique d’Algérie, assu-
rant que ce site a fait l’objet d’après «Kitab El
Istibsar» datant du XIIIe siècle de l’Hégire, d’une
tentative de démolition après que les fixations
en plomb (pierre de tailles unifiées par des
crampons en bois enveloppés de plomb) reliant
les pierres de l’édifice de la base au sommet
aient été enlevées, mais le tombeau a finalement
résisté. Erigé sur une petite colline, dans le douar
Ouled Zayed (commune de Boumia), à environ
30 km à l’Ouest de Batna, le tombeau
d’Imedghassen reflète l’architecture funéraire
d’une imposante Bazina qui représente une
tombe royale numide, selon Abdelkader Bitam,
chef de service du patrimoine culturel de la direc-
tion de la culture. «Certains spécialistes attestent
que ce tombeau est celui d’Imedghassen, roi des
amazighs Zénètes, alors que d’autres affirment
que c’est plutôt le tombeau du roi Syphax». Bâti
en grosses pierres brutes minutieusement taillées
portant des inscriptions numides antérieures à
l’invasion romaine, ce tombeau conjuguant l’ar-
chitecture égyptienne et grecque a été construit,
rappelle le même spécialiste, sous forme d’un
dôme d’une hauteur de 19 mètres reposant sur
une base cylindrique d’un diamètre de 59
mètres orné de 60 colonnes doriques. «Plusieurs
recherches archéologiques ont été menées sur le
site entre 1858 et 1867 et d’autres en 1873»,
rappelant que le tombeau d’Imedghassen a été
classée dans la liste des sites et monuments
antiques en 1900. Ce site archéologique a été
publié au Journal officiel le 23 janvier 1968,
avant de proposer en 2002 ce monument clas-
sé patrimoine national, au même titre que
d’autres tombeaux anciens, à un classement au
patrimoine mondial. L’Echo d’Algérie : 25/02/2021 Anep : 2116 003 644
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Les soumissionaires restent engagés par leurs offres 10 jours
(durée de la préparation des offres) + 90 jrs de la date limite du dépôt des offres.
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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 : Aurore21h05 : Envoyé spécial -
Magazine d’information

21h15 : Largo Winch 2

Isolation :
des chantiers
risqués ?

La gigantesque
éruption volcanique
qui a détruit Pompéi
en l’an 79 a
également préservé la
cité romaine, qui offre
une incroyable image
du passé. Cette
ancienne ville de la
baie de Naples
comptait 12 000
habitants et s’étendait
sur 66 hectares.
Aujourd’hui, un tiers
de la cité est toujours
enfoui sous des
tonnes de cendres...

Jack Pearson fait
la rencontre des
parents de Rebecca,
qui lui réservent un
accueil assez glacial.
Désormais installés à
Philadelphie, Randall
est déterminé à
reconquérir Beth
après les épreuves
traversées par leur
couple. Celle-ci va
enfin pouvoir réaliser
son rêve et ouvrir son
studio de danse...

Largo, accusé de
crimes contre
l’humanité par un
mystérieux témoin,
retourne sur les
traces de son passé,
dans la jungle
birmane, pour
prouver son
innocence...

Les deux Gaulois
et leur druide
aident un architecte
à relever le défi
insensé lancé par la
souveraine
d’Égypte : édifier
le plus beau des
palais en trois
mois...

Les trépidantes
aventures de quatre
athlètes jamaïcains
venus participer en
1988 aux Jeux
d’hiver de Calgary
dans une spécialité
inattendue pour eux :
le bobsleigh...

Sous une pression
de plus en plus forte,
Michael doit
désespérément trouver
une solution pour
empêcher Carlo, le
fils de Jimmy, de
sortir de prison. Alors
qu’il tente d’aider
Adam à résoudre ses
problèmes
relationnels, Charlie
fait une découverte
choquante. Ses
convictions en sont
ébranlées...

Pôle emploi comme
horizon, deux filles
en âge de s’assumer,
plus de mari, pas
d’amant et ces
fichues bouffées de
chaleur : Aurore se
sent poussée vers la
sortie, mais elle
décide de résister...

21h05 : This Is Us - Destins croisés

Quand Katia Tesson est retrouvée
morte dans le centre de fertilité où elle
travaillait, la Section de recherches
découvre que la jeune gynécologue,
spécialiste des nouvelles techniques de
fécondation, était elle-même enceinte.
Qui a voulu se débarrasser d’elle ?
Et pourquoi ? L’enquête démarre...

21h05 : Astérix et Cléopâtre

20h50 : L’Histoire en 3D

21h05 : Section
de recherches

21h05 : Your Honor

21h05 : Rasta Rockett
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Le Clasico entre le MC Alger et la JS Kabylie
constituera l’affiche de la 15e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, prévue vendre-
di et samedi et marquée également par le duel à
distance entre les co-leaders, l’ES Sétif et
l’Olympique de Médéa, qui accueilleront res-
pectivement le CS Constantine et l’ASO Chlef.
La 102e confrontation dans l’histoire entre le
MCA (9e, 19 pts) et la JSK (6e, 21 pts) en cham-
pionnat sera certainement très disputée de part
et d’autre. Auréolée de sa qualification pour la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération, la JSK constituera un sérieux
client pour le Doyen, qui n’a plus gagné face
aux Canaris à domicile depuis la saison 2017-
2018 (2-0 au stade Omar-Hamadi, ndlr).
Lors des deux dernières sorties à Alger, la JSK
n’avait pas fait dans la dentelle en s’imposant
largement face au Mouloudia (5-0) en 2018 et
(3-0) en 2019. De son côté, le MCA, tenu en
échec mardi soir à domicile par l’ES Tunis (1-
1) en Ligue des champions, doit se remettre en
question et chercher à renouer avec la victoire,
d’autant qu’il reste sans le moindre succès lors
des six derniers matchs, toutes compétitions
confondues. La dernière victoire du Mouloudia
remonte au 16 janvier dernier, en déplacement
face à l’ES Sétif (1-0). Cette même ESS (1re, 27
pts), qualifiée à l’instar de la JSK pour la phase
de poule de la Coupe de la Confédération, rece-
vra l’ASO Chlef (12e, 16 pts), humiliée lors de
la précédente journée à domicile par la JS
Saoura (0-6). Les Sétifiens partiront largement
favoris face à l’ASO Chlef, qui espère relever
rapidement la tête après la déconvenue de
samedi dernier. Pour sa part, le co-leader
médéen aura à cœur de se racheter à la maison
face au CS Constantine (15e, 13 pts), quelques
jours après sa défaite à Alger devant le Paradou
AC (2-1), qui est venue mettre fin à dix matchs
d’invincibilité. Le CSC, sèchement battu à

domicile par le MC Oran (1-3), devra impérati-
vement réagir dès cette sortie et le nouvel
entraîneur Miloud Hamdi est appelé à trouver
des solutions avant que la situation ne se com-
plique davantage. À Béchar, la JS Saoura (3e,
26 pts), dont le compartiment offensif a fait
parler la poudre à Chlef, aura une belle occa-
sion d’enchaîner une autre victoire, à l’occa-
sion de la réception de l’US Biskra (15e, 13
pts), dans un derby du Sud qui s’annonce a
priori déséquilibré. La JSS pourrait même pré-
tendre à s’emparer provisoirement de la tête du
classement, en cas de victoire, cumulée à de
faux-pas de l’ESS et de l’OM.

Match à «six points» 
à Sidi Bel-Abbès 

Toujours dans le haut du tableau, le MC Oran
(4e, 24 pts), qui reste sur deux victoires de suite,
tentera de faire la passe de trois, lors de la récep-
tion du PAC (7e, 20 pts), invaincu depuis quatre
rencontres. Les Oranais, qui espèrent rester au
contact du peloton de tête, devront également
confirmer leur statut de meilleure équipe à domi-
cile depuis le début de l’exercice, en compagnie
de la JS Saoura, avec un bilan de 16 points pris
sur 18 possibles. L’AS Aïn M’lila (5e, 23 pts),
l’autre révélation de la saison en compagnie de
l’OM, espère préserver sa série d’invincibilité (5
matchs de suite, ndlr), en accueillant le WA
Tlemcen (13e, 14 pts).Dirigée sur le banc par
l’entraîneur Abdelkader Iaïche, l’ASAM bénéfi-
ciera des faveurs des pronostics, les statistiques
à la maison plaidant en sa faveur (14 points pris
sur 21 possibles) pour décrocher sa 7e victoire de
la saison. Dans le ventre mou du classement,
l’USM Alger (10e, 18 pts) aura une belle occa-
sion de sortir la tête de l’eau et mettre fin à une
mauvaise série de trois matchs sans victoire, à
l’occasion de la réception de l’un des mal-clas-

sés, le NC Magra (18e, 10 pts). Ayant concédé
deux défaites de suite, l’USMA n’a plus droit à
l’erreur si elle veut renouer avec la gagne et ras-
surer ses supporters. Le NCM, lui, doit puiser
dans ses ressources pour éviter la défaite, d’au-
tant que son bilan en dehors de ses bases lui est
largement défavorable (2 points décrochés sur
18 possibles). De son côté, le RC Relizane (11e,
17 pts) abordera son match en déplacement face
au NA Hussein Dey (13e, 14 pts) avec l’intention
d’enchaîner une troisième victoire de suite et
enfoncer davantage les  Sang et Or, en proie au
doute. Le Nasria, qui peine à amorcer son envol
en dépit de l’arrivée à la barre technique de l’en-
traîneur Dziri Billel, devra impérativement
réagir, alors qu’il n’a pris qu’un point seulement
lors des trois derniers matchs. Enfin, les deux
relégables USM Bel-Abbès (17e, 11 pts) et JSM
Skikda (19e, 8 pts) s’affronteront avec l’intention
de s’imposer et enclencher leur mission de sau-
vetage dans un match à «six points». Le match
CA Bordj Bou- Arréridj-CR Belouizdad a été
reporté à une date ultérieure, en raison de l’en-
gagement du Chabab en phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique. 

APS 

Ligue 1 (15e J)
Duel à distance entre les co-leaders, MCA-JSK à l’affiche

JS Kabylie
Blessé à l’adducteur,
Benchaïra
indisponible 
une semaine 
Le milieu défensif de la JS
Kabylie, Mohamed Benchaïra,
blessé à l’adducteur, sera
indisponible pour une semaine et
ratera le Clasico  en déplacement
face au MC Alger samedi (16h00),
dans le cadre de la 15e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, a annoncé son club ce
mercredi. «Benchaïra a passé
avant-hier des examens médicaux
pour se situer sur la nature de sa
blessure. L’IRM (imagerie à
résonance magnétique, ndlr) a
révélé une tendinite au niveau de
l’adducteur. Selon le staff médical
du club, le joueur sera soumis au
repos et aux soins pendant une
semaine avant de retrouver le
chemin des entraînements», a
indiqué la JSK dans un
communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. Le joueur a
ressenti des douleurs dimanche,
lors de la réception du Stade
Malien (1-0) au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, dans le
cadre des 16es de finale «bis»
(retour) de la Coupe de la
Confédération. Qualifiée à la phase
de poules de la Coupe de la
Confédération, la JSK pointe à la
7e place au classement de Ligue 1
avec 20 points, en compagnie du
CR Belouizdad. 

FAF-Elections
Zetchi est-il définitivement hors-jeu ?

«Les raisons de contingences particulières» évoquées par le communiqué de la FAF afin de justifier 
le «report» de la visite de Gianni Infantino à Alger, ne tiennent plus la route. 

Le président de la Fifa a, en effet,
maintenu sa tournée en Afrique, se
trouvant actuellement au Maroc,

après avoir assisté à l’assemblée générale
du Conseil des associations de football de
l’Afrique australe (Cosafa), qui s’est
déroulée en Afrique du Sud. Il a juste
annulé son escale à Alger qu’il devait
effectuer les 21 et 22 février courant. Il
est clair à présent et sans l’ombre d’un
doute, que sa présence en Algérie n’était
pas souhaitée par les pouvoirs publics,
particulièrement en cette période électo-
rale, sachant que l’AGE de la FAF se tien-
dra dans quelques semaines. Une manière
aussi de l’empêcher de s’immiscer dans
les affaires internes du pays, au moment
où le MJS, conformément  aux « disposi-
tions de la loi N° 13-05 du 23 juillet 2013
et relative à l’organisation et au dévelop-
pement des activités physiques et spor-
tives et de la réglementation en vigueur»,
a refusé  de donner son aval à la
Fédération pour l’amendement de ses sta-

tuts. Cela en contradiction avec les ins-
tructions et les recommandations de la
Fifa laquelle, dans une correspondance à
la FAF, a insisté sur «l’importance du
nouveau cadre statutaire et réglementaire
qui permettra de garantir un processus
électoral démocratique et indépendant
supervisé par des comités électoraux
indépendants». Mais visiblement,
Kheïreddine Zetchi est en train de prêcher
dans le désert, puisque la tutelle a décidé
que l’amendement des statuts ne se fera
pas avant la tenue de l’AG élective. Par
ricochet, l’on comprend que l’actuel pré-
sident de la FAF n’a plus la cote auprès
des autorités. Le maintien à son poste du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-
Ali Khaldi, suite au remaniement ministé-
riel effectué récemment, le confirme. Les
relations entre les deux hommes ne sont
pas au beau fixe, ces derniers temps. Ce
n’est un secret pour personne. De là à dire
que Zetchi est définitivement lâché par
les pouvoirs publics, il n’y a qu’un pas

que beaucoup d’observateurs osent fran-
chir allègrement. Ses jours à la tête de la
Fédération semblent comptés, en dépit du
soutien dont il dispose de la part du sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi. Un
soutien de taille certes, mais qui risque de
ne pas suffire lors du décompte final. Il
reste néanmoins à connaître la réaction de
la Fifa qui apparemment n’a pas encore
dit son dernier mot dans ce dossier épi-
neux. L’instance de football internationa-
le insiste sur la mise en conformité des
statuts de ses associations avec ceux de la
Fifa, dans les plus brefs délais. Le MJS
insiste, pour sa part, sur l’application
stricte des lois de la République avant
toute autre considération. L’on se dirige
vraisemblablement vers un conflit entre
les deux parties. L’annulation ou le report
du voyage d’Infantino à Alger est un
signe qui ne trompe pas. Il faut se prépa-
rer à toutes les éventualités dans les jours
à venir. A moins que…

Ali Nezlioui,

Programme 
Vendredi : 
O. Médéa-CS Constantine (15h00)
JS Saoura-US Biskra (15h00)
NA Hussein Dey-RC Relizane (15h00)
USM Alger-NC Magra (16h00)
USM Bel-Abbès-JSM Skikda (16h00)
Samedi : 
AS Aïn M’lila-WA Tlemcen (14h30)
MC Oran-Paradou AC (14h30)
ES Sétif-ASO Chlef (15h00)
MC Alger-JS Kabylie (16h00)
Reportée :
CABB Arréridj-CR Belouizdad 

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans
(U17) évoluera dans le groupe B, avec notamment le
Nigeria, lors de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 de la catégorie au Maroc (13-31 mars), selon le
tirage au sort effectué hier à Nouakchott. Outre le
Nigeria, les coéquipiers du portier Hamza Boualem
croiseront le fer également avec la Tanzanie et le
Congo. La première journée se jouera les 13, 14 et 15
mars, la deuxième les 16, 17 et 18 du même mois, alors
que la troisième et dernière journée du premier tour se
déroulera les 19, 20 et 21 mars. L’équipe nationale des
U17 prendra part à la CAN-2021 grâce à la première
place décrochée à l’issue du tournoi de l’Union nord-
africaine (UNAF) disputé à Alger du 18 au 24 janvier
dernier, en présence de la Tunisie et de la Libye.
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).
Douze sélections prendront part à la phase finale. 
Il s’agit de l’Algérie, du Maroc (pays hôte), de
l’Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo, de la Côte
d’Ivoire, du Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la
Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie. 

Voici par ailleurs la composition des trois groupes : 
Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire
Groupe B : Nigeria, Tanzanie, Algérie, Congo
Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud
NB : les deux premiers de chaque ainsi que les
deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les
quarts de finale. 

CAN-2021 (U17)
L’Algérie dans le groupe B avec le Nigeria
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Cent quatre vingt-deux (182) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19),155 guérisons et 3
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, ce mercredi 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 112 461 dont 182 nouveaux
cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas
pour 100 000 habitants, celui des décès à 2970
cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 77 537, a précisé le Dr Fourar lors du point

de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. Par ailleurs, 21 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr Djamel Fourar. En outre, 19
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures
moins de 9 cas, 23 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 vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port du masque.

Coronavirus

182 nouveaux cas, 155 guérisons
et 3 décès ces dernières

24 heures en Algérie

Algérie Télécom

Le débit de la connexion Internet va doubler
pour près de 2 millions d’abonnés

Séisme à Rasfa (Sétif)

Pas de dégâts matériels ou humains

Gouvernement
Le Premier ministre en
visite à Hassi R’mel dans
la wilaya de Laghouat

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a effectué, hier, une visite à
Hassi R’mel, dans la wilaya de
Laghouat, dans le cadre de la
célébration du 50e anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures
et du 65e anniversaire de la création
de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Djerad,
accompagné d’une délégation
ministérielle, a procédé à
l’inauguration du projet «Boosting
phase III» et visité les différentes
installations de ce projet.

Algérie Télécom a lancé les essais techniques en
vue de permettre à 2 millions d’abonnés de doubler
le débit de la connexion Internet qui passera de 2
Mbps à 4 Mbps, a annoncé, hier, l’opérateur histo-
rique dans un communiqué. «Algérie Télécom a
entamé une opération de tests techniques préala-
blement au basculement, qui permettra à près de 2
millions de ses clients dotés d’une connexion de 2
Mbps de monter à 4 Mbps». Selon la même source,
«les tests effectués les derniers jours, sur le terri-
toire national, ont permis à Algérie Télécom de
constater une nette amélioration chez la plupart des
abonnés concernés». «Cette amélioration est le
résultat des projets qui ont été entrepris en matière
de modernisation des couches du réseau national
de télécommunications (de la source à l’abonné),

notamment à travers le développement de nou-
veaux accès à base de fibre optique, en parallèle à
la mise à niveau et la modernisation du réseau cui-
vre existant afin d’assurer des débits plus élevés»,
a expliqué l’opérateur. «Ces opérations se poursui-
vent et s’ajoutent aux capacités permises par le
système de liaison par câble sous-marin ORVAL /
ALVAL, qui a également, pour rappel, assuré la
stabilité du service Internet lors de la maintenance
du câble sous-marin SeaMeWe4, durant janvier
dernier». Algérie Télécom affirme, à ce titre,
qu’elle «poursuivra ses efforts et ses investisse-
ments pour la réhabilitation, la modernisation, et le
développement du réseau, afin de garantir une
continuité et une qualité de service satisfaisante à
tous ses clients».

La secousse tellurique de magnitude 4,8
sur l’échelle ouverte de Richter, enregis-
trée, hier dans la commune Rasfa (54 km
au Sud de Sétif), a provoqué un état de
panique parmi la population locale sans
causer toutefois de dégâts humains ou
matériels, a rapporté la Protection civile.
La secousse tellurique, enregistrée mer-
credi à 02h51, «n’a pas causé de dégât
humain ou matériel», a affirmé le chargé
de communication et de l’information
auprès de la direction locale de la
Protection civile, le capitaine Ahmed
Lamamra. «Une unité relevant de ce
corps constitué était sur place dès l’enre-
gistrement de la secousse pour inspecter
et évaluer la situation et prendre en
charge les citoyens en cas de nécessité».

Les unités de la Protection civile dépen-
dant de la région Sud de la wilaya
munies de tous les moyens logistiques et
humains nécessaires ont été mobilisées
pour faire face à tout éventuel incident
ou urgence. La secousse tellurique, dont
l’épicentre a été localisé à 9km au Sud-
ouest de Rasfa, a été ressentie par les
habitants de la région et quelques com-
munes limitrophes comme Aïn Azel,
Salah Bey (Sétif) et Magra dans la
wilaya de M’sila, précisant que la majo-
rité des habitants notamment ceux de la
cité Rassisli dans le sud de Rasfa ont
quitté leurs maisons. L’unité de la
Protection civile conduite par le direc-
teur de wilaya de la Protection civile en
compagnie des autorités locales et les

services de sécurité se sont rendus sur les
lieux pour évaluer la situation en vue de
prendre les mesures nécessaires en prévi-
sion de tout éventuel urgence, a fait
savoir le capitaine Lamamra. Pour sa
part, le vice-président de l’Assemblée
populaire communale (APC de Rasfa,
Abdelhalim Benhah, a affirmé «qu’au-
cune fissure n’a été signalé dans les mai-
sons ou les constructions», à l’exception,
a-t-il ajouté de «quelques chutes de
pierre sur la route nationale RN28 reliant
Sétif à M’sila». Une cellule de crise de
wilaya composée de plusieurs secteurs
comme les Travaux publics et la protec-
tion civile a été mise en place pour éva-
luer et contrôler la situation, selon les
services de la wilaya.

Le point sur la pandémie dans le monde

Plus de 2,47 millions de morts
La pandémie a fait plus de 2,47 millions de morts dans le
monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP
mardi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays
ayant enregistré le plus de décès (502 482), devant le Brésil
(248 529), le Mexique (180 536), l’Inde (156 463) et le
Royaume-Uni (120 757). 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.

Vaccins en accès égalitaire :
Les présidents argentin Alberto Fernandez et mexicain Andres
Manuel Lopez Obrador ont exigé, mardi à Mexico, un accès
mondial égalitaire aux vaccins contre la Covid-19, qui selon eux
sont monopolisés par les pays riches. Lopez Obrador a demandé
une intervention de l’ONU pour s’assurer que tous les pays aient
accès aux vaccins. «Il y a plus de 100 pays qui n’ont pas une

seule dose de vaccin. C’est totalement injuste. Où est la frater-
nité universelle ? L’ONU doit intervenir», a-t-il lancé.

Début de la vaccination en Afghanistan et au Sénégal :
L’Afghanistan a lancé, mardi, la première phase de sa cam-
pagne de vaccination, à la portée pour l’instant extrêmement
limitée dans un pays ravagé au quotidien par les violences.
Le Sénégal a lui aussi lancé, mardi, sa campagne grâce à
l’acquisition récente de 200 000 doses du vaccin chinois
Sinopharm, dont 10% ont été mis à la disposition de deux de
ses voisins, la Guinée-Bissau et la Gambie.

Aux Pays-Bas, couvre-feu prolongé :
Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé,
mardi, une prolongation jusqu’au 15 mars du couvre-feu aux
Pays-Bas, une mesure controversée en vigueur depuis le 23
janvier pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Arrivées restreintes en Espagne :
Les restrictions imposées par l’Espagne sur les vols en pro-
venance du Royaume-Uni, du Brésil et d’Afrique du Sud
sont prolongées jusqu’au 16 mars, en raison des craintes
liées aux variants du coronavirus, a annoncé, mardi, le gou-
vernement espagnol.

«Prudence» en Ecosse :
Le gouvernement écossais prévoit de rouvrir les com-
merces non essentiels fin avril, a annoncé, mardi, la
Première ministre Nicola Sturgeon, présentant son plan 
«prudent» pour sortir progressivement du confinement en
vigueur depuis le début de l’année contre le coronavirus.
La réouverture des écoles, qui vient de commencer par-
tiellement, s’élargira à partir du 15 mars, selon les projets
du gouvernement local, avant la levée de la consigne de
rester chez soi à partir du 5 avril.
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