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Plusieurs acteurs politiques l’ont souligné

Nécessité d’entendre la voix du peuple
pour faire échec aux déstabilisateurs

Les citoyens, qui continuent à investir la rue un peu partout dans les différentes wilayas du pays, veulent faire entendre leur voix pour aspirer à une vie meilleure, seule et unique voie pour faire échouer
toutes les tentatives de déstabilisation du pays. L’unification des rangs et la consolidation du front interne sont devenues une revendication forte de la société civile afin de contrer

l’acharnement piloté par des parties externes pour déstabiliser l’Algérie et ses institutions constitutionnelles et semer les graines de la méfiance parmi le peuple.
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Nouveaux cas

Guérisons

Décès
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Conseil des ministres

Tebboune préside la réunion périodique
Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, ce dimanche au siège

de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 28 février 2021

au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et à l’endossement de plusieurs exposés
sur la relance de l’économie nationale et le suivi de la prise en charge des préoccupations des citoyens», lit-on dans le communiqué.
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Ligue 1 - 15e journée

L’ESS reprend
le fauteuil de
leader, la JSK
surprend le MCA

45e anniversaire de la RASD
«La situation sur les fronts de combat
sous contrôle de l’Armée sahraouie»

Lire page 15Lire page 5

La situation sur les fronts de combat au Sahara occidental est «sous contrôle» de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS), a affirmé le responsable du secrétariat de l’organisation
politique du Front Polisario, Khatri Addouh, soulignant «des pertes humaines et matérielles importantes infligées aux forces d’occupation marocaines». Lors d’une conférence de presse,

vendredi soir, à l’occasion du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD,  Addouh a fait état d’opérations «se poursuivant quotidiennement par l’APLS contre les forces
marocaines le long du mur de la honte», précisant que «les actions des forces sahraouies dépassent parfois les lignes de défense de l’armée marocaine». «Depuis la violation

du cessez-le-feu, le 13 novembre dernier, les attaques de l’APLS se poursuivent, jour et nuit, infligeant aux soldats marocains de grands dommages moraux», a-t-il soutenu.

Lire page 3
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Accidents de la circulation

7 morts et 390 blessés en 48 heures
El Tarf 
Repêchage d’un corps
sans vie à l’ancien 
port  d’El Kala  
Les services de la Protection civile de la
wilaya d’El Tarf ont repêché, vendredi, au
niveau de l’ancien port de pêche de la
commune côtière d’El Kala, le corps sans vie
d’un homme, a-t-on appris du chargé de
communication de ce corps de sécurité le
lieutenant Seifeddine Madaci. Selon cet
officier, la victime, dont le corps était en état
de décomposition, a été repêchée, vers 15h,
suite à une alerte donnée aux services
compétents sur la présence d’un cadavre au
niveau de la digue. Le corps de la victime,
dont l’identité est inconnue, a été acheminé
vers les services de la morgue de l’hôpital
d’El Kala pour les besoins de l’autopsie, a-t-
il ajouté. Une enquête a été, par ailleurs,
ouverte par les services compétents pour
déterminer les causes et les circonstances
exactes du drame, a souligné le lieutenant
Madaci, en rappelant qu’il s’agit du
deuxième corps sans vie et en état de
décomposition repêché en l’espace d’une
dizaine de jours. 

Basse-Casbah
Trois blessés dans
l’effondrement des escaliers
d’une ancienne bâtisse 
Trois personnes ont été blessées, vendredi à
la Basse-Casbah (Alger), suite à
l’effondrement des escaliers d’une ancienne
bâtisse, a-t-on appris des services de la
Protection civile. Le chargé de la
communication à la Protection civile, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah, a déclaré
que ses services avaient enregistré,
vendredi, dans la matinée, au 3, rue Hadj
Omar, dans la cité de la Basse-Casbah,
l’effondrement des escaliers d’une ancienne
bâtisse, provoquant un état de panique chez
les habitants. Le même responsable a
indiqué que les blessés avaient été
transférés vers l’hôpital Lamine Debaghine
(ex-Maillot) pour recevoir les soins
nécessaires. Les services du contrôle
technique, relevant de la commune de La
Casbah, devront procéder à un constat des
lieux, évaluer les dégâts et prendre les
mesures nécessaires, ajoute la même source.

Médéa 
Un maçon décède
enseveli suite 
à l’effondrement 
d’un talus à Takhabit
Un trentenaire est mort enseveli sous
terre, lors de l’effondrement d’un talus
survenu, hier matin, dans le quartier
Takhabit, sur les hauteurs de Médéa, a-t-
on appris auprès de la Protection civile.
La victime, un artisan maçon, âgé de 37
ans, a été surpris par l’effondrement
accidentel d’un petit talus surplombant
l’endroit où il effectuait des travaux de
terrassement, a indiqué la même source,
précisant que le corps de la victime était
bloqué pendant plus d’une heure sous un
tas de terre qui s’est détachée du talus
fragilisé vraisemblablement par les
travaux de creusement. L’équipe de
secouristes dépêchée en urgence sur les
lieux de l’accident a réussi à retirer le
corps inerte de l’ouvrier, après d’intenses
efforts, selon la même source.

Sept personnes sont
décédées et 390 autres ont
été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation
survenus à travers le
territoire national durant les
dernières 48 heures, a
indiqué hier un bilan de la
Protection civile. Outre les
accidents de la route, les
éléments de la Protection
civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de
première urgence à 38
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone
émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-
bains de leurs domiciles à
travers plusieurs wilayas du
pays. L’intervention des
secours a, par ailleurs,
permis l’extinction de sept
incendies urbains,
industriels et divers à Alger,

Aïn Témouchent, Adrar,
Médéa, Bordj Bou Arréridj
et M’sila. S’agissant des
activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19,
les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la
même période, 103
opérations de sensibilisation
à travers 21 wilayas (60
communes), portant sur le
respect du confinement et
de la distanciation physique,
et 92 opérations de
désinfection générale dans
20 wilayas (50 communes),
ciblant l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles. Pour ces deux
opérations, 433 agents, tous
grades confondus, 82
ambulances et 49 engins
d’incendie ont été
mobilisés.

Les services de la police judicaires (PJ) de la
sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont saisi
une quantité de 39 047 comprimés de produits
pharmaceutiques nuisibles à la santé publique,
et procédé à l’arrestation de trois personnes
impliquées dans cette affaire, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de communication et des
relations publiques relevant de ce corps
constitué. Agissant sur informations faisant

état de l’existence d’un magasin commercial
dans le quartier Tahagart au centre-ville de
Tamanrasset, dont le propriétaire exerce la
commercialisation de produits
pharmaceutiques nuisibles à la santé publique,
selon la même source. En coordination avec le
procureur de la République près le tribunal de
Tamanrasset, une autorisation de perquisition
du magasin a été délivrée, ce qui a permis la

saisie de 39 047 comprimés de produits
pharmaceutiques nocifs pour la santé publique
importés par la contrebande pour
commercialisation, et trois personnes,
impliquées dans cette affaire, ont été arrêtées.
Présentés devant les instances judiciaires
compétentes, les mis en cause ont été
condamnés à 1 an de prison avec sursis assorti
d’une amande, a-t-on fait savoir.

Le juge de la Cour de Bouira a condamné, jeudi,
le prévenu R. K. à une peine de 3 années de
prison ferme assortie d’une amende d’un million
de dinars, tandis que le procureur  de la
République avait requis une condamnation de 10
ans d’emprisonnement ferme à son encontre.
L’accusé est poursuivi pour délit de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une
amputation d’un membre. Les faits de  cette
affaire remontent au 14 juin 2020, quand

l’accusé, R. K, a eu une altercation verbale avec
la victime F. S., dans la ville de Aïn Bessem
située à quelque 25 km au cardinal ouest du chef-
lieu de  wilaya. Des citoyens sont intervenus
pour les séparer et les faits en sont restés à ce
stade. Mais  quelques jours plus tard, les deux
protagonistes se croisèrent au marché
hebdomadaire de la même ville où ils habitent.
Ils se fusillèrent du regard et la mésentente est
vite relancée de nouveau. Mais cette fois-ci,

avec beaucoup plus de haine, d’animosité et de
violence, car  R. K. sortit un couteau de sa
poche et asséna plusieurs coups, touchant son
rival à la jambe droite. La victime, qui a reçu
des coup graves, ayant touché des veines, fut
transportée à l’hôpital, où elle a subit
4 interventions chirurgicales de suite.
Malheureusement, sa jambe fut amputée
malgré les efforts des médecins.

Taïb Hocine

Guelma 
Les dépouilles de deux personnes extraites 

d’une grotte à Bendjerrah

Bouira
L’accusé écope de trois années pour coups et blessures

Tamanrasset
Saisie de plus de 39 000 comprimés 

de produits pharmaceutiques 

Les dépouilles de deux personnes ont été extraites par les équipes de
la Protection civile de l’intérieur d’une grotte située dans une mechta
relevant de la commune de Bendjerrah (au sud de Guelma), tandis
qu’une troisième personne a été secourue, a-t-on appris hier du
responsable de communication de la direction de la Protection civile
de la wilaya. «Les dépouilles des deux victimes ont été retirées de
l’intérieur d’une grotte de 16 m de profondeur», a précisé le
lieutenant Fouad Belaggoun, indiquant que les corps de ces deux
personnes, âgées de 35 et 38 ans, ont été acheminées vers la morgue
de l’hôpital El Hakim Okbi, de Guelma. La même source a imputé la
cause de la mort des deux victimes à «l’inhalation de monoxyde de
carbone émis par un générateur électrique pendant qu’ils se
trouvaient à l’intérieur de la grotte», située précisément dans la

mechta de Koulma, relevant de la commune de Bendjerrah (5 km au
sud de Guelma). Le lieutenant Fouad Belaggoun a fait savoir, par
ailleurs, que l’extraction des dépouilles a nécessité l’intervention du
Centre avancé de la Protection civile de la ville de Guelma avec le
soutien de groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu
périlleux (GRIMP) et l’unité principale, sous la supervision du
directeur de wilaya de la Protection civile, le commandant Mohamed
Benaouda. La même source a ajouté que les éléments de la Protection
civile ont retrouvé et secouru un homme de 33 ans qui se trouvait en
compagnie des deux personnes décédées, soulignant que celui-cié tait
toutefois en état de choc. De leur côté, les services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances exactes de ce drame.
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Plusieurs acteurs politiques l’ont souligné 

Nécessité d’entendre la voix du peuple 
pour faire échec aux déstabilisateurs

Les citoyens, qui continuent à investir la rue un peu partout dans les différentes wilayas du pays, veulent faire entendre leur voix 
pour aspirer à une vie meilleure, seule et unique voie pour faire échouer toutes les tentatives de déstabilisation du pays. 

L’unification des rangs et la
consolidation du front interne sont
devenues une revendication forte de

la société civile afin de contrer l’acharnement
piloté par des parties externes pour
déstabiliser l’Algérie et ses institutions
constitutionnelles et semer les graines de la
méfiance parmi le peuple. Ceci au moment où
de nombreux acteurs de la scène politique
nationale ont mis en garde contre une
nouvelle arme employée contre l’Algérie, en
l’occurrence des cyber attaques pilotées par
des parties connues et d’autres occultes pour
déstabiliser l’Algérie et son institution
militaire en semant les graines de la méfiance
au sein de la société et en entamant la
confiance entre le peuple et l’armée.
L’objectif est d’affaiblir l’Etat, en ce sens que
l’armée est l’élément de force de tout Etat.
Pour ces mêmes acteurs, le ciblage de
l’Algérie, au regard de tous ses éléments de
force, est à inscrire dans le modus operandi
de groupes tendancieux, internes et externes,
pour la fragiliser à travers ses frontières,
protégées par l’ANP, d’autant qu’elles sont
devenues des foyers de tension, en particulier
à l’Ouest avec la présence de l’entité sioniste,
ajoutant que cette présence constitue le plus
grand danger au vu des positions de l’Algérie.

Concernant les mécanismes à
même de faire face aux cyber
attaques, ils ont relevé les grands
défis qui se posent au
gouvernement, recommandant la
mise en œuvre d’un programme
d’urgence, induite par la
conjoncture que traverse le pays, à
travers la prise en charge des
besoins du pays et du peuple. Ils
ont souligné, à ce propos,
l’impératif de rattraper le retard
accusé sur les réseaux sociaux et
les plateformes numériques, en
adoptant une approche
anticipative face à toute entreprise
subversive par la mobilisation des
moyens matériels et humains
nécessaires.

Par ailleurs, des observateurs ont estimé
important de mettre en avant tout ce qui a été
réalisé, à ce jour, comme revendications
populaires, notamment la nouvelle
Constitution et ses nouveautés pour asseoir
l’Algérie nouvelle, citant également la
dissolution de l’APN, revendiquée
unanimement par la classe politique et la
société civile et la libération des détenus du
Hirak dans une démarche d’apaisement et de
resserrement des rangs. Pour ceux, le Hirak
populaire, de par son fond et sa forme
originels, ne peut que constituer un
événement historique qu’il importe d’inscrire
dans la mémoire nationale et la Constitution,
en tant que forme de militantisme populaire
pour relever les défis, essentiellement, la
consécration d’un système démocratique
reflétant les ambitions du peuple. Ils ont
affirmé que l’accompagnement et
l’encadrement du Hirak populaire, pacifique
et intelligent, par l’Armée, n’était pas au goût
de certaines parties tendancieuses qui
cherchaient délibérément à lui nuire, relevant
l’absence de tout régionalisme, tribalisme et
discrimination au sein de l’ANP, qui a
toujours su faire face à toutes les secousses et
à toutes les tentatives visant la déstabilisation
de l’Algérie. Il faut dire que la politique
menée par le président Abdelmadjid
Tebboune vise, selon des analystes politiques,
à créer un front interne solide qui sera une
soupape de sécurité sur lequel échouent toutes
les tentatives de déstabilisation, de notre pays.
Ce front serait capable, relève-ton, de réduire
l’alliance douteuse entre l’argent sale, ses
parrains et les apprentis de la politique en
dehors du cadre réglementaire et de la
légitimité, une alliance représentant pour les

ennemis de l’Algérie «un terreau fertile pour
élaborer leurs complots visant la
déstabilisation de l’Algérie». A ce titre,
plusieurs partis politiques ont plaidé ces
derniers temps pour la relance de l’action
commune en vue d’initier un projet national
inclusif permettant de renforcer le front
interne pour faire face aux différentes
menaces externes et affronter les prochains
défis qui attendent le pays. Ils ont appelé, à
cet égard, à une coopération «sincère et
sérieuse» devant aboutir au lancement d’un
projet national fédérateur à même de
renforcer le front interne et de contrecarrer
toute menace venant de l’extérieur. De même
qu’ils ont lancé un appel pour l’édification
d’institutions crédibles et jouissant de la
légitimité populaire qui préservent l’Algérie
et contribuent à son développement politique,
économique, social et culturel, ainsi que dans
tous les domaines. Ils ont également dénoncé
l’ingérence étrangère dans les affaires internes
de l’Algérie, estimant que cette démarche
participait d’une vision colonialiste et
arrogante visant à semer la discorde entre les
enfants du seul peuple. 

Une ingérence condamnée par les
positions officielles et les partis,
car pleinement conscients des
visées de cette intervention qui
entendait faire chanter les
responsables et institutions
officielles, en vue de réaliser des
objectifs économiques,
socioculturels et géostratégiques.

Au niveau des frontières sud de l’Algérie,
relèvent ces mêmes acteurs de la classe
politique, des chantages et des visées de
forces coloniales, exigent une reprise en main
du dossier des pays du Sahel en vue de
préserver la sécurité et la coopération entre
les Etats de la région. Ils ont souligné que
l’Algérie s’achemine, lors de cette phase, vers
la préparation des prochaines élections
législatives et locales, d’où l’intérêt de bien
assimiler l’importance de cette étape dans le
processus d’édification du pays, à travers le
parachèvement de la construction des
institutions de l’Etat et de donner une
véritable signification à la pratique politique
probe et propre en la prévenant de tous les
aspects négatifs vécus par le passé. Jugeant
nécessaire de garantir un avenir décent aux
générations futures à travers la généralisation
de la culture politique pour mettre au clair le
système de gouvernance qui change d’une ère
à une autre «au gré du peuple, ces mêmes
acteurs ont relevé que la Constitution
plébiscitée tient compte de tous les aspects
futurs, importants pour le peuple et de toute
éventualité en faveur de la stabilité du pays.
Ils ont également rappelé les principes
constants et ancrés dans la politique étrangère
de l’Algérie, basée sur le respect de la
souveraineté des Etats, la non-ingérence dans
les affaires internes d’autrui dont l’intolérance
de toute immixtion dans les affaires de
l’Algérie. Les positions de l’Algérie,
poursuivent-il, émanent de pures convictions
et ne sont fondées sur aucun préjugé ou calcul
politicien, indiquant que les positions de notre
pays demeureront constantes. La politique
menée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a permis l’édification
d’un front interne solide, notent ces acteurs et
observateurs, estimant que ce front serait
capable de réduire l’alliance douteuse entre
l’argent sale, ses parrains et les apprentis de
la politique en dehors du cadre réglementaire
et de la légitimité, une alliance représentant
pour les ennemis de l’Algérie «un terreau
fertile pour élaborer leurs complots visant la
déstabilisation de l’Algérie». Ces mêmes
acteurs de la classe politique se disent
totalement confiants de l’entière conscience
du peuple algérien et de sa profonde
perception de l’ensemble des enjeux et des
défis à relever durant cette période délicate et
sensible que vit le pays, de même que sa

disposition à mener à bien cette démarche
nationale loyale et de sa parfaite
compréhension. 

Les messages lancés récemment
pour la consolidation du front
interne en vue de faire face aux
menaces externes qui pèsent sur la
stabilité du pays, dénote de la
gravité de la situation qui exige,
aujourd’hui plus que jamais, plus
de vigilance pour faire échec à tous
les complots qui se trament contre
notre pays. 

Une fois de plus, le peuple algérien est
interpellé pour faire preuve de la plus grande
vigilance et soutenir l’engagement héroïque  de
l’ANP et des forces de sécurité face au
terrorisme et à toutes les formes de
déstabilisation. Les forces de l’ANP ont réussi,
à maintes occasions, à déjouer plusieurs
tentatives d’infiltration de groupes terroristes
lourdement armés. Le peuple est aussi invité à
prendre conscience des véritables enjeux qui se
cachent derrière les opinions et les
commentaires, faits au nom de la liberté
d’expression mais visant, en réalité, des
objectifs autrement plus sournois, qui ciblent la
stabilité et l’affaiblissement du système de
défense et de sécurité nationale. Récemment, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé,
lors de visite de travail dans la wilaya de
M’sila, à la nécessité de renforcer le front
interne aux fins de préserver la stabilité et la
cohésion sociale nationale pour barrer la route
à tous ceux qui complotent contre le pays. M.
Djerad a mis l’accent sur la nécessité de «tenir
compte de la dimension géopolitique de notre
pays», et ce, a-t-il ajouté, au regard de l’espace
maghrébin qui «représente désormais, pour
certaines puissances, un espace pour y
fomenter des problèmes». «L’Afrique souffre
de plusieurs problèmes, tels que la pauvreté, le
trafic de stupéfiants et les crises économiques,
d’où, a-t-il insisté, «l’impératif pour nous est
de renforcer notre front interne, en vue de
préserver la stabilité et la cohésion sociales,
nonobstant nos différentes appartenances
politiques». Rappelant les étapes difficiles que
le pays a vécues durant les années 90, le
Premier ministre a indiqué que l’Algérie est
protégée et à l’bri de tout danger, comme l’a
souligné récemment le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait
indiqué, pour sa part, que «tout patriote sincère
est interpellé à mesurer la responsabilité qui lui
incombe dans cette conjoncture particulière
que traverse notre pays au double plan interne
et régional». Une conjoncture qui «nous
interpelle aussi à resserrer notre front interne, à
mobiliser nos énergies créatrices et à libérer les
idées et les initiatives pour concrétiser le projet
du changement radical global, celui de
l’édification d’une Algérie forte de ses

institutions démocratiques, où la compétence et
l’intérêt de la nation sont les seuls critères à
faire valoir». Le chef de l’Etat a appelé
également à «renforcer notre lien à nos gloires,
source de notre fierté éternelle, ces haltes de
commémoration des épopées héroïques des
hommes et femmes qui ont façonné l’Histoire
sont également des moments de méditation et
de questionnement, pour tout patriote sincère,
sur ce qui a été offert à cette patrie en
contrepartie de ce qu’elle a donné». «Elles
sont, en outre, un message à l’adresse des
générations montantes pour leur rappeler leur
responsabilité dans la sauvegarde de la patrie à
travers notamment la préservation de la
Mémoire collective, qui doit rester, en tout
temps et toute circonstance, l’étendard de nos
gloires», a-t-il souligné. A cette occasion, le
président de la République a appelé les
concitoyens à «tourner la page des divergences
et divisions pour une pleine adhésion à la
bataille du changement radical que nous avons
engagée aux plans politique et
socioéconomique», ajoutant que «cette même
adhésion avait permis à nos aïeux de remporter
la bataille de la libération en dépassant les
calculs étriqués et les considérations
personnelles pour se mobiliser autour d’un seul
objectif, celui de la renaissance de notre chère
Algérie et son rayonnement régional». Pour
ainsi dire, la force, l’homogénéité et la
cohésion de l’ANP ont empêché les ennemis
de l’Algérie et tous ceux qui nourrissent de
funestes projets à mettre à exécution leurs
plans macabres. Cela a fait dire au chef d’état-
major de l’ANP, Saïd Chengriha, qu’un ’intérêt
particulier est accordé par le Haut-
Commandement de l’armée à la préservation
de la sécurité et de la stabilité du pays au
moment où les tentatives et les complots visant
l’Algérie se multiplient de toute part. Il a
exprimé sa totale conviction de
l’aboutissement de cet objectif national
salutaire qui vise à préserver jalousement
l’intégrité territoriale et l’unité du peuple, ainsi
que l’adhésion certaine de toutes les franges de
notre vaillant peuple, qui a donné, durant la
crise que notre pays a traversée ces derniers
temps, en raison de la pandémie du
Coronavirus, les plus belles images de
solidarité et d’entraide sociale, et prouvé,
encore une fois, son authenticité, son
attachement aux valeurs nationales et sa grande
capacité à résister aux moments difficiles et en
temps de crises. Les liens solides entre l’Etat et
ses différentes institutions d’une part, et nos
concitoyens d’autre part, concrétisés à travers
les efforts consentis par les membres de l’ANP
face à la propagation du nouveau coronavirus,
en soutenant le système sanitaire national. Ceci
a permis à notre pays de surpasser sereinement
cette épreuve, à notre économie nationale de
reprendre sa dynamique, et aux citoyens de
retrouver progressivement leur vie normale,
fait qui dérange certaines parties haineuses.

T. Benslimane
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L’assimilation du mot d’ordre «Dawla madani Machi
Askaria» à «la primauté du politique sur le militaire»,
énoncé dans les résolutions du Congrès de Soummam,
est une «escroquerie majeure», a indiqué Samir
Bouakouir, conseiller du premier secrétaire national du
parti du Front des forces socialises (FFS), dans une
contribution parue jeudi. Samir Bouakouir a souligné,
dans sa contribution, publiée sur sa page facebook et
sur les colonnes de quotidiens nationaux, que «Dawla
madani Machi Askaria (Etat civil et non pas Etat mili-
taire)» n’est pas «une inspiration soummamienne» et
que «l’escroquerie majeure» réside dans son assimila-
tion «avec celui énoncé dans les résolutions du congrès
de la Soummam, à savoir la «primauté du politique sur
le militaire» qui ne postulait en aucune manière «l’éloi-
gnement du militaire du processus décisionnel poli-
tique». L’introduction de ce «mot d’ordre», dirigée
contre l’Armée, souligne M.Bouakouir, «n’est pas for-
tuite, en particulier dans un contexte de fragilisation de
l’Etat national en prise avec un environnement régional
très instable et potentiellement menaçant pour la sécu-
rité nationale». Ainsi, ce mot d’ordre «introduit insi-
dieusement dans le Hirak», après la chute du régime de
Bouteflika, en chassant le mot d’ordre initial «Djeich-
chaab, Khawa-khawa», charrie une «charge historique»
qui, ramenée à la réalité algérienne, vise à replonger le
pays dans les années 1990», écrit le conseiller du pre-
mier secrétaire du FFS. Le principe de «la primauté du
politique sur le militaire», émanant du Congrès de la
Soummam, «ne signifie pas autre chose que la mise en
œuvre d’un processus politique démocratique avec

l’engagement et l’accompagnement de l’Institution
militaire», lit-on encore dans la contribution de Samir
Bouakouir, considérant que c’en est une «une nécessité
historique, urgente et vitale», pour préserver la paix
civile, en finir avec les «révolutions de palais» et resti-
tuer enfin l’Etat à la nation. M. Bouakouir pense que la
confusion «sciemment entretenue» entre les deux mots
d’ordre vient «dissimuler et nourrir cette alliance
objective, conjoncturelle, entre les partisans de ‘Califat
islamique’ et ceux de ‘Tamazgha’», qui ont le «même
acharnement pour déconstruire la conscience nationale
et délégitimer le premier novembre 1954».L’auteur de
la contribution estime que la notion de «Tamazgha»,
«relevant plus du fantasme néo-colonial que d’une réa-
lité historiquement pertinente», ajoutant qu’il s’agit
d’un «subtil détournement de la légitime revendication
nationale amazigh telle que formulée au moment des
événements d’avril 1980». Samir Bouakouir a souli-
gné, dans sa contribution, que la notion «Tamazgha»
projette «non pas un ensemble nord-africain inter-éta-
tique», mais un «vague espace géo-culturel et politique
qui présuppose la dissolution des cadres nationaux». Il
ajoute qu’elle rejoint la notion «Califat islamique» «en
cherchant à encourager et à organiser les dissidences
tribales, ethniques et régionalistes». Le conseiller du
premier secrétaire national du FFS a conclu sa contri-
bution par appeler à «raviver l’esprit nationaliste du 22
février 2019, aujourd’hui perverti», pour que puisse
émerger, estime-t-il, «une vraie force politique, patrio-
tique et démocratique qui aura pour tâche de parache-
ver le projet national».

FFS
Le mot d’ordre «Dawla madania Machi Askaria» 
n’est pas inspiré du congrès de la Soummam 

Elections législatives prochaines

Kamel Bensalem annonce
la participation du PRA

Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a annoncé, samedi à Constantine,
la participation de son parti aux élections législatives prochaines.

L ors d’une rencontre régionale organisée au
siège du bureau de wilaya de cette formation
politique, M. Bensalem s’est dit «définitive-

ment prêt», d’être parmi les partis politiques qui vont
participer à cette échéance électorale, «pour une nou-
velle Algérie forte». «Notre objectif majeur est de
concrétiser le changement, de répondre aux aspira-
tions du peuple et d’assurer la sécurité et la stabilité
du pays», a affirmé le responsable politique, qui a
insisté sur la nécessité de «consolider la cohésion
nationale pour faire face aux différents défis, au vu
des crises auxquelles le pays est confronté». Le
même intervenant a également appelé tous les
acteurs politiques, les organes de presse ainsi que la
société civile à «adhérer massivement à ces élections
afin de permettre au peuple d’élire librement ses
représentants» .S’agissant de la situation écono-
mique, M. Bensalem a recommandé la mise en place
d’un plan «ambitieux» visant à garantir le dévelop-
pement et la promotion du pays, avec l’implication
de toutes les compétences nationales et à accorder

l’importance aux secteurs générateurs de richesse, à
l’instar de l’industrie et de l’énergie», insistant dans
ce même contexte sur «la reconstruction des institu-
tions de l’Etat». Lors de cette rencontre qui s’inscrit
dans le cadre des préparatifs des élections législa-
tives, le président du parti a préconisé le recouvre-
ment de la confiance du peuple pour assurer une éco-
nomie forte, ajoutant que «le développement des
zones d’ombre, l’investissement, la sécurité et l’au-
tosuffisance alimentaire figurent au programme du
parti». D’autre part, le même responsable a appelé «à
constituer une force composée de personnalités com-
pétentes, des universitaires et de représentants de la
société civile qui prendra en charge les revendica-
tions du Hirak et la progression de la société». Des
secrétaires de wilayas et des bureaux communaux
ainsi que certains membres de diverses régions de
Skikda, de Batna, de Tébessa, de Guelma, de
Constantine et de Mila ont pris part à cette rencontre
régionale qui s’est déroulée dans le respect des
mesures préventives de la Covid 19.

Le président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrazak Makri, a
mis en avant, samedi à Alger, l’impératif du
renforcement et de l’unification des rangs
face aux «convoitises» nourries contre le
pays. «Nous devons unifier et resserrer les
rangs pour faire face aux convoitises nour-
ries contre notre pays», a déclaré M. Makri
lors de la rencontre annuelle des structures
du parti organisé à Alger sous le slogan «La
promotion de l’action politique pour l’édifi-
cation d’institutions souveraines». «Ceux
qui ont participé au Hirak ont saisi la portée
patriotique de la souveraineté de l’Etat (...) à
l’abri de toute pression étrangère, a-t-il rele-
vé, affirmant que cet objectif «ne saurait être

atteint que par l’unification du peuple face
aux convoitises nourries contre cette patrie».
Affichant des «réserves» au sujet de «la
focalisation de certaines parties sur des spé-
cificités de la société algérienne... en scan-
dant des slogans de division entre les
enfants de la même patrie au lieu de les
réunir», le président du MSP a plaidé pour
«un front national loin de toutes les interpré-
tations» (...). «Celui qui veut faire partie du
Hirak doit se démarquer de la spécificité
mise en avant par certains dans leurs slogans
(...)», a estimé M. Makri pour qui l’édifica-
tion de l’Etat «n’est pas synonyme d’exclu-
sion» et «celui qui oeuvre à la désunion des
Algériens n’est pas apte à l’action poli-

tique». Après avoir évoqué «les raisons
réelles» qui ont amené le peuple algérien à
sortir dans la rue, il y a deux ans, il a affir-
mé que le Hirak a réalisé, après 2 ans, «cer-
tains de ses objectifs, en attendant d’autres
acquis». «L’empêchement d’un 5e mandat, le
jugement en justice des symboles de la cor-
ruption et la réhabilitation de l’échelle des
valeurs, comptent parmi les principales réali-
sations», a-t-il ajouté. Exprimant «le rejet de
toute surenchère au nom du Hirak» et «le sou-
tien à l’entente nationale», le président du
MSP a affirmé que la finalité de l’action poli-
tique était la démocratie. «L’accès au pouvoir
ne saurait se faire par le biais de manœuvres»,
a-t-il soutenu. Lors de cette rencontre annuel-

le, M. Makri a affirmé que «le MSP demeure
engagé dans sa lutte politique et continuera à
défendre le pays avec force, partant de sa
dimension religieuse et idéologique». Par
ailleurs, il a évoqué l’Union du Maghreb
arabe (UMA), «dont la concrétisation sur le
terrain s’est confrontée ces dernières années à
plusieurs entraves», dénonçant «la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et l’entité sio-
niste, qui empêchera l’aboutissement de ce
projet, maintenant que les ennemis ont mis les
pieds dans la région». A ce propos, il appelé le
Maroc à «reconsidérer sa positions en s’éloi-
gnant de l’influence étrangère, notamment
sioniste, au service de la concrétisation de
l’Union maghrébine».

2e anniversaire du Hirak

Resserrer les rangs face aux «convoitises» 
souligne Makri

El Islah
Le mouvement adhère
aux ateliers de l’«Algérie nouvelle»
Le mouvement El Islah a affirmé, par la voix de son président, Filali
Ghouini, son adhésion «totale» aux différents ateliers de l’«Algérie
nouvelle» pour concrétiser le changement à même de répondre aux
aspirations des Algériens et de préserver la sécurité et la stabilité du pays.
A l’ouverture de la session ordinaire du bureau national du mouvement,
M. Ghouini a souligné que sa formation participera «massivement» aux
prochaines élections législatives, ainsi qu’à toutes les échéances et autres
rendez-vous nationaux pour contribuer au parachèvement de l’édification
des institutions de l’Algérie nouvelle dont tout un chacun rêve». Lors de
sa réunion, le bureau national examinera les décisions et
recommandations du Conseil consultatif pour aboutir à une feuille de
route pour préparer la participation du mouvement aux prochaines
échéances, a-t-il précisé. Dans ce contexte, M. Ghouini a appelé tous
les acteurs politiques ainsi que la société civile à «adhérer
massivement à la légitimité constitutionnelle, en participant aux
prochaines échéances de manière à permettre au peuple d’élire
librement ses représentants à l’Assemblée populaire nationale (APN)».
Par ailleurs, le président du mouvement El Islah a insisté sur la
nécessité de «renforcer la cohésion nationale et le front interne pour
faire face aux différents défis, au vu des crises auxquelles le pays est
confronté». Concernant la situation économique, M. Ghouini a appelé
à «accélérer la mise en place d’un plan efficace pour concrétiser le
développement hors hydrocarbures, en impliquant toutes les compétences
nationales dans cette démarche et à accorder l’importance aux secteurs
générateurs de richesse, à l’instar de l’agriculture, de l’industrie, du
tourisme, de l’économie du savoir et des services», insistant sur la
nécessité d’«améliorer le pouvoir d’achat du citoyen, suite à la
dévaluation du dinar et à la hausse des prix des produits alimentaires». Il
a également insisté sur l’impératif d’une «prise en charge sérieuse du
dossier de l’emploi, du recrutement des cadres et compétences diplômés
de l’université, de la réinsertion des travailleurs licenciés et de la
régularisation des bénéficiaires de contrats de pré-emploi».

Ahsène Saaid / Ag.
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Le vice-président du Sénat français, Pierre Laurent, a adressé
un message de félicitations au président sahraoui, Brahim
Ghali, à l’occasion du 45e anniversaire de la proclamation de
la République arabe sahraouie démocratique (RASD), déplo-
rant la responsabilité de la France dans le «blocage politique
actuel» au Sahara occidental. «Je suis particulièrement hono-
ré de vous transmettre tous mes vœux à l’occasion du 45e anni-
versaire de la proclamation de la République arabe sahraouie
démocratique», écrit Pierre Laurent dans sa lettre adressée au
président sahraoui, faisant savoir que «celle-ci se déroule dans
un contexte difficile avec la rupture par le Maroc du cessez-
le-feu et la reprise des combats». Par ailleurs, Pierre Laurent
qui est aussi vice-président de la Commission des affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat fran-
çais cite : «Les entraves multiples au processus initié par les
Nations unies afin d’organiser, conformément à ses résolu-
tions, un référendum d’autodétermination» au Sahara occi-
dental. Il estime, en outre, que «ce statu quo favorable à l’oc-

cupation coloniale marocaine constitue une violation du droit
international (et) a accru les souffrances du peuple sahraoui
ainsi que le pillage de ses ressources naturelles». Dans ce
contexte, le vice-président de la Commission des affaires
européennes considère que «la France porte une lourde res-
ponsabilité dans le blocage politique actuel, après avoir cau-
tionné l’invasion (marocaine) de 1975». «Paris a bloqué les
initiatives de la MINURSO (Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum d’autodétermination au
Sahara occidental), saboté la mission du Président Kohler et a
pesé de tout son poids dans l’extension des tarifs douaniers
préférentiels en violation des arrêts de la Cour européenne de
justice», a-t-il expliqué, estimant que, «les gouvernements qui
se sont succédé ces dernières années ont fermé les yeux sur les
graves violations des droits humains dans les territoires occu-
pés alors que les prisonniers politiques subissent des condi-
tions de détention inacceptables». D’autre part, le vice-prési-
dent du Sénat français s’est dit opposé à la proposition d’au-

tonomie marocaine qui constitue selon lui, «une manoeuvre et
une forfaiture permettant à la puissance coloniale de pour-
suivre sa domination». Selon lui, «la parole du Maroc, dans ce
registre, n’a aucune valeur car Rabat a renié tous ses engage-
ments sur le Sahara occidental». «Alors que des combattants
sont engagés dans des affrontements qui visent à faire respec-
ter vos droits inaliénables, je sais les sacrifices et le sens des
responsabilités du Front Polisario pour trouver le chemin d’un
règlement politique et frayer les voies de la paix», a-t-il ajou-
té, assurant que le projet politique démocratique que le Front
Polisario met en œuvre en dépit des difficultés «est un
exemple à l’échelle régionale». «Je souhaite vous exprimer
ma solidarité totale et ma détermination au sein du Parlement
pour qu’au plus vite la France lève les obstacles à l’organisa-
tion d’un référendum d’autodétermination. Il appartient au
peuple sahraoui et à lui seul d’être le maître de son destin»,
conclut Pierre Laurent.

Ahsene Saaid /Ag.

La France porte une lourde responsabilité dans le blocage politique actuel,
selon le vice-président du Sénat français 

45e anniversaire de la RASD 
Poursuite des festivités de solidarité

avec le peuple sahraoui sur la Toile
La célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à travers des manifestations virtuelles 

se poursuit dans les quatre coins du globe avec la participations de personnalités politiques, de mouvements et d’organisations de défense 
de Droits de l’Homme et de la société civile solidaires avec le peuple sahraoui et son droit à l’autodétermination.

A u programme de la journée du jeudi
deux conférences virtuelles à
Caracas (Venezuela) et à Damas

(Syrie) auxquels ont pris part des personna-
lités politiques et des défenseurs des Droits
de l’Homme et des sympathisants de la
cause sahraouie juste et des militants contre
l’occupation marocaine des territoires sah-
raouies et les violations infligées aux
Sahraouis dans les territoires occupés. Dans
une déclaration à l’APS, le représentant du
Front Polisario en Australie et en Nouvelle-
Zélande, Kamel Fadel, en a fait état de plu-
sieurs, dans le cadre des  activités program-
mées en célébration du 45e anniversaire de
la proclamation de la RASD, de la levée des
couleurs sahraouies vendredi au niveau de
plusieurs localités australiennes. Sont égale-
ment prévus la projection d’un film docu-
mentaire sur la cause sahraouie et l’organi-
sation d’un gala de solidaires avec le peuple
sahraoui, outre des communications au
Parlement sur le combat du peuple colonisé,
a-t-il expliqué. En Nouvelle Zélande, une
conférence virtuelle est également était pré-
vue vendredi, à laquelle devaient prendre
part des parlementaires et qui a vu la consti-
tution d’un comité de solidarité avec le
peuple sahraoui, qui a procèdé au lancement
d’un site officiel sur la Toile. Au sujet de la
conférence virtuelle abritée mercredi par
l’Australie, Kamel Fadel a affirmé que la
rencontre était «une opportunité pour les
amis du peuple sahraoui dans la région Asie-
Pacifique d’exprimer leur solidarité avec le
peuple sahraoui en cette conjoncture impor-
tante du combat sahraoui». Les voix ont été
unanimes à dénoncer la violation vile par
l’occupant marocain du cessez-le-feu suite à
l’agression commise, le 13 novembre der-
nier, contre des civils sahraouis dans la
brèche illégale d’El Guerguarat. Il s’est féli-
cité, par là même, «des efforts intenses de
parlementaires en Australie et en Nouvelle-
Zélande en direction de leurs gouverne-
ments respectifs afin de faire pression sur le
régime marocain et l’amener à se soumettre
à la légitimité internationale». Le respon-
sable sahraoui a, par ailleurs, évoqué «la
couverture médiatique importante», dans la
région Asie-Pacifique, en faveur de la cause
sahraouie, sur les derniers développements
notamment dans les zones occupées. De
même qu’il a passé en revue la situation au
Sahara occidental, les raisons derrière
l’échec du cessez-le-feu et la reprise du
combat armée intervenu d’ailleurs «en
riposte aux violations continues par le
Maroc du plan de règlement», condamnant
«le pillage des richesses naturelles dans les
territoires occupés et les graves violations
des Droits de l’Homme contre les civils et
les activistes sahraouis». L’ambassadeur
sahraoui au Timor oriental, Mohamed

Slama Badi avait évoqué lors de cette ren-
contre «la portée politiquement existentiel-
le» en tant que réaction aux «manœuvres
ayant ciblé le peuple sahraoui dans son exis-
tence même», saluant le soutien «dont béné-
ficie la cause sahraouie au plan internatio-
nal, notamment au Timor oriental».
Toujours au Timor oriental, une députée a
salué les acquis réalisés par le Front
Polisario et l’Etat sahraoui dans cette
conjoncture exceptionnelle, exhortant le
Maroc à tirer des enseignements du passé
indonéso-timorais, transformé aujourd’hui
en liens exemplaires, fondés sur l’étroite
collaboration et le respect mutuel.
Intervenant par la même occasion, deux
Japonais amis du Sahara occidental, dont le
fameux Pr Akihisa Matsuno, ont mis en
avant la solidarité progressive que la cause
sahraouie ne cesse de gagner dans leur pays,
faisant part des efforts consentis pour tenter
de convaincre les compagnies japonaises de
suspendre impérativement, du point de vue
déontologique et légal, tout investissement
ou participation au pillage des richesses sah-
raouies. Pour sa part, l’ancien président du
parti libéral d’Australie, John Daoud, a sou-
ligné, depuis l’Etat de Nouvelle-Galles du
Sud, la légitimité du combat du peuple sah-
raoui, jugeant primordial d’œuvrer à gagner
davantage de sympathie envers la cause sah-
raouie juste. Organisée en célébration du 45e

anniversaire de la proclamation de la
RASD, la conférence virtuelle tenue en
Australie a connu la participation d’environ
40 personnalités d’Australie, du Japon, du
Timor oriental et du Japon. Elle a été orga-
nisée par l’Association «Australia Western
Sahara», Western Sahara NZ Compain
(Nouvelle-Zélande), le Mouvement de soli-
darité avec le peuple sahraoui (Le Timor
oriental) ainsi que la Commission des rela-
tions extérieures au sein du Front Polisario,
des personnalités d’Australie.

Début des festivités 
à Aousserd dans les (Camps 

des réfugiés sahraouis)

Les festivités de célébrations du 45e anniver-
saire de la proclamation de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) ont
débuté samedi matin à Aousserd (Camps des
réfugiés sahraouis), avec la participation de
nombreux représentants de partis politique,
société civile et des délégations de plusieurs
pays. Le président de la République sah-
raouie, Brahim Ghali, a rappelé dans son
discours à l’occasion, l’évolution de la situa-
tion au Sahara occidental et du conflit avec
l’occupation marocaine, notamment après la
reprise de la lutte armée le 13 novembre der-
nier en réponse à l’agression militaire maro-

caine contre les civils Sahraouis sans défen-
se dans la zone d’El Guerguarat. Le chef du
comité préparatoire de commémoration du
45e anniversaire, Khatri Addouh, a déclaré
lors d’une conférence de presse tenue à ven-
dredi soir, que «les célébrations mettront en
lumière le chemin de la lutte et de la libéra-
tion du peuple sahraoui». Et en réponse à
une question sur les délégations participant
aux festivités, Addouh a souligné que mal-
gré la pandémie de Corona, «il y a une repré-
sentation importante et significative des par-
tis politiques et d’organisations, et il y a
aussi - ajoute-t-il - une «représentation
diplomatique respectable du continent afri-
cain et d’Amérique latine». A ce propos - le
même responsable a révélé que les ambassa-
deurs du Zimbabwe et de Cuba présenteront
à cette occasion leurs lettres de créance au
président sahraoui, Brahim Ghali. Le peuple
sahraoui, a célèbré ce samedi le 45e anniver-
saire de la proclamation de la RASD, sur
fond de victoires militaires remportées par
l’Armée sahraouie contre les forces d’occu-
pation marocaines depuis la reprise de la
lutte armée le 13 novembre dernier, des vic-
toires couronnées par de grands acquis poli-
tiques et diplomatiques à la faveur d’une
reconnaissance internationale grandissante
du droit du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation. Que ce soit dans les territoires libé-
rés, dans les villes occupées du Sahara occi-
dental, dans les camps de réfugiés et la dia-
spora, le peuple sahraoui se remémore
aujourd’hui le lancement du processus
d’édification de l’Etat sahraoui sur l’en-
semble de son territoire il y a 45 ans, lorsque
le Front Polisario, a décidé de proclamer le
27 février 1976 la RASD après le retrait de
l’occupant espagnol, suite à la signature de

l’accord tripartite de Madrid le 14 novembre
1975. La proclamation de la République
sahraouie a été «une réponse légitime» qui a
porté un sérieux coup à un complot interna-
tional ourdi contre le peuple sahraoui, a rap-
pelé le responsable sahraoui, ajoutant que la
proclamation de la République sahraouie
constitue le couronnement des réalisations et
acquis pour lesquels a milité le Front
Polisario, le représentant légitime et unique
du peuple sahraoui, pour arracher l’indépen-
dance et la souveraineté.

La situation sur les fronts 
de combat «sous contrôle» 

de l’Armée sahraouie

La situation sur les fronts de combat au
Sahara occidental est «sous contrôle» de
l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS), a affirmé le responsable du secréta-
riat de l’organisation politique du Front
Polisario, Khatri Addouh, soulignant «des
pertes humaines et matérielles importantes
infligées aux forces d’occupation maro-
caines». Lors d’une conférence de presse,
vendredi soir, à l’occasion du 45e anniver-
saire de la proclamation de la RASD,
Addouh a fait état d’opérations «se poursui-
vant quotidiennement par l’APLS contre les
forces marocaines le long du mur de la
honte», précisant que «les actions des forces
sahraouies dépassent parfois les lignes de
défense de l’armée marocaine». «Depuis la
violation du cessez-le-feu, le 13 novembre
dernier, les attaques de l’APLS se poursui-
vent, jour et nuit, infligeant aux soldats
marocains de grands dommages moraux»,
a-t-il soutenu.
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Une enveloppe financière de l’ordre de
128 millions de dollars sera mobilisée
pour la réhabilitation du Barrage vert
durant les sept prochaines années, a indi-
qué, jeudi à Alger, le Directeur général
des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, assu-
rant que son administration est en train de
se réorganiser pour prendre en charge de
manière «effective» ce projet. Intervenant
sur les ondes de la Radio algérienne, Ali
Mahmoudi a affirmé que l’Algérie a déci-
dé de solliciter des financements à l’inter-
national pour réaliser le projet de réhabi-
litation du Barrage vert, dans le cadre de
l’initiative africaine de la «Grande
muraille verte», visant à lutter contre les
effets du changement climatique et de la
désertification. À cet effet, un finance-
ment de 128 millions de dollars a été
prévu sur une durée de sept ans, à travers
une formule triangulaire, à savoir 43 mil-
lions de dollars accordés par le Fonds vert

climat des Nations unies, 29 millions de
dollars auprès de l’organisation la FAO et
un co-financement algérien de l’ordre de
56 millions de dollars, a-t-il détaillé.
Dans ce contexte, il a rappelé que le
Conseil interministériel tenu en août 2019
avait décidé dans le cadre du plan natio-
nal climat de faire du Barrage vert un des
outils important d’atténuation des chan-
gements climatiques. «L’administration
des forêts est en train de travailler avec le
Bureau national d’études pour le dévelop-
pement rural (BNIDER), pour lancer le
projet de réhabilitation de cette bande
verte et pour prendre en charge tous les
volets, à commencer par le volet d’inté-
gration des populations qui vivent dans
ces espaces», a-t-il expliqué. S’agissant
de l’opération de reboisement, le direc-
teur a souligné que la DGF était en train
de réaliser le programme tracé durant
l’année 2019-2020 à savoir celui de plan-

ter de 43 millions d’arbres. À ce propos,
il a assuré que des efforts seront redou-
blés pour planter d’ici la fin mars 31 mil-
lions d’arbres, expliquant que le retard
accusé est dû aux pluies tardives et l’état
des sols qui ne permettaient pas selon lui
d’envisager l’opération de plantation.
Évoquant un projet de coopération dans
le cadre du jumelage de la DGF avec les
directions de forêts françaises, suédoises
et italiennes, Ali Mahmoudi a indiqué que
ces pays européens sont intéressés de
coopérer avec l’Algérie dans l’optique de
récupérer des espèces qui résistent au cli-
mat. L’un des objectif de cette coopéra-
tion est celui de disposer de plans et de
graines algériens pour reconstituer les
espaces forestiers qui sont menacés dans
la partie Sud de l’Europe, particulière-
ment à l’espace bien ciblée le chêne ker-
mès, a-t-il fait observer.

Houda H.

Réhabilitation du Barrage vert  
Un budget de 128 millions de dollars mobilisé

«Le rôle de l’élite et la société civile dans le
raffermissement de la relation Armée-Nation»
sera au centre d’une journée d’étude prévue
prochainement dans la wilaya de Tamanrasset,
ont indiqué samedi les organisateurs. Inscrite
dans le cadre de la commémoration du second
anniversaire de la Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie, cette 2e rencontre
qui regroupera un aréopage de chercheurs uni-

versitaires et des acteurs associatifs sera dédié
à l’examen d’une série d’axes afférents à l’im-
portant renforcement de la relation Armée-
Nation, l’élaboration des études et recherches
académiques sur le thème. L’examen de la
mission de l’élite et des acteurs de la société
civile dans la consolidation de cette relation
étroite, notamment en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par des conflits régionaux,
figurent à l’ordre du jour de cette journée, a-t-

on indiqué à la commission d’organisation de
l’association socioculturelle pour la dynamisa-
tion de la société civile à Tamanrasset, partie
organisatrice. Cette journée d’étude s’assigne
comme objectifs la sensibilisation des jeunes
acteurs de la société civile sur les menaces
externes et leur impact sur les rapports entre
les citoyens et les différentes institutions de
l’Etat, notamment l’Armée nationale populai-
re, l’implication des acteurs sociétaux dans la

mise en œuvre des recommandations qui
devront sanctionner les travaux de cette ren-
contre. Les organisateurs entendent, à travers
cette initiative consolider l’éveil des jeunes et
de la société civile et l’adoption des actions de
proximité pour la promotion de la conscience
nationale, l’immunisation du front intérieur,
notamment dans le sud du pays, dont son envi-
ronnement géopolitique connaît de crises poli-
tiques.

Journée d’étude sur le rôle de la société civile 
Le raffermissement de la relation Armée-Nation mis en avant

Maladies orphelines

Appel au renforcement 
du dépistage précoce 

Des associations d’aide et d’assistance aux personnes atteintes de maladies rares ont plaidé, à l’occasion de la Journée mondiale des maladies
rares (28 février), au renforcement du dépistage précoce de ces maladies dites «orphelines». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

recense quelque 7000 maladies rares à travers le monde, dont 80% d’origine génétique. 

Leur prévalence est inférieure à 1/3000 cas d’où leur quali-
fication de «rares». À la veille de la célébration de cette
journée en Algérie, Pr Lyes Yargui, chef du service du

Laboratoire central de biochimique du CHU Mustapha Bacha a
fait savoir que la phénylcétonurie était la maladie rare la plus
répandue en Algérie avec 500 cas à travers tout le territoire, sui-
vie de la trisomie héréditaire avec plus de +130 cas, précisant
que ce Laboratoire, qui s’occupe du dépistage des maladies rares
depuis 40 ans, assurait des analyses moléculaires génétiques et la
recherche de mutations. Au sujet de l’existence de ce seul labo-
ratoire pour effectuer ce type d’analyses, il a précisé que cette
situation s’explique par le nombre réduit des cas, d’une part et
par l’expérience acquise depuis toute ces années, d’autre part,
citant deux expériences qui ont tourné court au CHU Lamine
Debaghine (ex-Maillot) et à l’EHS Mohamed Boukhroufa à Ben
Aknoun. Soulignant le suivi périodique des malades au niveau
du Laboratoire central de biochimique du CHU Mustapha
Bacha, Pr Yargui a précisé que «si certaines maladies rares exi-
gent un suivi diététique axé sur des produits alimentaires spéci-
fiques, d’autres nécessitent des traitements médicamenteux,
fournis par les établissements hospitaliers». Pour sa part, la pré-
sidente de l’Association des phényles, mère d’un enfant malade
elle même, Mme Chafiaa Zalghi a fait état l’accompagnement,
au niveau de la wilaya de Biskra, de 14 malades, âgés de moins
d’un an à 30 ans. Précisant que cette maladie peut être diagnos-
tiquée durant les premières années de la vie de l’enfant, elle a fait
savoir que les symptômes peuvent se manifester par un retard
mental ou des difficultés à s’asseoir, marcher ou parler. «Certes
la phénylcétonurie peut avoir des complications diverses, mais
l’amélioration de l’état d’un enfant phényle peut aller jusqu’à lui
permettre de suivre normalement sa scolarité», a-t-elle souligné
plaidant pour un dépistage précoce afin de garantir un meilleur
suivi. Évoquant la consanguinité dans plusieurs cas accompa-
gnés par l’association dans la wilaya de Biskra, Mme Zalghi à
fait état néanmoins de trois enfants nés de parents originaires de
régions différentes et sans lien de parenté. Les personnes
atteintes de phénylcétonurie, qui vient en tête des maladies rares
en Algérie, sont soumis à un régime diététique basé sur les
légumes et les fruits, dans des quantités précises, mais aussi des
pâtes, des céréales ou du riz sans protéine et des mélanges
d’acides aminés sans phénylalanine. Par ailleurs, le président de
l’Association contre les myopathies (ACM), Aknine Akli, a
déploré l’absence «totale» de prise en charge de cette maladie

génétique rare, qui provoque un relâchement musculaire entraî-
nant une paralysie, plaidant pour le dépistage précoce. Il a aler-
té, également, sur «la marginalisation sociale» de la catégorie
des handicapés et sur «des entraves en termes d’accès à l’emploi,
aux prestations et aux équipements produits par l’Office national
d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées
(ONAAPH)». L’Association nationale des enfants de la Lune
avait expliqué auparavant que cette maladie très rare «n’a pour
l’heure aucun traitement» et que les efforts se limitent à la pro-
curation des moyens de protection contres les ultraviolets (UV)
(crèmes, lunettes et tenues). Selon ses responsables, l’association
se procure ces équipements coûteux et indisponibles en Algérie

auprès de bienfaiteurs. Caractérisé par une sensibilité excessive
de la peau aux rayons ultraviolets (UV), le xeroderma pigmento-
sum peut évoluer en troubles oculaires et risque, fortement accru,
de développer un cancer de la peau ou des yeux. Le ministère de
la Santé avait procédé afin d’alléger le fardeau des familles et
assurer une bonne prise en charge des personnes atteintes de
maladies rares à la définition des listes de ces pathologies et des
médicaments disponibles à leur traitement. Un arrêté publié au
Journal officiel du 9 octobre 2013 (numéro 50) fixe, en effet, les
listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi
que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement.

Ali B. / Ag
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Les pays émergents et en développement, à l’exception de la Chine, pour-
raient accuser des pertes cumulées de revenu par habitant qui atteindraient
22% d’ici à 2022, a indiqué la directrice générale du Fonds monétaire
international (FMI), Kristalina Georgieva. La première responsable du
FMI, qui s’est exprimée à l’issue d’une réunion par visioconférence des
ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, a
déclaré que «dans les pays émergents et les pays en développement, à l’ex-
ception de la Chine, nous prévoyons que d’ici à 2022, les pertes cumulées
de revenu par habitant atteindront 22%, contre 13% dans les pays avan-
cés», selon un communiqué publié vendredi sur le site web du FMI. Les
prévisions du Fonds révèlent que «seule la moitié des pays qui parvenaient
à réduire leur écart de revenu par rapport aux pays avancés continueront
de le faire au cours de la période 2020-22», précise Mme Georgieva.
Evoquant l’impact «disproportionné» de la pandémie sur la perte d’emploi
chez les jeunes, les personnes peu qualifiées et les femmes, à l’intérieur
des pays, la patronne du FMI a estimé qu’il était «nécessaire» d’agir avec
«fermeté et détermination» en préconisant certaines mesures, à commen-
cer par l’accélération des campagnes de vaccination à travers le monde,
une démarche qui représente le «moyen le plus efficace de soutenir la
reprise». Dans ce sens, la directrice du FMI a estimé qu’une collaboration
internationale était «indispensable» pour augmenter la cadence de la pro-
duction des vaccins afin de les rendre «disponibles partout le plus rapide-
ment possible». Le communiqué du FMI, a fait état, en sus, des recom-

mandations de Mme Georgieva quant à l’instauration de dispositifs d’ur-
gence dont bénéficieront les entreprises et les ménages qui soient adaptés
à la situation de chaque pays en insistant sur la nécessité de les maintenir
«jusqu’à ce que la crise sanitaire soit durablement surmontée». Cela tout
en appelant à se préparer à faire face aux risques et aux conséquences que
pourrait engendrer le retrait progressif de l’aide des pouvoirs publics, crai-
gnant «une augmentation des faillites, une montée des tensions financières
et une volatilité excessive des marchés financiers». Mme Georgieva a
insisté également sur l’impérative «d’accroître l’aide aux pays vulné-
rables». A ce titre, elle a indiqué que le FMI collabore avec la Banque
mondiale (BM) pour aider les pays à mettre en oeuvre de «solides
réformes» et à traiter la question de la transparence et de la viabilité de la
dette. Cela en plus d’accroître les financements concessionnels. La direc-
trice du FMI a salué, en outre, la reprise progressive de l’économie mon-
diale grâce, a-t-elle expliqué, à «l’avancée des campagnes de vaccination
et aux mesures énergiques prises par les membres du G20 sur les plans
monétaire et budgétaire». Elle s’est montrée, d’ailleurs, optimiste quant
aux perspectives de croissance pour cette année qui seraient, selon elle,
«plus favorables que les prévisions de janvier (5,5%)», tout en indiquant
que «les incertitudes restent très fortes», du fait que les campagnes de vac-
cination sont encore loin d’être terminées et doivent faire face à de nou-
velles vagues et souches variantes du virus.

Y. D./Ag.

FMI
Les pertes de revenu par habitant engendrées 

par la pandémie atteindront 22% d’ici 2022 

L’Organisation internationale du travail (OIT)
a appelé les gouvernements et les différents
intervenants dans l’industrie automobile à mul-
tiplier les efforts pour assurer un travail
«décent et durable» dans ce secteur impacté par
une crise inédite, créée par la pandémie de
Covid-19. En effet, l’OIT a organisé récem-
ment une réunion virtuelle regroupant les
représentants des gouvernements, de tra-
vailleurs et d’employeurs de différents pays du
monde pour examiner les futurs besoins en
matière de compétences et d’enseignement et
formation professionnels dans le secteur auto-
mobile au regard de la Déclaration du cente-
naire de l’OIT pour l’avenir du travail. Les par-

ticipants à cette rencontre ont fait constater que
la crise sanitaire a imposé des contraintes
«énormes» au secteur et à ses travailleurs, les-
quelles sont venues s’ajouter aux défis exis-
tants : rupture de la chaîne d’approvisionne-
ment, fermetures d’usines, effondrement de la
demande, selon un communiqué de l’OIT,
publié sur son site web. «Il va falloir des
années pour que le secteur retrouve les niveaux
de production et de ventes d’avant la crise», a
estimé Sawsen Ayari-Pouliquen, vice-présiden-
te du groupe des employeurs, citée dans le
communiqué. Selon elle, « il est urgent de
reconstruire un environnement favorable aux
entreprises et de stimuler la demande globale».

Pour les représentants du groupe des tra-
vailleurs qui ont pris part à cette rencontre, «la
liberté syndicale et la négociation collective
sont plus importantes que jamais. Ce sont ces
droits qui facilitent le dialogue social construc-
tif nécessaire pour affronter un avenir de plus
en plus incertain dans l’industrie automobile et
pour garantir que les transformations du sec-
teur soient justes d’un point de vue tant social
qu’environnemental». La réunion a adopté des
conclusions qui confient aux gouvernements,
aux employeurs et aux travailleurs un mandat
solide pour investir dans le potentiel humain,
en vue d’une transition «juste» vers un travail
«décent et durable», selon la même source.

Covid-19
L’OIT plaide pour un travail décent et durable

dans l’industrie automobile

Café
Le déficit de
production mondiale
s’accentuera 
à 2,6 millions
de sacs en 2021-2022

Le marché mondial de café devrait
enregistrer un déficit de production
de 2,6 millions de sacs durant la
campagne 2021-2022, a indiqué
l’institution financière néerlandaise
Rabobank, dans un rapport publié
récemment. En 2021-2022, le marché
global du café devrait connaître un
déficit plus important que les 1,1
million de sacs prévus. Ainsi, le gap
entre la production et la
consommation est prévu pour se
situer à 2,6 millions de sacs durant
cette campagne. Pour expliquer cette
révision à la hausse, Rabobank met
avant une plus faible production du
côté du Brésil, premier producteur et
exportateur mondial. Dans le pays
sud-américain, la récolte de fèves est
désormais attendue à 56,2 millions de
sacs, soit le niveau le plus bas depuis
la saison 2018-2019 en raison de
précipitations en dessous de la
moyenne. D’après les observateurs,
l’impact de ce déficit en hausse,
annoncé par la Rabobank reste à
relativiser dans la mesure où le
marché mondial restera encore bien
approvisionné avec des stocks de fin
de campagne confortables en 2020-
2021. En effet, selon l’«Organisation
internationale du café (ICO), le
surplus au terme de la saison
précédente devrait atteindre plus de 5
millions de sacs, un volume
largement suffisant pour compenser
le déficit prévu. Par ailleurs, en 2021-
2022, la demande de café restera
moins vigoureuse comparativement à
la situation pré-Covid-19, ce qui
pèsera sur les importations
mondiales. En conséquence, les
perspectives de hausse des cours du
café devraient être limitées durant la
saison avec une fluctuation autour de
1,3 dollar pour la livre d’arabica,
selon les analystes. 

Concours international de Dubaï Olive Oil Competition

Un producteur algérien 
de Djelfa remporte le premier prix

Un producteur algérien d’huile d’olive de Aïn Ouessara, wilaya de Djelfa, a remporté le premier Prix du concours consacré 
à l’huile d’olive «extra vierge», de récolte précoce, au concours international de Dubaï Olive Oil Competition (DOOC).

L’ oléiculteur, Hakim Alileche, a
remporté le premier prix, parmi
plus de 360 participants, issus de

différents pays, notamment d’Espagne, de
Grèce, d’Italie et de Tunisie, qui sont les pre-
miers producteurs au monde de l’huile d’oli-
ve. Les huiles ont été analysées par un pre-
mier jury composé d’experts basés à Dubaï.
Une autre analyse a été effectuée par un jury
composé d’experts internationaux (italiens,
japonais, français et brésiliens). Les lauréats
se voient offrir la possibilité de commercia-
liser leur produit sur les sites internet des
organisateurs du concours mais aussi sur un
réseau de boutiques de luxe à travers le
monde. Dans une déclaration, ce producteur,
originaire de Tizi-Ouzou, dont les vergers
sont situés dans la région de Benhar, à Aïn
Ouessara, a précisé qu’il tenait son exploita-
tion exclusivement en culture biologique.
D’ailleurs, il a soumis son produit à la certi-
fication auprès d’un organisme mondial basé
en Allemagne. L’oléiculteur de Aïn Oussara
possède un verger de 40 hectares qui comp-
te 15 000 oliviers, dont  9000 sont en pro-
duction avec une irrigation en réseau goute-
à-goute. En 2020, le verger a produit 20 000
l pour une année que l’agriculteur considère
comme «difficile» en termes de rendement.
M. Alileche a expliqué que pour l’obtention
de son huile, les olives sont triturées le jour-

même de la cueillette au sein du verger grâce
à un moulin acheté en Toscane, en Italie. La
cueillette s’effectue à la main, nécessitant
une main-d’œuvre saisonnière d’une soixan-
taine de personnes «même si la main
d’oeuvre se fait rare». «La trituration le jour-
même permet aux olives de ne pas s’oxyder.
Les taux de peroxyde est d’environ 3%, alors
que l’organisme international d’oléiculture
pour l’huile extra vierge le limite à un maxi-
mum de 20%. Cette distinction permet de
montrer une fois de plus que le produit algé-
rien n’a rien à envier aux produits d’autres
pays méditerranéens producteurs d’huile
d’olive», estime M. Alileche. Cependant,
l’oléiculteur regrette la persistance de lour-
deurs bureaucratiques concernant plusieurs
volets de son activité agricole. De plus, la
problématique d’acquisition de bouteilles en
verre pour l’huile d’olive demeure, dit-il,
problématique «dans la mesure où les pro-
ducteurs de bouteilles en verre sont rares en
Algérie, nous obligeant parfois à nous tour-
ner vers leur importation de Tunisie».
Concernant son ambition d’exporter, le pro-
ducteur affirme avoir reçu l’intérêt de clients
en France, en Russie, du Sultanat d’Oman
mais aussi du Canada, du Japon, et des Etats-
Unis pour la saison prochaine. La récolte des
olives pour la production d’huile «extra vier-
ge» de récolte précoce s’effectue au mois

d’octobre. «A travers notre production, nous
visons un marché de luxe. Au niveau du mar-
ché premium, le litre peut être cédé à 120
euros. Nous concernant, nous commerciali-

sons notre huile à des distributeurs pour 7 à 8
euros/litre qui le cède à plus de 20 euros/litre
en Europe», souligne-t-il.

Yasmine D.
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Une session de formation sur les techniques d’extraction des huiles végétales
et essentielles sera organisée le 9 mars prochain au niveau de la maison de
l’environnement de Tipasa, a-t-on appris, samedi, auprès de la directrice de
cet établissement. Cette formation, organisée en coordination avec l’Institut
national des formations environnementales, a pour objectif de «promouvoir
l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, dont notamment l’élément féminin,
en vue du lancement de projets écologiques, amis de l’environnement», a
indiqué Leïla Dounia, signalant la programmation de cette session, ouverte à
toute personne désireuse d’intégrer ce domaine, pour les 9,10 et 11 mars pro-
chain. Ce stage de formation, dont l’encadrement sera assuré par des spécia-
listes du domaine, sera couronné par l’obtention d’un diplôme offert par
l’Institut national des formations environnementales. «Un fait qui permettra
aux bénéficiaires de cette session de se faire délivrer une carte d’artisan leur
ouvrant droit au lancement de projets dans le cadre du dispositif de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit (ANGEM)», a expliqué la même respon-
sable. Le programme de cette session est repartit sur deux volets. Un volet
théorique comportant de nombreux axes, dont «Concepts théoriques sur les

huiles médicinales et aromatiques», «Identification des huiles végétales et
essentielles et techniques d’extraction des huiles essentielles en laboratoire et
en usine», «Extraction des huiles végétales par pression à froid», et
«Domaines d’exploitation des huiles végétales et essentielles et hydrolat». A
cela s’ajoute d’autres axes liés à la «commercialisation du produit et des réfé-
rences et données devant être notifiées sur sa fiche d’identification», et
«étude de l’état d’une huile végétale et essentielle (méthode d’élaboration
d’une fiche technique conforme aux normes)», a-t-on ajouté de même sour-
ce. Au volet appliqué de cette session, il est prévu l’organisation de six ate-
liers de formation sur l’extraction des huiles, soit l’«extraction de l’huile
essentielle de lavande par la distillation à l’eau», l’«extraction de l’huile
essentielle de menthe par la distillation à l’eau», «l’extraction de l’huile
essentielle de l’armoise par la distillation à l’eau», «l’extraction de l’huile
végétale de nigelle par pression à froid», «l’extraction de l’huile végétale de
sésame par pression à froid» et enfin  «la préparation d’une huile à 100%
végétale (un composé d’huiles végétales et essentielles) pour la relaxation».

Houda H.

Elle se tiendra le 9 mars à Tipasa 
Session de formation 

sur l’extraction des huiles végétales

Le service de médecine interne de l’hôpital
Brahim-Tirichine de la wilaya de Blida a repris son
activité habituelle, après son affectation depuis,
mars 2020, à la prise en charge des personnes
atteintes du Covid-19, a indiqué le directeur de la
santé et de la population (DSP). Mohamed Djemaï
a déclaré, à la presse, qu’à la faveur de la «stabili-
sation de la situation sanitaire ces deux derniers
mois, suite au recul des cas d’atteinte par le nou-
veau coronavirus dans la wilaya, il a été décidé de
reprendre l’activité d’un nombre de services hospi-
taliers affectés, depuis la déclaration de la pandé-

mie, à la prise en charge des malades atteints de la
Covid-19». Cette décision concerne les services de
médecine interne de l’hôpital Brahim-Tirichine, de
chirurgie générale de l’hôpital de Boufarik, qui
avait accueilli les premiers malades du Covid-19
enregistrés dans la wilaya au début mars 2020. Le
directeur de la santé de Blida a assuré, par ailleurs,
que la majorité des services hospitaliers de la
wilaya, notamment ceux relevant du CHU Frantz-
Fanon, n’ont pas été impactés par les mesures d’ur-
gence prises pour la prise en charge de la totalité
des personnes atteintes du virus et ont poursuivi

leurs activités de façon ordinaire, même en plein
pic de la pandémie, et ce, grâce à l’exploitation de
nouveaux services, ceux dédiés à l’ORL, la neuro-
chirurgie et la chirurgie cardiaque. En dépit du
recul du nombre de cas d’atteinte au Covid-19 et
des cas suspects reçus au niveau des services
dédiés à cette pandémie, le respect des mesures
préventives (port du masque, utilisation du gel
hydroalcoolique et distanciation physique) demeu-
re de mise, a insisté le DSP qui a déploré la négli-
gence observé, ces derniers temps, chez un bon
nombre important de citoyens.

Hôpital de Blida 
Reprise de l’activité initiale 

au service de la médecine interne

Tizi-Ouzou
Deux nouvelles
plages seront
ouvertes
Interdites jusque-là mais très
prisées par les estivants, les
plages d’Avchar, dans la
commune d’Iflissen, et
d’Ibahrizène, à Aït-Chaffa,
plus à l’est, seront autorisées à
la baignade durant la
prochaine saison estivale.
L’annonce a été faite par le
directeur local du tourisme et
de l’artisanat, Rachid
Gheddouchi. Le nombre de
plages autorisées à la
fréquentation sera porté à dix
au niveau des deux daïras
côtières de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Elles viendront
s’ajouter à Tassalast, la
Grande-Plage, Feraoun-Est et
Feraoun-Ouest, dans la daïra
de Tigzirt, et le Caroubier, la
plage du Centre, Sidi-Khelifa,
et Petit-Paradis, à Azeffoun.
Une enveloppe de 104
millions de dinars a été
dégagée pour l’aménagement
de ces deux plages ouvertes à
la baignade où un dispositif de
surveillance sera installé.
D’une longueur respective de
300 et 700 m, les plages
d’Avchar et  d’Ivahrizène
devront «aérer» quelque peu
les 8 plages qui, selon des
études effectuées sur place,
peuvent accueillir chacune
2000 baigneurs par jour.

Optique 
et lunetterie
Le 14 e SIOL’ALGER
prévu du 4 au 6
mars 
Le 14é Salon International de
l’Optique et de la Lunetterie
d’Alger (SIOL’ALGER) se
tiendra du 4 au 6 mars
prochain à l’Ecole supérieure
de l’Hôtellerie et de la
Restauration (ESHRA), a
indiqué, samedi, un
communiqué des organisateurs.
Ce rendez-vous enregistrera la
participation notamment de
fabricants de verres nationaux
et internationaux, de
fournisseurs, distributeurs,
opticiens et de représentants
des différentes marques
étrangères. Placée sous le
parrainage du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, cette
manifestation revient après une
absence pour raison de
pandémie du Covid 19, «se
renforce au fil de ses éditions
et demeure la plus importante
d’Afrique de par son espace, la
qualité des exposants et des
produits exposés», souligne la
même source. Créé en 2009, ce
salon professionnel «continue
de témoigner de sa vitalité,
mais aussi de la maturité de ce
rendez-vous international où se
rencontrent  professionnels de
l’optique-lunetterie, fabricants
de verres, gestionnaires de la
santé et médecins
ophtalmologues». Le
SIOL’ALGER est également
«l’espace ou les derniers
produits et innovations en
termes de montures, verres,
lentilles de contact, outils et
composants, marketing,
accessoires, équipements
techniques et formation
professionnelle sont exposés,
mais  aussi  les nouveautés en
termes de matériel d’atelier, de
salle d’examen de la vue et de
tendances mode», conclut le
communiqué.

CHU de Beni Messous - Algérie Télécom

Signature d’une convention 
pour la réalisation d’une 

unité d’oncologie médicale  
Une convention pour la réalisation et l’équipement d’une unité d’oncologie médicale au CHU de Beni Messous

(Alger) a été signée, samedi à Alger, entre la direction de cet hôpital et la direction d’Algérie Télécom (AT).

La signature de la convention par le PDG. du
CHU de Beni Messous et le PDG d’Algérie
Télécom a eu lieu en présence des ministres

des deux secteurs respectifs, à savoir le ministre de
la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, le secrétaire d’Etat
chargé de la Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah.
La convention, signée lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée au siège du ministère de la Poste et
des Télécommunications, porte sur la réalisation
d’une unité d’oncologie médicale, dont le finance-
ment est assuré par Algérie Télécom. Elle
«consacre la nouvelle politique du secteur de la
Poste et des Télécommunications qui consiste à
rationaliser les dépenses et à orienter l’argent
public vers des projets utiles qui vont profiter aux
citoyens», a indiqué Boumzar, soulignant qu’il
s’agit d’une «priorité» de son secteur. Il a indiqué
qu’Algérie Télécom, qui a débloqué un budget
«conséquent» pour concrétiser ce projet, est «une
entreprise citoyenne», ajoutant qu’il y aura égale-
ment une autre enveloppe financière qui permettra
de réaliser une unité des urgences. De son côté,
Benbouzid a affirmé que la réalisation d’une unité
au niveau du CHU Beni Messous, qui sera dédiée à
la prise en charge des cancéreux, «va renforcer les
efforts consentis dans le cadre de la prise en charge
des personnes atteintes du cancer en leur fournis-
sant les moyens nécessaires». Il a fait savoir qu’une
autre unité dédiée au service «des urgences de haut
niveau», si l’enveloppe financière serait «suffisan-
te», est prévue au niveau du CHU Beni Messous.
«Elle sera dotée de tous les moyens pour prendre en
charge les malades, notamment ceux du côté ouest
de la capitale», a-t-il affirmé. Par ailleurs, deux

nouveaux timbres-poste, en guise d’hommage au
personnel de la santé, ont été émis, samedi, par
Algérie Poste en présence des trois membres du
Gouvernement. Ces deux timbres-poste qui ont été
émis en 210 000 exemplaires, seront mis en vente à
partir de samedi et dimanche, au niveau des 48
recettes principales d’Algérie Poste, avant de géné-
raliser la vente à travers l’ensemble des bureaux de
poste à l’échelle nationale lundi 1er mars, a-t-on

annoncé.  En marge de la cérémonie, Boumzar a
tenu à honorer le ministre de la Santé, le secrétaire
d’Etat chargé de la Réforme hospitalière, et le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Un hommage a été aussi rendu au
personnel de la santé pour leurs efforts de lutte
contre la pandémie au niveau des hôpitaux.

Abellah M.
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S’exprimant en marge de la journée d’étu-
de sur «les délits de la contrebande et les
moyens de lutte», organisée, jeudi, à l’ini-
tiative de la cour de justice de Tébessa, en
coordination avec la direction régionale de
la wilaya, le directeur régional des douanes
a qualifié la contrebande d’infraction péna-
le délictuelle. Il précisera, par ailleurs, que
«ce phénomène qui a pris de l’ampleur ces
dernières années dans les régions fronta-
lières dont la bande s’étend sur 300 km
avec quatre principaux postes douaniers,
est un fléau multidimensionnel préjudi-
ciable à l’économie nationale». Ajoutant
«que la lutte contre la contrebande fait par-
tie des missions conférées à notre institu-
tion, la douane n’étant pas seule à agir dans
ce domaine, il convient d’examiner les
autres institutions administratives et sécuri-
taires compétentes. À l’ouverture des tra-
vaux tenus au siège de la cour de justice, le
président de la cour, a, dans son allocution
devant un parterre composé essentielle-

ment de magistrats, d’avocats et d’officiers
de douanes et autres services sécuritaires
concernés, mis l’accent sur l’importance de
ce regroupement pluridisciplinaire tout en
donnant l’occasion à de nombreux partici-
pants de focaliser leur attention sur la
contrebande frontalière, objet de la présen-
te communication. Il a souligné, «pour les
instances juridiques et toutes les autres ins-
titutions impliquées dans la lutte contre ce
phénomène, qu’il est plus judicieux «de
coordonner les stratégies pour mieux cir-
conscrire ce fléau qui porte atteinte à l’éco-
nomie nationale, et que les moyens de lutte
efficaces demeurent les moyens préventifs,
impliquant les représentants actifs de la
société civile». Au menu de cette journée
d’étude, quatre dossiers ont été débattus
par les membres de l’assistance, à savoir
l’article 226 de l’ordre 05-06 du code des
douanes régissant les produits sensibles à
la fraude, précisément les produits de fripe-
rie, carburants, pneumatiques ... etc. Puis la

mise en application de la «réconciliation
«notifiée dans la loi de finances 2020 après
un gel qui a duré 16 années, précisément
depuis 2004 et le dossier de transport de
marchandises soumis à l’autorisation dans
les rayons douaniers, renforcement et
ouverture de plusieurs bureaux de douanes
notamment dans les circonscriptions au sud
de la wilaya et enfin la confiscation des
produits de la contrebande (contentieux,
entreposage et mise à prix). Pour sa part, le
procureur général près la cour de Tébessa a
déclaré que «le but de cette journée est
d’unir les efforts pour la protection de
l’économie nationale et la préservation de
la santé des citoyens et de leurs pouvoirs
d’achat, garants de la stabilité et de la pros-
périté du pays». À la clôture des travaux de
cette manifestation, 15 recommandations
ont été retenues dans un rapport circonstan-
cié qui sera transmis ultérieurement aux
instances centrales des deux institutions. 

R. N.

Tébessa
Cour de justice, délits de la contrebande 

et moyens de lutte en débat

Le quartier populeux la «Remonte» dans la ville de Tébessa a été,
jeudi, le théâtre d’un crime barbare d’une rare cruauté. La victime,
un jeune homme, la trentaine, a été tué à coups de couteau par son
voisin. La nouvelle s’est répandue telle une traînée de poudre, à tra-
vers toute la ville. Des renforts des services de sécurité, en compa-
gnie des secours se sont rendus sur les lieux. Un périmètre de sécu-
rité a été dressé devant une impressionnante foule de personnes
venues des autres quartiers avoisinants. La victime souffrant de

plaies a été immédiatement transférée aux urgences de l’hôpital cen-
tral. Elle succombera à ses blessures avant son admission au bloc
opératoire. Appelant à la loi du talion, les parents de la victime,
munis de pierres et de gourdins, se sont attaqués aux proches de
l’auteur du crime. La présence des policiers sur place a permis de
maîtriser la situation et mettre fin aux échauffourées. Le mis en
cause a été appréhendé et placé en garde à vue pour les besoins de
l’enquête avant sa comparution devant le juge. 

� Un trentenaire tué à coups de couteau

Batna 
Distribution
prochaine de 800
logements publics
locatifs
Un quota de 800 logements
publics locatifs (LPL) sera
attribué à Batna «à partir du
20 mars prochain», a-t-on
appris vendredi auprès des
services de la wilaya. La
même source a précisé que les
travaux d’aménagement
extérieur de la cité El
Manchar, où est implanté ce
lot de logements avancent à un
«rythme appréciable» tout
comme les chantiers de
raccordement de ces
habitations aux divers réseaux.
Ces habitations font partie
d’un programme de 1421
logements publics locatifs de
la ville de Batna dont la liste
des bénéficiaires a été
affichée, en août dernier, et les
clés de 621 unités de ce lot,
ont été déjà remises à leur
bénéficiaires alors que
l’attribution du reste était
reportée pour non-achèvement
du chantier des raccordements
aux divers réseaux, a rappelé
la même source. Il est à noter
que ce programme de
logement LPL dont a bénéficié
la capitale des Aurès, a été
réalisé dans la région d’ El
Manchar, à l’entrée Nord de la
ville de Batna et au pôle
urbain, Hamla 3. 

ENASEL-Constantine 

Baisse des ventes de sels 
alimentaire et industriel en 2020 

Les ventes de sels alimentaire et industriel ont connu une «baisse durant l’exercice 2020» en raison des répercussions 
de l’épidémie de Covid-19, mais aussi de la concurrence «déloyale», a indiqué, hier, à la presse, 

le PDG de l’entreprise nationale de sel (ENASEL), sise à Constantine.

«L’entreprise a connu l’année dernière une
baisse en matière de ventes avec 93 000
tonnes de sels alimentaire et industriel

vendus, contre 104 000 tonnes en 2019, et ce, en raison
de la diminution de la consommation induite par la fer-
meture des cantines, restaurants universitaires, fast-food,
et même certaines boulangeries suite aux mesures pré-
ventives visant à limiter la propagation du coronavirus»,
a précisé Nabil Meghlaoui. Selon ce responsable,
l’ENASEL a vendu l’année précédente 11 000 tonnes de
sel en moins que l’année 2019, plus exactement 5000
tonnes de sel alimentaire et 6000 tonnes de sel industriel
en moins, imputant également le recul des ventes à une
«augmentation de la concurrence déloyale à laquelle est
confrontée l’entreprise depuis plusieurs années». Et
d’ajouter : «En dépit des mesures préventives mise en
place pour lutter contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19, certaines personnes ont mis à profit cette
période pour investir le marché avec un produit moins
cher mais aussi non conforme, notamment par sa faible
teneur en iode ou par la présence de métaux lourds
néfastes pour la santé des citoyens». Meghlaoui a relevé,
en outre, «l’existence de sels dont l’emballage présente
de fortes similitudes avec ceux de l’ENASEL, s’agissant
du choix des couleurs ou le nom de la marque de nature
à influencer les consommateurs», faisant savoir, dans ce
contexte, que la direction de l’entreprise a déposé trois
plaintes en ce sens auprès de la justice. «L’entreprise a
également demandé aux services concernés de procéder
à des contrôles permanents des différents sels présents
sur le marché car il s’agit d’une question de santé
publique», a-t-il renchérit, rappelant le décret exécutif n
90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du
sel iodé pour la prévention de la carence en iode dont la
conséquence est l’apparition d’un goître. De son côté,
Rachid Hedjal, directeur du commerce de la wilaya de

Constantine a affirmé à la presse, que ses services ont
effectué 338 interventions en 2020 en rapport avec la
vente de sels, se soldant par la saisie de 42 tonnes de sels
non conformes. Faisant état de trois procès-verbaux
(P.V) assortis de poursuites judiciaires établis à l’en-
contre des contrevenants, le même responsable a déclaré
que 71 interventions concernant ce produit ont été
menées depuis le début de l’année 2021. «Ces interven-

tions ont donné lieu à la saisie de deux tonnes de sel avec
en toile de fond l’élaboration d’un PV en sus de pour-
suites judiciaires», a-t-il relevé. Le directeur du commer-
ce a souligné, par ailleurs, que «les produits saisis
concernent 16 conditionneurs de sel de la wilaya d’El
Oued, des opérateurs connus, détenteurs de registres de
commerce et exerçant de manière légale». 

M. E. H.
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Diverses opérations visant la régénération, la valorisation et la
protection de l’arbre de l’arganier, espèce végétale rare en
Algérie et menacée d’extinction, sont en cours de concrétisation
dans la wilaya de Tindouf, ont indiqué des responsables de la
Conservation des forêts (CF). Les efforts menés pour la préser-
vation de cette espèce végétale endémique aux nombreuses ver-
tus cosmétiques, pharmaceutiques et diététiques ont donné lieu
à la distribution de plants d’arganier aux agriculteurs de la
wilaya pour mener des opérations de plantation graduelle à tra-
vers leurs exploitations. Le principal objectif est de valoriser cet
arbre, menacé à cause de plusieurs facteurs, notamment le sur-
pâturage et l’exploitation abusive du bois, a expliqué le respon-
sable du service technique à la Conservation des forêts de
Tindouf, Abdelmoumène Mouzaoui. Dans le cadre de ces
actions de valorisation, la Conservation des forêts a distribué
1000 arbustes d’arganier aux agriculteurs (130 plants / agricul-
teur), à mettre en terre sur une superficie de 200 hectares (ha),
a-t-il ajouté. Le responsable s’est d’ailleurs félicité des résultats
«encourageants» enregistrés jusqu’à présent, grâce principale-
ment à l’adoption d’un système moderne d’irrigation «goutte-à-
goutte» ainsi qu’un nouveau système appelé «Grow-Box» ou
«Water-Box», a expliqué Mouzaoui. Ce dernier système permet
le développement des plants d’arganier grâce à une réserve
d’eau placée à proximité le long de l’année, a-t-il détaillé, rele-

vant ce système a été adopté suite à une convention signée entre
la direction générale des Forêts (DGF) et le Programme onusien
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et une expérience
pilote menée dans quatre wilayas, à savoir Skikda, Adrar, Illizi
et Tindouf. La convention a été signée dans le cadre de la
Stratégie forestière-2030 pour une gestion durable de la riches-
se sylvicole, la lutte contre la déforestation, la réduction des
effets des changements climatiques et la protection du sol et des
ressources hydriques, selon le responsable.

Œuvrer pour valoriser cette richesse sylvicole 

Pour protéger et mettre en valeur les ressources naturelles de la
région, notamment l’arganier et ses dérivés, une enveloppe de 8
millions de dinars a été dégagée au titre d’un partenariat signé
par la Conservation des forêts (CF) et la Chambre d’artisanat et
des métiers (CAM) en vue de la formation de 200 femmes char-
gées de l’extraction de l’huile d’arganier. La protection et la
réhabilitation du couvert végétal, notamment le développement
de l’arganier dans la région, revêt une grande importance pour
les autorités de la wilaya de Tindouf, qui se traduit par la prise
d’une batterie de décisions, dont la création d’une réserve natu-
relle dans la région de Touiref Bouam. Une enveloppe de 30
millions de dinars a été puisée du Fonds de développement des

régions du Sud (FDRS) pour la réalisation d’une série de pro-
jets, dont un forage, deux bassins équipés de générateur élec-
trique, en plus d’un autre montant de 20 millions de dinars des-
tiné à la réalisation d’un autre bassin d’irrigation, l’acquisition
d’un camion-citerne et d’autres équipements d’irrigation et de
points d’abreuvage du cheptel. La pépinière de développement
de cette essence sylvicole de Tindouf, qui fait partie de plus de
50 unités similaires réparties sur le territoire national, est en
quête davantage de soutien pour mener à bien sa mission prin-
cipale à savoir la préservation de cette richesse forestière et la
mise en valeur des espèces rares à l’instar de l’arganier et de
l’acacia, a ajouté Mouzaoui. L’arganraie s’étend sur plus de 70
hectares dans la wilaya de Tindouf, peuplés de 5257 arganiers,
répartis sur les régions de Targuanet (300 arbres), Merkala
(240) et Touiref Bouam (4717), selon un recensement des ser-
vices de la Conservation des forêts. Concentré notamment dans
cette région de l’extrême sud-ouest du pays, l’arganier, de la
famille des sapotacées, pouvant atteindre 200 ans, offre une
grande capacité d’adaptation aux conditions climatiques et per-
met de lutter contre la désertification et la sécheresse. En plus
de contribuer largement à la préservation de l’écosystème et de
l’environnement, le bois de l’arganier constitue une source
d’énergie, son feuillage est un fourrage pour les animaux et son
fruit donne de l’huile d’argan.

Valorisation de l’arganier à Tindouf 
Diverses opérations en cours de concrétisation

Les manifestations du 27 février 1962 ont per-
mis de déjouer tous les plans de l’occupation
française visant à diviser l’Algérie, témoignent
des moudjahidine ayant participé à cet évène-
ment historique à Ouargla.
«Le colonisateur français a pris conscience, à
l’issue du soulèvement populaire des habitants
de la ville de Ouargla et de ses environs, qu’il
n’y avait pas lieu d’évoquer la question de la
séparation du Sahara algérien du reste des
régions du pays, après avoir senti la volonté et
la détermination des citoyens de faire face aux
plans coloniaux», a affirmé, le moudjahid Hadj
Abdelkader Touahir, l’un des participants à ces
manifestations historiques.
Quant au déroulement de ces manifestations,
le moudjahid Touahir a raconté que la veille
de cette journée mémorable, plusieurs moud-
jahidine avaient veillé toute la nuit pour pré-
parer et organiser cet évènement, notamment
les drapeaux et les pancartes portant des slo-
gans hostiles à la France coloniale et d’autres
soutenant les dirigeants du Front de libéra-
tion nationale (FLN). Tous les citoyens
avaient répondu aux instructions données par
les dirigeants de l’ALN et du FLN, signées
par le sous-lieutenant Mohamed Chenoufi et

adressées aux Chouyoukh de cette région où
les citoyens avaient été informés de l’organi-
sation d’un rassemblement à «Souk El Had»,
au centre ville de Ouargla, pour lancer des
manifestations populaires contre le colonisa-
teur français, le 27 février 1962 à 8h du
matin, s’est-il souvenu.
Un grand nombre de manifestants était au ren-
dez-vous, coïncidant avec l’arrivée de la délé-
gation française à la Préfecture des Oasis
(Ouargla et ses environs), où elle voulait faire
passer le plan français visant la séparation du
Sahara algérien du reste de l’Algérie, selon le
moudjahid Touahir. Cependant, les foules se
sont rapidement dispersées, suite à des infor-
mations faisant état du report de cette visite
jusqu’à l’après-midi (13 heures), pour ne pas
se faire remarquer, puis elles sont revenues à
l’heure de l’arrivée de ladite délégation à bord
d’un avion ayant atterri à l’aéroport de
Ouargla. Les foules présentes ont, alors, lancé
des manifestations massives pour dénoncer la
politique française coloniale en Algérie.
«Gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA), seul représentant du
peuple algérien», «Non au colonialisme» et
«Non à la séparation du Sahara algérien»

étaient les principaux slogans scandés lors
de ces manifestations, rappelle le même
moudjahid. Face aux forces coloniales qui
n’ont pas hésité, un instant, à réprimer ces
manifestations, en usant de bombes lacrymo-
gènes, les manifestants ont riposté avec des
bâtons, pierres et barres de fer dans l’objectif
d’atteindre le siège de la Préfecture des Oasis
où se trouvait la délégation française. En
réponse à la résistance farouche des manifes-
tants, les forces de l’occupation française ont
tiré, à balles réelles, sur les manifestants,
faisant des dizaines de blessés dont le
Moudjahid El Hadj Abdelkader Touahir et 5
martyrs en tête desquels le Chahid El
Ouakel Chatti.

Des manifestations en soutien 
à la position du négociateur

algérien

De son côté, le moudjahid Brahim Boukheta,
membre du secrétariat de l’ONM dans la wilaya
de Ouargla et président de l’Association du 27
février 1962, a indiqué que ces manifestations
populaires avaient soutenu la position du négo-

ciateur algérien, notamment après le blocage
des négociations entre le GPRA et la déléga-
tion française qui insistait sur la séparation du
Sahara algérien du reste des régions du pays.
Soulignant que ces manifestations ne représen-
taient pas uniquement la population de
Ouargla ou du Sud, mais reflétaient la réaction
et la position de tout le peuple algérien, le
moudjahid Boukheta a dit qu’elles (manifesta-
tions) avaient asséné un coup dur au colonisa-
teur qui, à l’époque, avait pris pour témoins 40
organes médiatiques pour faire accroire que la
population du sud voulait rester sous la tutelle
de la France, mais c’était tout le contraire.
La libération des terres algériennes du joug du
colonialisme français a été arrachée et acquise
au prix d’énormes sacrifices consentis par les
chouhada, a-t-il soutenu.
Le moudjahid Boukheta a lancé un appel aux
jeunes Algériens à préserver le message des
Chouhada et rester fidèles à leur serment, en
étant leurs dignes successeurs.
La population de Ouargla s’apprête à com-
mémorer, samedi, le 59e anniversaire des
manifestations du 27 février 1962, à travers
l’organisation de plusieurs activités histo-
riques et culturelles.

Ouargla
Les manifestations du 27 février 1962 ont déjoué les plans coloniaux

visant la division de l’Algérie 

Conseil de l’APW d’Oran relève :

«Des malfaçons dans la réalisation 
des établissements scolaires»

L a commission de l’éducation et de l’en-
seignement supérieur, de la recherche
scientifique, de la formation et de l’en-

seignement professionnel auprès de l’APW
d’Oran, a sévèrement critiqué les responsables
du Département de la programmation et du
suivi de la Direction nationale de l’éducation,
suite aux problèmes et les abus que le comité a
constaté, lors de ses visites de terrain sur un
certain nombre de projets sectoriels qui ne res-
pectent pas les procédures et normes urbaines
et pédagogiques. Selon le rapport du Comité
de l’éducation du Conseil de l’APW d’Oran, le
projet de réalisation d’un CEM dans le quartier
de 2500 logements de la commune de Oued
Tlilat, connaît un problème majeur d’insalubri-
té vu que des mauvaises odeurs se propagent
des sanitaires intégrées aux salles de classe, ce
qui rendra l’étude impossible après l’inscrip-
tion des étudiants, selon le comité, cela affec-
tera la santé des élèves. La même source
confirme que le Département de la program-
mation et du suivi de la Direction de l’éduca-
tion, au lieu de rejeter le plan de réalisation qui
n’était pas conforme aux conformes, l’a impo-
sé à l’entreprise d’exécution alors qu’il a été
enregistré le même problème au CEM d’Aïn
El Karma au cours de la dernière année scolai-
re. Le comité a également évoqué un projet de

réalisation d’une école secondaire d’une capa-
cité de 1000 places pédagogiques dont la faça-
de extérieure a été complétée de verre malgré
l’instruction du ministère de l’Éducation l’in-
terdisant puisque il reste facile à saccager, sans
parler du fait que le bâtiment surplombe la
voie publique, mais l’autorité de programma-
tion de la direction de l’éducation a accepté la
mise en œuvre sans hésitation, ajoute le rap-
port. Le comité a également critiqué un projet
de réalisation d’un autre CEM dans la commu-
ne de Oued Tlilat et émet des réserves quant à
la méthode d’exécution des laboratoires qui ne
sont pas pédagogique, tout en considérant que
les normes n’ont pas été respectées sans l’ob-
jection du Service de suivi de la Direction de
l’éducation de l’APW. La même chose pour un
projet d’achèvement d’un établissement dans
le quartier de Rabeh dans la municipalité de
Messerghin, où des laboratoires d’une hauteur
ne dépassant pas 1,75 mètre ont été achevés.
Cela le rend peu pratique pour les élèves, ce qui
nécessite une autre opération de réachèvement.
Le comité a également révélé un scandale d’un
CEM à El Beriya, qui a été déjà livré, cependant
les élèves ont étudié pendant une seule journée,
pour boycotter l’étude en raison de travaux non
achevés... À la suite de cette visite, le comité a
confirmé que la réalisation de ce projet est

incomplète, alors que le travail de construction
de logements fonctionnels restent juste des
structures en béton, et ce, après l’arrêt des tra-
vaux faute de budget. Le rapport a également
confirmé que la même autorité a approuvé

l’achèvement d’une cour d’école dans le quartier
de 3250 logements de l’APC de Kedil, malgré le
fait que les travaux ne correspondant pas aux
spécifications pédagogiques.

M.W. Benchabane 
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Twitter réfléchit depuis longtemps à
monétiser sa plate-forme autrement que
par la publicité. Voici aujourd’hui une
nouvelle fonctionnalité qui va
précisément en ce sens. Cela fait de
nombreuses années maintenant que
Twitter souhaite réduire sa dépendance
aux publicités dans ses revenus. De
nombreuses pistes ont été étudiées au fil
du temps. Aujourd’hui, la plate-forme
de microblogage semble avoir trouvé.

Voici en tous les cas une nouvelle
fonctionnalité qui fera bientôt son
entrée, les Super Followers. Cela fait
donc assez longtemps que Twitter
cherche des moyens de monétiser sa
plate-forme et il se pourrait que ses
équipes aient enfin trouvé une manière
de procéder avec une nouvelle
fonctionnalité payante baptisée Super
Followers. Avec cette nouvelle option,
les utilisateurs de Twitter pourront faire

payer leurs abonnés pour leur offrir un
accès à des contenus exclusifs, comme
des tweets, des photos, des vidéos et
bien davantage. Et si cette fonctionnalité
vous semble familière, c’est parce que
vous l’avez effectivement déjà vu
quelque part. C’est quelque chose que
Google a implémenté sur YouTube. Les
internautes peuvent s’abonner à une
chaîne et payer une certaine somme
pour “rejoindre” cette chaîne et
débloquer un certain nombre de choses,
principalement des contenus vidéo, mais
aussi des sessions de
questions/réponses, etc. Selon le
communiqué de Twitter, cette
fonctionnalité serait un moyen pour les
créateurs et autres éditeurs de gagner de
l’argent directement grâce à leurs
abonnés. Et il ne fait aucun doute que
Twitter prendra une commission sur ces
transactions. Ce modèle n’est pas
nouveau. Par le passé, nous avons déjà
vu comment les créateurs peuvent tirer
parti d’une plate-forme comme Patreon
pour gagner de l’argent, et parfois
même vivre de leur passion. Pour
l’heure, nul ne sait quand Twitter
lancera cette fonctionnalité de Super
Followers ni quelle commission la
plate-forme prélèvera mais Twitter a
plusieurs fois laissé entendre la
possibilité d’un système d’abonnement
payant. Ce n’est pas vraiment
surprenant d’apprendre cette fonction de
Super Followers.

Selon une récente étude américaine, les variants anglais
et californien ont fusionné pour créer un nouveau variant
hybride ayant leurs deux caractéristiques. Une première
qui risque malheureusement de se renouveler avec la
circulation croissante des variants. Les variants du
coronavirus sont la nouvelle menace de flambée
épidémique. En proie au variant anglais, avec plus de
50% de cas de contaminations, les Alpes-Maritimes ont
décrété le 22 février un confinement partiel le week-end.
Dans le même temps, on apprend que le coronavirus
n’en finit pas de muter. Selon une récente étude
américaine, les variants britannique et californien ont
fusionné pour former le premier «variant recombiné»,
présentant les caractéristiques de ses deux «parents».
Les deux variants concernés sont le variant B117, ou
variant britannique, jugé plus contagieux que le
coronavirus «de base», et le variant B1429, appelé
«variant californien», qui serait plus résistant aux
anticorps monoclonaux et dont les premiers cas ont été
détectés en Alsace. Selon Top Santé, cette mutation de

deux variants du virus en un nouveau virus porte le nom
de «recombinaison». En effet, grâce à des enzymes
spécifiques, les deux variants B117 et B1429 ont
mélangé des bribes de leur matériel génétique pour
construire un nouveau génome. Un phénomène qui serait
assez fréquent chez les coronavirus.

On ne connaît pas encore sa dangerosité

Les chercheurs du Los Alamos National Laboratory, aux
États-Unis, qui ont découvert ce nouveau variant
«recombiné» ne savent pas encore s’il sera plus
dangereux que ses deux «parents» de variants, le
britannique et le californien. Quant à savoir si le
phénomène va se reproduire, les scientifiques sont très
fatalistes. «La question n’est pas de savoir si les
différentes versions du Sars-Cov-2 vont se recombiner :
la question, c’est quand», avertit le Pr. Sergei Pond de la
Temple University de Pennsylvanie, aux États-Unis,
interrogé par le New Scientist.

Twitter officialise les Super Followers
pour monétiser sa plate-forme

Le patron de l’OMS veut des mesures concrètes
pour augmenter la production de vaccins

Le patron de l’OMS s’est livré à un vibrant
plaidoyer vendredi en faveur de mesures
concrètes pour augmenter drastiquement la
production de vaccins contre le Covid-19, au-
delà de l’appel du Conseil de sécurité à un accès
équitable à l’immunisation. Tedros Adhanom
Ghebreyesus a jeté tout son poids dans un débat
aussi controversé que complexe et technique :
lever provisoirement les brevets qui protègent
les intérêts des inventeurs des vaccins contre le
Covid pour résorber la pénurie et aider à
éradiquer une pandémie qui en un peu plus d’un
an a déjà fait 2,5 millions de morts. «Le vote
pour l’équité en matière de vaccins est important
et nous apprécions cela», a réagi le directeur
général au cours de sa conférence de presse bi-
hebdomadaire à Genève, peu après l’adoption à
l’unanimité de la résolution à New York. Mais il
a fait comprendre que ce geste était loin d’être
suffisant : «Des mesures concrètes doivent être
prises, comme renoncer à la propriété
intellectuelle sur les brevets pour augmenter la
production, la couverture du vaccin et se
débarrasser de ce virus dès que possible.» Le
débat sur la levée provisoire de la propriété
intellectuelle agite l’Organisation mondiale du
commerce depuis octobre. Avancée par l’Inde et
l’Afrique du Sud, la proposition est fermement
combattue par l’industrie pharmaceutique
appuyée par l’Union européenne, les Etats-Unis
et la Suisse et d’autres pays riches. Les
opposants affirment notamment que cela
découragerait à terme l’investissement dans la
recherche et le développement de nouveaux
médicaments et jugent que les laboratoires qui
ont mis au point les vaccins sont aussi les mieux

placés pour les produire dans les quantités
requises. La proposition sera débattue au Conseil
général de l’OMC lundi et mardi prochains. Le
docteur Tedros ne comprend pas les réticences et
estime que les accords de l’OMC autorisent
cette procédure en cas de force majeure. «Nous
voyons un manque de coopération et même une
forte résistance et pour être tout à fait honnête je

n’arrive pas à comprendre ça, parce que cette
pandémie est sans précédent. Le virus a pris le
monde en otage», s’est-il désolé. Pour lui «la
suspension des brevets devrait être prise au
sérieux et le Conseil de sécurité peut le faire s’il
y a une volonté politique», a-t-il martelé. Pour le
directeur général, il faut suspendre les brevets,
encourager le transfert de technologie mais aussi

pousser les groupes pharmaceutiques à mettre à
disposition de leurs concurrents leurs capacités
de production. C’est le seul moyen de répondre
à un autre phénomène qui prive les pays les plus
défavorisés d’accès à l’immunisation : le
nationalisme vaccinal. Sous la pression de leur
population, les gouvernements des pays qui en
ont les moyens achètent les doses encore rares
pour vacciner le plus de monde possible et pas
seulement les catégories prioritaires. Cela ne fait
qu’aggraver les problèmes d’approvisionnement
des pays moins bien lotis. Quand la présidente
de la Commission européenne promet de
vacciner 70% de la population de l’UE à l’été ou
quand la nouvelle administration de Joe Biden
promet de vacciner tous les Américains au plus
vite, cela fait douter de l’appel du Conseil de
sécurité à l’accès équitable. Le système Covax -
mis en place par l’OMS, l’Alliance pour les
vaccins (Gavi) et d’autres partenaires - pour
éviter justement que quelques-uns n’accaparent
l’essentiel des doses disponibles en souffre, et
particulièrement son volet destiné à fournir les
92 pays les plus défavorisés qui y ont souscrit.
«Ces actions sapent Covax et privent les
personnels soignants et les personnes
vulnérables dans le monde entier de vaccins qui
peuvent leur sauver la vie», a dénoncé le
directeur général. Bruce Aylward, un de ses
conseillers spéciaux, a souligné que «certains
pays continuent de tenter de nouer des accords
qui vont mettre en danger l’approvisionnement
du système Covax, sans l’ombre d’un doute». Y
compris le Serum Institute of India, qui doit
fournir l’essentiel des vaccins distribués par
Covax au premier semestre de cette année.

Coronavirus : les variants britannique et californien ont fusionné en un nouveau virus
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Covid-19 : un laboratoire argentin
produira le vaccin russe Spoutnik V
Un laboratoire privé argentin, Richmond, a signé un accord
préliminaire avec la Russie pour la production du vaccin
Spoutnik V contre le Covid-19, a annoncé vendredi l’entreprise
dans un communiqué. Le laboratoire a signé avec le Fonds
d’investissement direct de Russie, représentant du laboratoire
Gamaleïa qui a mis au point le vaccin, un «mémorandum
d’entente (..) pour développer la coopération, dans le but
d’obtenir à brève échéance (l’autorisation) de fabriquer le
vaccin contre le Covid-19, qui sera produit en Argentine». La
production se fera «avec la participation de Hetero Labs
Limited, un laboratoire indien avec lequel Richmond entretient
une relation stratégique depuis plus de 25 ans», précise le
communiqué. A ce jour, le gouvernement argentin a reçu 1,22
million de doses de Spoutnik V, avec lequel il a lancé sa
campagne de vaccination le 29 décembre. Le pays a été l’un
des premiers dans le monde à utiliser ce vaccin. Buenos Aires a
également reçu 580 000 doses de Covishield, la version du
vaccin AstraZeneca produite en Inde par l’Institut Serum. Et
jeudi, 904 000 doses du vaccin du laboratoire chinois
Sinopharm sont arrivés dans le pays. L’Argentine, qui compte
45 millions d’habitants, a comptabilisé près de 52 000 morts
pour plus de deux millions de cas déclarés de Covid-19 depuis
l’apparition de l’épidémie dans le pays en mars.
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Un groupe d’experts des Droits de l’Homme des Nations unies a appelé,
vendredi, l’administration américaine à adopter des réformes de grande
envergure pour mettre fin aux violences policières et pour lutter vigoureu-
sement contre le racisme systémique et la discrimination raciale. «Nous
avons exprimé à plusieurs reprises nos préoccupations quant à l’usage
excessif de la force par la police américaine dans le cadre de manifestations
pacifiques et à l’utilisation de la force meurtrière contre des individus qui
ne présentaient pas de menace pour la vie au moment de l’intervention de
la police», ont indiqué ces experts dans une déclaration conjointe publiée
vendredi. «En cette période de changement politique, les Etats-Unis doivent
entreprendre des réformes de grande envergure pour lutter contre la brutali-
té policière et le racisme systémique», ont-ils insisté. Les experts ont salué
le dernier rapport du Bureau du contrôleur de la ville de Philadelphie sur la
réponse aux protestations qui ont suivi le meurtre de l’Afro-Américain
George Floyd par des policiers de Minneapolis et ont exhorté les autres
autorités qui ne l’ont pas encore fait à évaluer de manière approfondie leur
réponse aux protestations et aux allégations de problèmes systémiques.
L’enquête menée à Philadelphie a révélé que la ville n’avait pas suffisam-

ment planifié les manifestations et qu’une force excessive avait été utilisée,
notant que des approches incohérentes ont été utilisées contre ceux qui pro-
testaient contre les brutalités policières par rapport à ceux qui soutenaient la
police, selon les experts. «À Philadelphie, comme dans d’autres régions du
pays où les manifestations Black Lives Matter ont eu lieu, les interventions
des forces de l’ordre ne se sont pas limitées aux zones où des pillages et du
vandalisme auraient eu lieu», ont précisé les experts, ajoutant que des
bombes lacrymogènes ont même atterri dans des cours de maisons, blessant
des enfants. Les experts ont également exprimé leur préoccupation quant au
fait que les cadres juridiques et politiques nationaux pertinents permettent
aux agents des forces de l’ordre d’utiliser la force meurtrière chaque fois
que cela est jugé «raisonnable». Selon les experts, les organisations de la
société civile et les mouvements sociaux à Philadelphie et ailleurs ont
depuis longtemps documenté des pratiques policières racistes qui ciblent de
manière disproportionnée les communautés afro-américaines de la ville.
«Nous espérons que la nouvelle administration américaine sera en mesure
de poursuivre les réformes nécessaires avec résolution, détermination et un
engagement politique et financier fort», ont-ils conclu. 

USA
Des experts onusiens appellent l’administration américaine 

à adopter des réformes contre le racisme systémique

Donald Trump a accordé, vendredi, son soutien à
un candidat rival d’un républicain qui avait voté sa
mise en accusation pour incitation à l’insurrection,
menant à bien sa menace de mettre en difficulté les
rares élus de son parti qui se sont élevés contre lui.
L’ex-président américain a annoncé son soutien
«total» à Max Miller, ancien conseiller à la
Maison-Blanche et membre de son équipe de cam-
pagne, dans la primaire qui l’opposera à Anthony
Gonzalez, l’un des dix républicains de la Chambre
des représentants — sur 211 — qui avaient voté

avec les démocrates pour l’accuser d’avoir incité
l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier. «Max
Miller est quelqu’un de merveilleux qui a fait un
superbe travail à la Maison-Blanche et sera un fan-
tastique membre du Congrès», écrit-il dans un
communiqué. Anthony Gonzalez «ne devrait pas
représenter» les habitants de sa circonscription de
l’Ohio «parce qu’il n’a pas leurs intérêts à cœur»,
a ajouté le magnat de l’immobilier à propos de cet
ancien joueur professionnel de football américain,
élu pour la première fois à la Chambre des repré-

sentants en 2018. «Je suis honoré d’être soutenu
par le président Donald Trump», a tweeté Max
Miller. Donald Trump avait été mis en accusation
(«impeachment») à la Chambre le 13 janvier
puis acquitté un mois plus tard après son procès
au Sénat. Sept sénateurs républicains sur 50
avaient voté avec les 50 démocrates en faveur
de sa condamnation. L’ex-président reste très
populaire auprès des électeurs républicains et
s’est dit prêt à aider son parti à regagner la
majorité au Congrès en 2022.

Les Etats membres de l’UE, réunis en sommet par vidéoconférence, ont
pris l’engagement, dans une déclaration publiée, vendredi, de mettre en
œuvre l’agenda stratégique 2019-2024 et de renforcer la sécurité et la
défense de l’UE ainsi que sa capacité à agir de manière autonome. Les
27 se sont engagés à promouvoir les intérêts et les valeurs de l’UE et à
renforcer les politiques, les outils et les programmes de l’UE en matiè-
re de sécurité et de défense. Une coopération en matière de sécurité et
de défense entre les Etats membres sera approfondie, les investisse-
ments dans la défense seront augmentés, et les capacités civiles et mili-
taires opérationnelles au sein de l’Union seront intensifiées. Une

meilleure génération de forces, une planification et un commandement
plus efficaces de l’UE, mais aussi une mise en œuvre européenne de
soutien à la paix devraient être opérationnels, souligne la déclaration.
Compte tenu du nombre et de la complexité croissante des cyber-
menaces, les dirigeants européens vont renforcer la résilience et la réac-
tivité de l’Europe en matière de cyber-sécurité. Dans sa stratégie de
défense et sécurité, les dirigeants européens sont déterminés à coopérer
étroitement avec l’OTAN, dans le plein respect des principes énoncés
dans les traités et ceux convenus par le Conseil européen. «Nous nous
réjouissons de coopérer avec la nouvelle administration américaine sur

un programme transatlantique fort et ambitieux qui comprend un dia-
logue étroit sur la sécurité et la défense», a déclaré, vendredi, Charles
Michel, président du Conseil européen. Les Etats membres se sont
engagés aussi à renforcer la base industrielle et technologique de défen-
se de l’Europe, avec l’entrée en vigueur et l’opérationnalisation rapide
du Fonds européen de défense, et les synergies renforcées entre les
industries civiles, de défense et spatiales. Les 27 pays ont lancé un
appel, à une plus grande coopération et coordination pour prévenir et
répondre aux menaces hybrides avec la participation du secteur privé et
des organisations internationales.

Trump soutient le rival d’un républicain qui avait voté son «impeachment»

Palestine 
L’ONU et des pays européens demandent à l’entité sioniste

de cesser des démolitions dans la vallée du Jourdain
L’ONU et les membres européens du Conseil de sécurité ont réclamé, vendredi, à l’entité sioniste l’arrêt des démolitions d’installations

de bédouins dans la vallée du Jourdain, et réclamé un accès humanitaire à leur communauté vivant à Humsa Al Baqai’a.

L ors d’une déclaration commune à l’issue
d’une session mensuelle du Conseil de
sécurité sur le conflit au Proche-Orient,

l’Estonie, la France, l’Irlande, la Norvège et le
Royaume-Uni ont affirmé être «profondément pré-
occupés par les récentes démolitions et confisca-
tions de biens par l’entité sioniste, incluant des
structures financées par l’Union européenne et des
donateurs, à Humsa Al-Baqai’a dans la vallée du
Jourdain». Cette préoccupation s’étend aux consé-
quences de ces décisions «sur une communauté
comptant environ 70 personnes, dont 41 enfants»,
ont-ils précisé. «Nous réitérons notre appel à l’en-
tité sioniste pour qu’elle mette fin aux démolitions
et aux confiscations. Nous appelons en outre l’en-
tité sioniste à autoriser un accès humanitaire com-
plet, durable et sans entrave à la communauté de

Humsa Al-Baqai’a», ont ajouté les diplomates
européens. Devant le Conseil de sécurité, l’émis-
saire de l’ONU pour la région, le Norvégien Tor
Wennesland, a lui aussi fait part de son inquiétude
face aux mêmes démolitions et confiscations.
L’entité sioniste «a démoli ou confisqué 80 struc-
tures dans la communauté bédouine palestinienne
de Humsa Al-Baqai’a», a-t-il déploré. Ces déci-
sions ont provoqué le déplacement à de multiples
reprises de 63 personnes dont 36 enfants, et font
suite à des démolitions similaires survenues en
novembre», a précisé l’émissaire. «J’exhorte l’en-
tité sioniste à cesser la démolition et la saisie de
biens palestiniens dans toute la Cisjordanie occu-
pée, y compris à Al Qods-Est, et à permettre aux
Palestiniens de développer leurs communautés», a
ajouté Tor Wennesland.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la nomina-
tion de l’Indienne Ligia Noronha au poste de sous-secrétaire général et chef du
Bureau de New York du Programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUE). Elle succédera à l’Indien Satya Tripathi, envers qui le secrétaire général
de l’ONU est reconnaissant pour son leadership et son dévouement durant son

mandat, selon une note de presse publiée par le bureau du chef des Nations unies.
Mme Noronha est une économiste ayant plus de 30 ans d’expérience internatio-
nale dans le domaine du développement durable. Elle travaille depuis 2014 en tant
que directrice de la Division de l’économie du PNUE basée à Nairobi, dirigeant
les travaux du PNUE sur l’atténuation du climat et les transitions énergétiques.

Birmanie
Tirs de balles en caoutchouc
contre des manifestants 
à Rangoun
La police a utilisé les balles de caoutchouc
samedi pour disperser des manifestants
rassemblés dans la capitale Rangoun pour
demander le retour de la démocratie, ont
rapporté les médias. Des centaines de
manifestants de l’ethnie Môn s’étaient
rassemblés pour commémorer la fête nationale
Môn, rejoints par d’autres groupes ethniques
minoritaires protestant contre le coup d’Etat.
Les reporters locaux ont diffusé des scènes
chaotiques en direct sur Facebook, y compris les
moments où les coups de feu ont retenti. 
On ignore si des balles réelles ont été utilisées,
tandis que la police poursuivait les manifestants
et les journalistes depuis le carrefour de
Myaynigone. Vendredi, un affrontement d’une
heure vendredi avait eu lieu au même endroit.
Trois journalistes figurent parmi les personnes
arrêtées samedi. Le pays est secoué par une
vague de protestations pro-démocratiques depuis
le coup d’Etat militaire du 1er février.

Maroc 
Le ministre des Droits 
de l’Homme présente 
sa démission

Le ministre d’Etat marocain chargé des Droits
de l’Homme, Mustapha Ramid, a présenté,
vendredi, sa démission au chef du
gouvernement, Saad Eddine El Othmani, alors
qu’une régression des libertés a été dénoncée
dans le royaume. Le ministre a évoqué dans sa
lettre de démission des raisons de santé et de
son incapacité à continuer à assumer les
responsabilités. Présent au sein du
gouvernement depuis 2012, Ramid est l’un des
leaders du parti Justice et Développement
(PJD) qui conduit la coalition gouvernementale
au Maroc. La démission du ministre marocain
intervient alors que les violations des Droits de
l’Homme se multiplient dans le pays, selon
plusieurs organisations, comme l’Association
marocaine des droits humains (AMDH) ou
Amnesty international qui dénoncent
régulièrement la «répression des voix
critiques» au Maroc comme c’est le cas des
journalistes, Souleimane Raissouni, et Omar
Radi, en attente de jugement depuis plusieurs
mois. Egalement, l’historien et défenseur des
droits humains Maâti Monjib, arrêté le 29
décembre dans un restaurant du quartier
Hassan à Rabat, capitale du Maroc et
condamné à un an de prison ferme. 
Le Comité de soutien du journaliste Maâti
Monjib, a d’ailleurs appelé à sa libération
«immédiate» et dénoncé la «logique de
répression» du régime marocain menée
contre les journalistes et toutes les voix
critiques.

Nations unies
Ligia Noronha nommée sous-secrétaire générale 

de l’ONU et chef du Bureau du PNUE à New York

L’Iran continuera de soutenir le gouvernement syrien
dans sa lutte contre le terrorisme, a déclaré, vendredi,
le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, lors d’un entretien télépho-
nique avec le ministre syrien des Affaires étrangères,
Faisal Mekdad. M. Zarif a réaffirmé que la
République islamique continuerait de soutenir la
Syrie dans différents domaines, notamment dans ses

efforts pour assurer la sécurité et la stabilité dans tout
le pays, a rapporté l’Agence de presse Tasnim. Le
ministre iranien des Affaires étrangères a également
souligné la nécessité de trouver une solution qui pré-
serve les intérêts, la souveraineté, l’indépendance et
l’intégrité territoriale de ce pays arabe. De son côté,
M. Mekdad a remercié l’Iran pour son soutien à la
population syrienne dans le domaine économique qui

contribue à atténuer l’impact des sanctions écono-
miques unilatérales. Les deux parties ont également
appelé les pays occidentaux à respecter les résolu-
tions du Conseil de sécurité des Nations unies
concernant la Syrie, selon Tasnim. Cet entretien entre
les deux hauts responsables de pays alliés régionaux
fait suite aux frappes aériennes américaines dans l’est
de la Syrie vendredi matin. 

Iran-Syrie
Téhéran promet de continuer de soutenir Damas

dans sa guerre contre le terrorisme

UE
Les 27 dirigeants européens s’engagent à renforcer la sécurité et la défense de l’Union européenne
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Festival international du court
métrage d’Imedghassen

L’ouverture prévue 
demain

Le festival international du court métrage d’ Imedghssen 
sera ouvert demain à Batna, a-t-on appris, vendredi, 

auprès du commissariat du festival.
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La cérémonie d’ouverture de ce rendez-
vous culturel de 4 jours sera tenue au
théâtre régional de Batna, «Dr Salah

Lembarkia» et verra la présentation de
l’ensemble des courts métrages, œuvres
nationales et internationales, en compétition,
à côté d’un hommage qui sera rendu à
quelques cinéastes, a précisé la même source.
Organisé par la coopérative culturelle
«Lamssa», 14 courts métrages représentant 13
pays seront en lice pour la compétition
internationale et 12 autres films de 9 wilayas
concourront pour le bouclier du Festival dans
la compétition locale, a-t-on encore détaillé.
Ces courts métrages seront présentés à la
Cinémathèque Batna (Salle des Aurès) dans le
centre-ville, suivis de débat ouvert entre le

public et les cinéastes, ajoute la source,
indiquant qu’à l’occasion, des films et courts
métrages d’animation pour enfants seront
diffusés pour les petits, à la salle de projection
du théâtre régional, «Dr  Lembarkia». En
marge du festival, des ateliers de formation
aux métiers du cinéma seront organisés au
profit de jeunes amateurs de cet art à la
maison de la culture Mohamed-Laïd-Al
Khalifa, encadrés par des spécialistes du
domaine. Aussi, les participants au festival
international du court métrage d’Imedghassen
seront conviés à des sorties de découverte de
certains sites archéologiques de la capitale des
Aurès, selon le commissariat du festival.

Benadel M.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a mis l’accent sur l’urgence de
promulguer un nouveau cahier des charges
régissant l’organisation des festivals culturels
et artistiques en Algérie, indique un
communiqué du ministère. 
S’exprimant lors d’une réunion tenue jeudi en
présence de cadres du secteur en vue
d’examiner la relance des grandes
manifestations culturelles et artistiques et
arrêter le calendrier culturel au titre du mois
sacrée de Ramadhan et du mois dédié au
patrimoine, Malika Bendouda a souligné
l’impératif d’accélérer «la promulgation d’un
nouveau cahier des charges régissant
l’organisation des festivals». Le nouveau
cahier des charges devra prendre en compte le
plan de mise en place des contrats de
performance adopté par le secteur, et s’inscrire
dans la vision du département de la Culture
basée essentiellement sur le développement de
l’économie culturelle, en y associant le reste
des secteurs, y compris les Collectivités
locales, a ajouté la même source. La ministre

a également insisté sur l’importance de
«concrétiser les objectifs locaux et
internationaux des festivals, tendant
principalement à réhabiliter l’acte culturel et
se soucier, en premier lieu, des artistes
algériens et des jeunes talents». A ce titre,
Bendouda a préconisé l’implication des jeunes
et des étudiants, notamment, ceux des instituts
d’arts ainsi que ceux de la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques, dans
l’organisation des festivals, en les recrutant à
titre provisoire ou en tant que stagiaires
volontaires, à l’occasion de chaque édition.
La ministre a donné des instructions aux
cadres du secteur et les chargés des
établissements sous tutelle, à l’effet d’adopter
des critères de «bonne sélection et de
professionnalisme dans la performance, la
compétence, l’encadrement et la formation»,
insistant également sur «l’adoption de la
transparence dans la gestion», à même de
protéger le service public, éviter le gaspillage
de la dépense et de développer les arts et la
production culturelle.

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

cours 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 uniquement aux artistes et aux
professionnels pour des raisons de santé
publique, en prévention contre la propagation
de la pandémie de Covid-19, l’exposition
collective «En attendant Omar Gatlato» est
organisée en collaboration avec le Centre
national français pour les arts plastiques.

Organisation des festivals en Algérie 
Bendouda relève l’urgence 

de promulguer un nouveau cahier 
des charges

Intitulée «En attendant Omar Gatlato»
Rétrospective à Marseille sur l’histoire

des arts plastiques en Algérie

L’Echo d’Algérie : 28/02/2021 Anep : 2116 003 712
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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 : Scorpion - Crime en famille21h00 : Marseille / OL - Ligue 1 Uber   
Eats 2020/2021 - 27e journée

21h05 : Enchères à tout prix

Voilà un duel
«olympique» entre
l’OM et l’OL, deux
clubs qui ces
dernières saisons ont
entretenu une relation
parfois tendue. Les
Gones de Rudi Garcia
sont en meilleure
forme que les
Phocéens et les
coéquipiers de
Memphis Depay et
Karl Toko-Ekambi
sont maintenant des
candidats déclarés au
titre de champion...

Alors qu’elle
répond à un appel,
Dawson percute
accidentellement un
piéton qui passait
devant l’ambulance.
Elle doit gérer les
conséquences
du drame.
Les lieutenants
Casey et Severide
sont en désaccord
et continuent
d’enquêter sur un
incendie criminel...

Après une semaine de
coma, le docteur Alice
Lambert, victime
d’une tentative
d’assassinat, apprend
la mort de son époux
et l’enlèvement de sa
fille de 6 mois. Une
demande de rançon
arrive. Si elle veut
revoir Tara vivante,
elle ne doit pas
prévenir la police et
verser un million
d’euros aux
ravisseurs...

Sur le port
de Los Angeles,
les participants à la
vente aux enchères
perdent leur calme
lorsqu’un mystérieux
conteneur en
provenance
d’Extrême-Orient
leur est proposé. Mo
et Ty décident de
tenter leur chance, et
Jason pense avoir
une idée de ce qui se
cache à l’intérieur...

Les idées reçues
au banc d’essai
de la science !...

Après avoir purgé
une longue peine de
prison pour homicide,
Camille Deleuze, une
infirmière, est enfin
libre. Elle avait été
jugée pour avoir
commis un acte
d’euthanasie sur la
personne de son père.
Pour parvenir à se
réinsérer, elle se met
en quête d’une
occupation
rémunérée, ce qui
n’est pas facile, au vu
de sa réputation...

César, maître de
Rome, lance un
défi aux célèbres
guerriers gaulois,
Astérix et Obélix,
sous forme de 12
travaux inspirés
de la légende
d’Hercule...

Alors que les agents
de Scorpion sont en
mission pour déblayer
une route du
Nouveau-Mexique
avec un treuil inventé
par Happy, ils
assistent au crash
d’un avion. Cabe de
son côté, accompagné
de Sylvester, prépare
son procès.
Les deux amis suivent
également une piste
pour retrouver
Collins...

21h00 : Une chance de trop

Une nouvelle invasion
extraterrestre menace la Terre.
Si les nations ont développé
un programme de défense,
l’humanité est confrontée
à des dangers inédits...

21h05 : E=M6 Family

21h05 : Chicago Fire - Ce jour-là

21h05 :
Independence Day

21h05 : Les douze travaux d’Astérix

21h05 : Une femme d’honneur
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Le CR Belouizdad recevra, ce dimanche, les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns au stade de Dar Es Salaam en Tanzanie
(14h00 algériennes), avec l’intention de prendre les commandes
du groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, à l’occasion de la 2e journée. Cette ren-
contre devait se jouer mardi dernier à Alger, mais a été reportée et
délocalisée suite à la demande formulée par le club algérois et
transmise par la Fédération algérienne (FAF) à la Confédération
africaine, en raison des risques de contamination au variant sud-
africain de coronavirus. L’Afrique du Sud traverse en effet une
deuxième vague de coronavirus, largement causée par un variant
local, réputé plus contagieux. «Tout le monde sait que ce match
s’annonce difficile. En face, on aura une équipe composée de plu-
sieurs éléments de qualité. Une équipe qui avait déjà remporté
cette compétition (en 2016, ndlr). A ce stade de l’épreuve, toutes
les équipes sont difficiles à jouer. Nous aurions aimé jouer chez
nous, ça aurait constitué un avantage. Maintenant, il va falloir tout
faire pour revenir avec un résultat positif de Dar Es Salaam», a

indiqué le milieu défensif du Chabab, Zakaria Draoui. Sur le plan
de l’effectif, l’entraîneur français du CRB, Franck Dumas, devra
composer sans plusieurs joueurs, notamment dans le secteur
offensif, avec la défection du buteur-maison Hamza Belahouel, de
Khaled Bousseliou et de Mohamed Amine Souibaâh, blessés,
alors que le Béninois Marcelin Koukpo est suspendu. Le club
algérois va faire face à une équipe coriace de Mamelodi
Sundowns qui reste sur une série d’invincibilité de 20 matchs,
toutes compétitions confondues, marquant 37 buts contre 10 seu-
lement concédés. Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre inter-
national malien Boubou Traoré, assisté d’Omar Sanou (Burkina
Faso) et de Moktar Saly (Niger). Dans l’autre match de cette
poule, le TP Mazembe (RD Congo) est allé tenir en échec mer-
credi à Khartoum les Soundanais d’Al Hilal (0-0). Lors de la 1re

journée disputée le week-end du 12-13 février, le CRB a décroché
un précieux nul en déplacement à Lubumbashi face au TP
Mazembe (0-0), alors que Mamelodi Sundowns s’est imposé à
domicile contre Al-Hilal (2-0).

Ligue des champions / CRB-Mamelodi Sundowns

Les Algérois pour prendre les commandes

L’attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah a offert la
Coupe du Qatar à son équipe, Al
Sadd, en marquant un doublé en
finale, disputée vendredi soir
contre Al Duhaïl (2-0). Le fer de
lance de la sélection nationale
avait commencé par ouvrir le score
à la 6’ d’un joli retourné acroba-
tique, avant de revenir à la charge
à la 76’, pour tuer le match, en
signant le deuxième but, d’une
balle piquée. Al Sadd avait atteint
la finale aux dépens Al Rayane,
qui avait sorti en demi-finale (1-0),

alors qu’Al Duhaïl avait éliminé
Al Gharrafa, sur le score de deux
buts à un. Un premier titre donc
pour Al Sadd, qui semble s’ache-
miner tout droit vers un doublé
(Coupe - Championnat), car dispo-
sant déjà de 13 points d’avance sur
son premier poursuivant au classe-
ment général, Al Duhaïl.
Une confortable avance pour le
club de Bounedjah, qui désormais,
n’a plus besoin que de deux points
pour être sûr de terminer champion
du Qatar pour la saison 2020-
2021. 

Football / Coupe du Qatar 2021 

L‘Algérien Bounedjah offre le trophée à Al Sadd

Ligue 1 (15e journée)

L’ESS reprend le fauteuil de leader, 
la JSK surprend le MCA

L’Entente de Sétif a récupéré, ce samedi, son fauteuil de leader occupé brièvement par la JS Saoura, suite à sa facile victoire
aux dépens de l’ASO Chlef. Avec deux matches en moins, les poulains de Nabil Kouki peuvent voir venir. 

Après ce succès convaincant, ils confir-
ment en tout cas leurs ambitions et
leur parcours régulier jusque-là. C’est

clairement un candidat au titre. Le MCO est
l’autre équipe qui a le vent en poupe actuel-
lement. Les Oranais n’ont fait qu’une bou-
chée du Paradou, pourtant réputé pour sa
solidité et son beau football qui, cette fois,
ne lui a pas épargné une déroute à laquelle
on ne s’attendait pas. Tout comme on ne
s’attendait pas à ce que le WA Tlemcen
assomme l’AS Aïn M’lila chez elle (3 - 0).
Une victoire éclatante qui permet au Widad
de sortir de la zone des turbulences. Quant
aux M’lilis, ils poursuivent leur parcours en
dents de scie et pour le moins inconstant. Le
choc de la journée entre le MCA et la JSK
est finalement revenu aux Canaris à l’issue
d’un match à rebondissement (2 - 1). La JSK
a été la première à trouver le chemin des
filets avant de voir le Mouloudia niveler la
marque profitant de sa supériorité numérique
suite à l’exclusion du latéral kabyle,
Kerroum. Cela n’a pas empêché les visiteurs
à reprendre l’avantage et signer un précieux
succès face à son éternel rival. La première
partie de la 15e journée du championnat de la
Ligue 1 disputée, hier, a vu la JS Saoura
s’imposer aisément à domicile face à l’US
Biskra. Les gars de Béchar n’ont fait qu’une
bouchée de leur hôte en l’atomisant sur le
score sans appel de 4 à 0. Ils profitent aussi
de la contre-performance de l’O. Médéa,
tenu en échec chez lui par le CSC (0 – 0)
pour lui chiper la place de dauphin.
Visiblement, les Médéens marquent un peu
le pas. Ils connaissent un coup de mou tout à
fait compréhensif et prévisible, après avoir
réalisé jusque-là un parcours au-delà de leurs

espérances les plus optimistes, eu égard à
leurs moyens très limités par rapport à ceux
des grosses écuries de la Ligue 1. Le plus
important à présent est de limiter la casse et
de retrouver un second souffle pour rester
dans le peloton de tête. Un peloton que
l’USMA tente de rattraper, même si ses der-
niers résultats ont été très décevants. Ce ven-
dredi, les Rouge et Noir ont pu néanmoins
rectifier le tir en s’imposant largement face à
la modeste formation du NC Magra (3 – 0),
même si la manière n’y était pas vraiment,
notamment en première période. Autre équi-
pe qui a renoué avec le succès : le NAHD
facile vainqueur du RC Relizane (3 – 0). Une

victoire salutaire pour les Sang et Or qui leur
faisait cruellement défaut. Les poulains de
Dziri Billel peuvent respirer un peu et sortir
la tête de l’eau en attendant des jours
meilleurs. C’est le cas également de l’USM
Bel-Abbès qui est venue à bout de la JSM
Skikda sur le score de 2 à 1 dans un match
entre deux adversaires luttant pour leur sur-
vie parmi l’élite. A noter enfin que le match
CABBA-CRB est reporté à une date ultérieu-
re. Les Belouizdadis se trouvent en Tanzanie
pour disputer, ce dimanche, leur match de
Ligue des champions face aux Sud-Africains
de Mamelodi Sundowns.

Ali Nezlioui 

Résultats :
Hier : 
JS Saoura  4-0  US Biskra
O. Médéa  0-0  CS Constantine
NA Hussein Dey  3-0  RC Relizane
USM Alger 3 - 0  NC Magra
USM Bel Abbes 2 - 1  JSM Skikda

Aujourd’hui :
MC Oran  3 - 1  Paradou AC
AS Ain M’lila 0 - 3  WA Tlemcen
ES Sétif 3  - 0  ASO Chlef
MC Alger 1  - 2 JS Kabylie
Le match CABBA – CRB est reporté.

Athlétisme
/AG élective de la FAA 
Le recours 
de Boukaïs rejeté 
Le recours déposé par le candidat
malheureux au poste de  président de la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA), Farid Boukaïs, a été rejeté, a
appris l’APS, ce samedi, du  président de
la commission de recours. La
commission de recours présidée par
Bensayah Abdelhamid a accepté le
recours déposé par Farid Boukaïs dans la
forme et l’a rejeté sur le fond, selon le
procès-verbal (PV) dont l’APS détient
une copie. Concernant l’autorisation des
Ligues d’Aïn Témouchent, El Bayadh,
Jijel et Boumerdès à prendre part aux
travaux de l’Assemblée générale élective
(AGE) du 24 février, la commission de
recours a fait savoir que les griffes ont
été confirmées par les représentants du
ministère de la Jeunesse et des Sports
auprès des DJS respectives. Même chose
pour le dossier du CSA Chéraga qui est,
selon la commission de recours,
«conforme» selon le PV de l’AGEx du
25 janvier 2021 ayant porté l’élection de
Mama en qualité de responsable de la
section athlétisme. Pour le mandatement
de Yacine Louail, élu président de la
FAA lors de l’AGE «bis» tenue mercredi
à Alger, la commission de recours a
précisé qu’il a été «visé par les services
de la DJSL d’Alger et la Ligue algéroise
d’athlétisme». Pour rappel, Farid
Boukaïs, président de la Ligue
d’athlétisme de Tizi-Ouzou, avait été élu
le 8 février président de la FAA à
l’occasion de la première AGE après
avoir récolté 39 voix, devant Yacine
Louail qui n’avait obtenu que 33 voix.
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Ipsen Algérie, filiale d’un groupe bio-
pharmaceutique mondial engagé dans la
production de médicaments innovants

en oncologie, neurosciences et maladies
rares, a remporté cette année la première
position dans le classement 2021. Benjamin
Boiseau, directeur général d’Ipsen Algérie a
souligné: «Bravo à toutes les équipes, qui
dans une année où notre vie et nos modes de
travail ont été complètement chamboulés,
ont sans cesse démontré leurs engagement,
motivation, agilité pour contribuer sans
relâche à notre mission première d’amélio-
rer les vies des patients. C’est une immense
joie et fierté de voir que, dans ce contexte,
nos collaborateurs et notre culture font la
différence et nous permettent de continuer à
gravir les marches du meilleur environne-
ment de travail en Afrique du Nord en
Algérie et en Tunisie.»
Pour ce qui est de Pfizer Pharm Algérie,
filiale du groupe pharmaceutique américain,
elle remporte cette année la deuxième posi-
tion. L’entreprise offre un environnement de
travail agréable et épanouissant, orienté sur
le bien-être et la santé de tous les collabora-
teurs. A cette occasion, Abderrahmane
Mekerba, directeur général de Pfizer Algérie
n’a pas manqué de préciser: «Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir été reconnus

comme Best Employer dans notre secteur en
Algérie. Cette nouvelle distinction conforte
notre positionnement à l’échelle internatio-
nale en qualité d’employeur de choix et
notre volonté de toujours offrir un environ-
nement de travail optimal pour nos collabo-
rateurs. Nos collaborateurs représentent le
capital le plus précieux de notre entreprise.
Je souhaite leur rendre hommage ici pour
leur engagement et pour nous avoir donné
l’opportunité de continuer à nous position-
ner en tant que Best Employer en Algérie et
conforter notre leadership dans le secteur».
Et enfin, MSD Santé Animale Algérie qui
s’est positionné en troisième position dans
le Top 3 des meilleurs employeurs en
Algérie pour 2021. Il s’agit d’une multina-
tionale qui opère dans le domaine de la santé
animale et selon Mohamed Matoub,
Country Lead pour l’Algérie. «Content de
savoir que MSD a été sélectionné comme
meilleur employeur et ce, pour notre pre-
mière participation à ce programme. Notre
objectif est d’investir en nos collaborateurs
en leur créant un environnement de travail
adéquat et les aider à grandir et à s’amélio-
rer en capitalisant sur leur bien-être et enga-
gement, surtout dans les circonstances que
nous avons connu cette année».
Malgré le contexte mondial difficile marqué

par la pandémie du Covid-19, ces résultats
illustrent les diverses actions engagées par
plusieurs employeurs en Algérie pour retenir
et fidéliser les collaborateurs et les accom-

pagner dans leur développement profession-
nel tout en assurant la préservation de la
santé de leurs collaborateurs.

Malia S. / Ag.

«Meilleurs Employeurs en Algérie en 2021»

Ipsen, Pfizer et MSD Santé Animale dans le Top 3
Les lauréats du programme des «Meilleurs Employeurs en Algérie 2021» ont été dévoilés ce mercredi. Ce programme international de certification RH

est organisé en Algérie depuis 6 ans et vise à rendre hommage aux sociétés algériennes et aux multinationales, offrant le meilleur
environnement de travail et appliquant des critères d’excellence en matière de politique RH.

Conseil des ministres

Tebboune préside la réunion périodique

Application des décisions de la légalité internationale

Boukadoum prône les solutions pacifiques

Aviron - Mondiaux en salle

L’Algérienne Amina Rouba décroche le bronze sur 500m

Le président de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside ,
aujourd’hui au siège de la Présidence de la République, la réunion
périodique du Conseil des ministres, a indiqué, hier, un communi-
qué de la Présidence de la République. «Le président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, ce dimanche
28 février 2021 au siège de la Présidence de la République, la réu-
nion périodique du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et
à l’endossement de plusieurs exposés sur la relance de l’économie
nationale et le suivi de la prise en charge des préoccupations des
citoyens», lit-on dans le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a mis l’accent,
vendredi, lors d’une Conférence internationale organisée par l’Institut de
recherches Brookings de Washington, sur «la mise en œuvre des déci-
sions de la légalité internationale, en vue de mettre un terme aux crises
dans notre environnement régional». Soulignant dans son compte

Tweeter, «l’importance de promouvoir les solutions pacifiques et mettre
en œuvre les décisions de la légalité, en vue de mettre un terme aux
crises dans notre environnement régional», le chef de la diplomatie algé-
rienne à insisté sur le rôle attendu des Etats-Unis face aux multiples défis
qui se posent au double plan continental et international.

La rameuse algérienne Amina Rouba a décroché, ce samedi,
la médaille de bronze de l’épreuve Léger 500 m des
Championnats du monde d’aviron en salle (ergomètre) à dis-
tance. Amina Rouba a parcouru la distance en 1:38.1, derrière
la Britannique Anna Hughes-Davies (1:36.6) et la Tunisienne
Krimi Khadija (1:37.3). C’est la deuxième médaille de
l’Algérienne dans cette compétition qui a pris fin hier, après

avoir remporté, mercredi dernier, l’argent de l’épreuve de
2000 m léger Master (30-39 ans). Son compatriote Sid Ali
Boudina avait décroché lui le bronze de l’épreuve de 2000 m
léger, grâce à un chrono de 6:12.3. Il a été devancé par
l’Allemand Florian Roller (6:09.4) et l’Italien Martino
Goretti (6:10.7). Une sélection algérienne composée de dix
rameurs prend part à cette compétition inédite qui regroupe

935 athlètes originaires de 63 pays. La Fédération internatio-
nale des sociétés d’aviron (World Rowing), une des rares ins-
tances internationales ayant réussi à organiser ce genre de
challenge virtuel, difficile sur le plan technique, a lancé cet
événement de participation mondiale à distance (Covid-19
oblige) qui conserve toute la haute qualité de présentation et
de compétition des précédents Championnats du monde.

Autodétermination au Sahara occidental

Des députés français appellent à la tenue d’un référendum
Plusieurs parlementaires français ont réaffirmé ce samedi
leur soutien au peuple sahraoui et appelé à l’organisation
d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental,
occupé par le Maroc depuis 1975. «Nous réaffirmons notre
soutien aux Sahraouis et appelons à la mise en œuvre d’un
référendum d’autodétermination conduisant à leur indépen-
dance comme le prévoit le cessez-le-feu signé en septembre
1991 sous l’égide de l’ONU dont nous ne pouvons plus tolé-
rer le report aux calendes grecques», écrivent les parlemen-
taires français dans une Déclaration de soutien à la
République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui  a
célèbré, ce 27 février, le 45e anniversaire de sa proclamation.

«Ce 27 février, avec tous les Sahraouis, ceux qui sont sur le
front, dans le territoire encore occupé de la RASD, les réfu-
giés en Algérie et tous ceux et celles dispersés en Europe et
en Afrique, nous fêtons la République arabe sahraouie
démocratique», disent-ils à cette occasion. Pour les signa-
taires de cette Déclaration, «cette année est particulière
puisque les combattants et les jeunes Sahraouis, se sont
levés avec courage pour reprendre la lutte armée», suite à la
rupture du cessez-le-feu par les autorités de l’occupation
marocaines», qui ont lancé le 13 novembre dernier une
agression contre des civils sahraouis qui manifestaient paci-
fiquement à El Guerguarat. «C’est aussi une mobilisation de

tous tant l’impuissance de l’ONU à mettre en œuvre ses
résolutions, en particulier après la démission de l’émissaire
allemand, Horst Kohler, a de plus en plus été ressentie
comme un abandon et comme un statu quo strictement favo-
rable au Maroc», dénoncent les parlementaires. Les repré-
sailles sur les prisonniers politiques sahraouis qui ont écopés
de peines allant de 20 ans à perpétuité sont quotidiennes,
déplorent-ils encore. Les signataires de la Déclaration sont:
Albane Gallat députée du Val-de-Marne, Delphine Bagarry.
députée des Alpes-de-Haute-Provence, Hubert Julien-
Laferrière, député du Rhône, et Sébastien Jumel, député de
la Seine-Maritime.

Coronavirus
155 nouveaux cas,
134 guérisons
et 2 décès ces
dernières 24h
en Algérie

Cent cinquante-cinq (155)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19),
134 guérisons et 2 décès ont
été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a
annoncé, samedi à Alger, le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, le
Dr Djamel Fourar.
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