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Sur instruction du président de la République

Un nouveau dispositif pour contrôler
l’action du gouvernement
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Il prendra effet aujourd’hui

Reconduction du confinement partiel
à domicile dans 19 wilayas

Le gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de proroger de quinze jours le confinement partiel à domicile de 22h à 5h le lendemain dans dix-neuf  wilayas
du pays, à compter d’aujourd’hui, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19), a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre.
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FAF

La Coupe de la
Ligue confirmée,
malgré un
calendrier très
chargé

Face aux tentatives de déstabilisation de la Région du Sahel

Le rapport de l’ONU accable le Maroc
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Des quantités importantes de kif traité s’élevant à 2013,86 quintaux, introduites via
les frontières avec le Maroc, ainsi que 6 261 775 comprimés psychotropes, ont été
saisis par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont arrêté
également 3183 narcotrafiquants durant la période allant du 1er janvier 2017 au 24
février 2021, a indiqué hier un bilan opérationnel de l’ANP. Dans le cadre de la
lutte contre la campagne menée par des réseaux internationaux connus pour leurs
accointances avec le régime du Makhzen en vue d’inonder l’Algérie avec la

drogue, les détachements de l’ANP ont saisi 486,5 quintaux de kif traité en 2017,
246,9 quintaux en 2018, 478,15 quintaux en 2019, 703,2 quintaux en 2020 et 99,11
quintaux depuis le début de l’année 2021. Ils ont également arrêté 549 narcotrafi-
quants en 2017, 611 en 2018, 723 en 2019, 1028 en 2020 et 272 en 2021.
Le bilan de l’ANP fait état, en outre, de la saisie de 1272028 comprimés psycho-
tropes en 2017, 509828 comprimés en 2018, 470758 comprimés en 2019, 3611868
comprimés en 2020 et 397293 comprimés psychotropes en 2021...

Les membres du gouvernement
sont désormais soumis à
l’obligation de résultats en vertu
d’une nouvelle instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui les
a mis sous le contrôle d’un
nouveau mécanisme qui sera
mis en place prochainement.
Ainsi, le Président Tebboune a
ordonné la mise en place d’un
mécanisme de contrôle de la
mise en œuvre sur le terrain des
décisions du gouvernement
dans tous les domaines
en concrétisation des solutions
aux préoccupations
des citoyens.
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Il prendra effet aujourd’hui
Reconduction du confinement partiel 

à domicile dans 19 wilayas

Ouargla 
Sept ans de prison 
ferme à l’encontre 
d’un individu incitant 
aux actes terroristes
Une peine de 7 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 200 000 DA, a été
prononcée dimanche par le tribunal criminel
près la Cour de Ouargla à l’encontre du
nommé G. A. (31 ans) pour «incitation aux
actes terroristes», «apologie et publication de
tracts pouvant porter atteinte à l’intérêt
national» et «incitation à l’attroupement».
L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, au
mois de juillet 2020, lorsque les services de
la Police judiciaire de la wilaya de Ouargla
avaient repéré une vidéo, de plus d’une
heure, où le mis en cause publiait en direct
sur son compte Facebook des prêches
haineux. Le mis en cause, qui avait fait
circuler également des appels à attroupement
et des images d’armes de guerre, a été
neutralisé dans son domicile sis au quartier
Mekhadma (ville de Ouargla) où ont été
découverts une caméra et un téléphone
mobile contenant la photo d’un terroriste. Le
ministère public avait requis, eu égard à la
gravité des charges, une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d’un million DA à
l’encontre du mis en cause.

Le gouvernement a décidé, sur
instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
de proroger de quinze jours le
confinement partiel à domicile de
22h à 5h le lendemain dans dix-neuf
wilayas du pays, à compter
d’aujourd’hui, dans le cadre du
dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a indiqué,
hier, un communiqué des services du
Premier ministre. La mesure de
confinement partiel à domicile de
22h jusqu’au lendemain à 5h est
applicable dans les wilayas suivantes
: Batna, Biskra, Blida, Bouira,
Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès,
Constantine, Mostaganem, M’sila,

Oran, Boumerdès, El Tarf,
Tissemsilt, Aïn Témouchent et
Relizane. Ne sont pas concernées par
la mesure de confinement à domicile
les trente-neuf  wilayas suivantes :
Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Béjaïa, Béchar,
Tamenrasset, Tiaret, Djelfa, Sétif,
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma,
Médéa, Mascara, Ouargla, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj,
Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla,
Naâma, Ghardaïa, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbès, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El
Menéa. Par ailleurs, les walis
peuvent, après accord des autorités
compétentes, prendre toutes les

mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination. Par ailleurs, la
prorogation de la mesure
d’interdiction, à travers le territoire
national, de tout type de
rassemblement de personnes et de
regroupement familial, notamment la
célébration des mariages et de
circoncision et autres événements
tels que les regroupements au niveau
des cimetières.

Taïb Hocine

Les services de la protection civile de la wilaya d’Oran ont confirmé que
le cadavre retrouvé au niveau d’une zone rocheuse de la crique «Capo
Rosso» dans la commune de Bir El Djir est bien celui du youtubeur Fekri
Benchenane disparu depuis mercredi dernier. Le responsable de la
communication de la Direction de la protection civile de la wilaya
d’Oran, le capitaine Abdelkader Bellala, a souligné que le cadavre a été
identifié et confirmé. Il s’agit de Fekri Benchenane connu sur les réseaux
sociaux par Fekrinou, porté disparu lors d’une sortie pour faire du sport
au niveau de la forêt «El Menzah» (Canastel) mercredi dernier. Cette
disparition du jeune, âgé de 24 ans, a provoqué un élan de sympathie et
de solidarité où des centaines de personnes bénévoles ont participé aux
recherches. Les services de la gendarmerie nationale ont mobilisé
d’importants moyens humains et matériels dont un hélicoptère, en plus

d’une brigade cynotechnique. Pour leur part, les services de la protection
civile ont mobilisé l’équipe de recherche et d’intervention en terrain
accidenté et la brigade cynotechnique. Les services de la gendarmerie
nationale poursuivent l’enquête sur les circonstances de cet incident,
selon la responsable de la cellule de communication du groupement
territorial de ce corps de sécurité, Imene Loucif. Pour rappel, les services
de la Protection civile de la wilaya d’Oran avaient repêché un cadavre
dans une zone rocheuse près de la crique Capo Rosso supposé être celui
du youtubeur Fekri Benchenane, activement recherché depuis mercredi
dernier. Le youtubeur Fekri Benchenane dit Fekrinou, avait éte porté
disparu depuis sa sortie pour faire du sport au niveau de la forêt «El
Menzah» mercredi dernier.

Malia S.

Vingt-trois personnes ont trouvé la mort et 96
autres ont été blessées dans 62 accidents de la
circulation enregistrés dans 33 wilayas du 25
au 28 février dernier, a indiqué hier un bilan de
la Gendarmerie nationale (GN). Ces accidents
ont été enregistrés, selon la même source, dans
les wilayas d’Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi,
Batna, Biskra, Béchar, Blida, Tamanrasset,
Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès,
Guelma, Constantine, Médea, Mostaganem,
M’sila, Mascara, Oran, Ilizi, Boumerdès,
Tindouf, El Tarf, Tipaza, Mila, Aïn
Témouchent et Relizane. Concernant la lutte
contre le trafic de stupéfiants, les unités de la
GN ont saisi, durant la période allant du 25 au
28 février dernier, un total de 22 319
comprimés psychotropes, un montant de 179
300 issu des revenus de ce trafic, 7 moyens de
transport, et procédé à l’arrestation de 18
individus. S’agissant de la lutte contre la
fraude et la contrebande, les mêmes services
ont saisi, au cours de la même période, 6941
bouteilles de boissons alcoolisées, 2000 sacs de
tabac à chiquer, 54 quintaux de la même
matière, et 161 rouleaux de papier. La même

source fait état de la saisie de 7595 paquets de
cigarettes de différentes marques, 610 boîtes de
tabac pour chicha, 115 téléphones portables, 3
machine brise-roches, 2 générateurs
électriques, 10 quintaux et 90 kg de viandes de
volaille, 1 quintal et 50 kg de viandes rouges,
et des montants de 35 000 DA, 4850 euros,
120 USD et 1430 dinars tunisien. Douze
moyens de transport ont été saisis et 31
individus ont été arrêtés dans les wilayas de
Béjaïa, Biskra, Alger, Djelfa, Sétif, Skikda,
Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Annaba, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Saïda, El Tarf,
et Souk Ahras. 
Pour ce qui est de la lutte contre l’immigration
clandestine, les unités de la GN ont procédé à
l’arrestation, les 27 et 28 février dernier, à
Boumedes et Saïda, de 9 ressortissants de
différentes nationalités et un citoyen algérien
ayant facilité leur séjour illégal dans le pays.
En matière de lutte contre la falsification de la
monnaie nationale, les forces de la
Gendarmerie nationale ont saisi, le 27 février à
Tiaret, 34 faux billets en coupures de 2000 et
1000 DA, et arrêté 2 individus impliqués dans
l’affaire.

Incendies
Plus de 48 000 palmiers
ravagés par les flammes
à Ouargla
Pas moins de 48 258 palmiers ont été
ravagés par les feux de forêt à travers les
palmeraies de la wilaya de Ouargla durant
plus d’une décennie, selon les statistiques
de la Protection civile affichées hier dans le
cadre de la célébration de la Journée
mondiale de la Protection civile, 1er mars.
Cette richesse agricole a été détruite suite
aux 5123 incendies qui ont été déclarés
pendant la même période à travers
notamment les anciennes palmeraies, selon
la même source. Le facteur humain, les
grandes chaleurs, en plus la négligence de
certains agriculteurs, restent le problème
principal des sinistres, selon la même
source. Au cours de l’année écoulée, les
unités d’intervention de la Protection civile
ont enregistré 516 incendies qui ont détruit
4226 palmiers, selon les données de la
Protection civile. Le plus grand nombre
d’incendies a été recensé au niveau des
communes de Ouargla, Sidi Khouiled,
N’Goussa, Hassi Messaoud, Taibet, El-
Hadjira, Temacine, Megarine et El-Borma,
a-t-- on précisé. La Journée mondiale de la
Protection civile, célébrée cette année sous
le signe «Une protection civile forte pour
préserver l’économie nationale», a été
l’occasion de mettre en exergue les efforts
déployés par ce corps constitué pour
protéger les personnes, les biens et
l’économie nationale. Il s’agit, entre autres,
de l’activité intense de la cellule de crise de
la Protection civile pendant la conjoncture
sanitaire exceptionnelle engendrée par la
propagation du coronavirus (Covid-19).
Cette manifestation, qui a été organisée au
siège de l’unité principale de la Protection
civile, Chahid Ben Salem Mohammad, a
été marquée par  l’organisation d’une série
d’activités, dont une manœuvres sur le
terrain, promotion d’agents de la Protection
civile, et la remise des distinctions aux
lauréats des compétitions sportives. 

Dispartion de Fekri Benchenane à Oran 
Le cadavre retrouvé 

est bien celui du jeune youtubeur 

La Gendarmerie nationale dresse son bilan

23 morts et 96 blessés durant
les dernières 96 heures 
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Sur instruction du président de la République

Un nouveau dispositif pour contrôler
l’action du gouvernement

Les membres du gouvernement sont désormais soumis à l’obligation de résultats en vertu d’une nouvelle instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui les a mis sous le contrôle d’un nouveau mécanisme qui sera mis en place prochainement.

Ainsi, le Président Tebboune a ordonné la mise
en place d’un mécanisme de contrôle de la
mise en œuvre sur le terrain des décisions du

gouvernement dans tous les domaines en
concrétisation des solutions aux préoccupations des
citoyens. Il a mis l’accent, par ailleurs, sur l’impératif
de faire le distinguo entre l’extension urbanistique des
villes et les zones d’ombre dans les régions pauvres et
les villages. Il faut dire qu’avec cette nouvelle
démarche, les membres du staff gouvernemental sont
désormais devant leur responsabilité afin que
l’opinion publique puisse se rendre compte du travail
accompli dans chaque secteur. Cela traduit la volonté
du président de la République d’aller de l’avant dans
l’action du gouvernement qui, faut-il l’admettre, n’a
pas été à la hauteur des aspirations et des attentes des
citoyens, d’où la nécessité de rectifier le tir et se
remettre en cause pour repartir du bon pied. Cela au
moment où les ministres ont été destinataires d’une
nouvelle directive émanant du Premier ministre dans
laquelle il les a instruits pour l’observation «stricte»
d’un certain nombre de directives quant à
l’élaboration des textes législatifs et réglementaires
initiés par des départements ministériels, voire ceux
présentés en réunion du gouvernement, manquent de
maturation et de concertation intersectorielle, ce qui se
répercute sur leur qualité, tant sur le plan de la forme
que du fond, et amène le gouvernement à demander
leur réexamen, et parfois les renvoyer pour développer
une nouvelle approche du dispositif envisagé. Pour
M. Djerad, cette situation appelle la nécessité
d’accorder «une attention particulière à la qualité»
des textes législatifs et réglementaires, durant
toutes les étapes du processus normatif, «d’autant
plus que ces textes constituent l’instrument par
excellence» d’encadrement et de mise en œuvre des
politiques publiques, en premier lieu, le programme
du président de la République et le plan d’action du
gouvernement, visant notamment la «consolidation de
l’Etat de droit, la préservation des droits et de la
dignité des citoyens, ainsi que la clarté des dispositifs
juridiques produits». Le Premier ministre a relevé que
tout projet de texte transmis au secrétariat général du
gouvernement doit préalablement faire l’objet d’une
«large concertation» au sein du secteur initiateur, en y
impliquant notamment les secteurs et institutions
concernés, des experts, et éventuellement des
représentants de la société civile concernés par les
implications du projet de texte, pour s’inscrire
pleinement dans la cohérence de l’action
gouvernementale.
L’exposé des motifs de tout texte initié, a ajouté M.
Djerad, doit comprendre les éléments de son étude
d’impact, qui précise, notamment  l’ancrage juridique
du texte et son articulation au sein du dispositif
juridique déjà en vigueur, l’objectif escompté, la prise
en charge, par les dispositions proposées, de la
problématique traitée, ainsi que son impact sur le
public ciblé, l’incidence économique, financière et
sociale du texte et les modalités de sa mise en œuvre,
et éventuellement l’échéancier y afférent. Tout texte,
transmis par le secrétariat général du gouvernement
aux départements ministériels pour avis et
enrichissement, doit faire l’objet d’examen
«minutieux» par leurs services compétents. Les
observations et propositions relevées doivent être
transmises dans «les meilleurs délais» au secrétariat
général du gouvernement et au secteur initiateur, a
instruit le chef de l’Exécutif. Les projets de textes
législatifs, de décrets présidentiels et exécutifs, soumis
à examen au secrétariat général du gouvernement,
doivent être présentés, lors de la première réunion de
coordination, par les secrétaires généraux des
ministères initiateurs, a-t-il encore insisté. Les
départements ministériels et institutions doivent veiller
à leur représentation «adéquate» aux réunions de
coordination tenues au niveau du secrétariat général
du gouvernement. Selon l’instruction du Premier
ministre, les départements ministériels et institutions
invités doivent être représentés par un cadre de rang

de directeur général ou directeur central au moins,
suffisamment imprégné par l’objet du projet de texte
examiné, accompagné, le cas échéant, de
fonctionnaires chargés du dossier, habilité à se
prononcer, si nécessaire, sur les questions objet de
divergence et devant continuer à assister à toutes les
étapes d’examen du texte. Le Premier ministre a
indiqué que tout projet de texte programmé pour
examen en Conseil des ministres ou en réunion de
gouvernement doit faire l’objet d’une dernière
lecture de validation au niveau du secrétariat
général du gouvernement, en présence du secrétaire
général du ministère initiateur, et le cas échéant, les
secrétaires généraux des ministères directement
concernés par le texte ou ayant émis des réserves
quant à son contenu. Cette procédure est également
applicable à tout autre projet de texte à présenter
directement à la signature.
Les projets d’arrêtés doivent être transmis au
secrétariat général du gouvernement, pour examen de
leur conformité à la législation et à la réglementation
en vigueur, préalablement à leur signature. De façon
générale, il devra être tenu compte, dans l’élaboration
des projets de textes, de la nécessité de simplifier leur
rédaction, de faciliter les procédures administratives
exigées et de privilégier le recours aux technologies
de l’information et de la communication dans leur
mise en œuvre. L’observation de ces directives et
orientations devra permettre d’améliorer
«sensiblement» la qualité des textes législatifs et
réglementaires, d’en assurer «l’intelligibilité et
l’effectivité», et d’apporter «la fluidité et l’efficacité»
requises au processus «normatif, d’autant plus que le
pays s’est lancé dans des réformes institutionnelles et
juridiques profondes, qui impliquent le lancement de
nombreux chantiers législatifs et réglementaires et leur
aboutissement dans les meilleurs conditions et délais,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la
Constitution révisée. Le Premier ministre avait fustigé,
dans l’une de ses précédentes sorties sur le terrain, les
bureaucrates qui entravent la mise en œuvre du
programme du président de la République et du plan
d’action du gouvernement, soulignant, à ce propos,
l’importance de lutter contre ce phénomène. Il avait
souligné aussi l’impératif d’atteindre un taux
important d’exécution du programme du président de
la République, précisant qu’à travers un suivi
quotidien des décisions, on atteindra peut-être un taux

d’exécution acceptable de 60 à 70% de ce programme.
Parmi les premières priorités, le Premier ministre a
cité l’adoption d’une approche globale pour «une
intervention rapide dans les zones d’ombre» et la
définition d’un calendrier de travail pour l’exécution
du programme destiné à ces régions, car l’Algérie
nouvelle, c’est à la fois un mécanisme, des moyens et
un nouveau mode de gestion, a-t-il soutenu. Il a
annoncé, par la même occasion, le renouvellement
prochain du cadre éthique applicable à l’ensemble des
agents publics pour la prévention des conflits
d’intérêt, précisant que le gouvernement procèdera,
dans les prochains jours, au renouvellement du cadre
éthique applicable à l’ensemble des agents publics,
cadres et fonctionnaires de l’Etat, pour prévenir les
conflits d’intérêt, soulignant que la charte en vigueur
dans l’Administration et les entreprises publiques
visait la moralisation des relations dans ces milieux.
Mettant l’accent sur l’impérative moralisation de la
vie politique, M. Djerad a exhorté les ministres et
les walis à combattre toutes les formes de
corruption et les corrupteurs, qui sapent les efforts
actuels. A ce propos, il a affirmé que la lutte contre la
corruption, sous toutes ses formes, et la bonne gestion
des deniers publics étaient de nature à renforcer la
confiance entre le citoyen et l’Etat. Plaidant pour une
rupture totale avec les pratiques des anciens
gouvernements qui ont conduit, a-t-il dit, à des dérives
graves et inacceptables, M. Djerad a insisté sur la
rationalisation des dépenses et la rigueur dans la
gouvernance des affaires de l’Etat. Pour rappel, lors
du dernier Conseil des ministres, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait dressé un
bilan plutôt mitigé de l’action du gouvernement pour
l’année écoulée et a donné des instructions à l’effet de
relancer les secteurs ayant un impact direct sur la vie
quotidienne des citoyens, en passant à la vitesse
supérieure à l’entame de l’année en cours. Le chef de
l’Etat n’avait pas manqué aussi l’occasion de faire
part de son mécontentement en ce qui concerne la
gestion par certains walis des zones d’ombre, insistant
sur l’impératif de faire la distinction entre les
différents programmes de développement local,
soulignant par la même certaines initiatives positives,
telles que l’approvisionnement en eau et en gaz par
voie de réservoirs dans certaines régions frontalières.

T. Benslimane
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Des quantités importantes de kif traité s’élevant à 2013,86
quintaux, introduites via les frontières avec le Maroc, ainsi
que 6 261 775 comprimés psychotropes, ont été saisis par
des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui
ont arrêté également 3183 narcotrafiquants durant la période
allant du 1er janvier 2017 au 24 février 2021, a indiqué hier
un bilan opérationnel de l’ANP. Dans le cadre de la lutte
contre la campagne menée par des réseaux internationaux
connus pour leurs accointances avec le régime du Makhzen
en vue d’inonder l’Algérie avec la drogue, les détachements
de l’ANP ont saisi 486,5 quintaux de kif traité en 2017,
246,9 quintaux en 2018, 478,15 quintaux en 2019, 703,2
quintaux en 2020 et 99,11 quintaux depuis le début de l’an-
née 2021. Ils ont également arrêté 549 narcotrafiquants en
2017, 611 en 2018, 723 en 2019, 1028 en 2020 et 272 en
2021. Le bilan de l’ANP fait état, en outre, de la saisie de
1272028 comprimés psychotropes en 2017, 509828 compri-
més en 2018, 470758 comprimés en 2019, 3611868 compri-
més en 2020 et 397293 comprimés psychotropes en 2021.
«A cause de ses immuables positions envers les causes justes
dans le monde et dans la région, l’Algérie est en ligne de
mire des réseaux internationaux alliés avec des pays de la
région dont les intentions politiques sont sournoises, avec à
leur tête le régime du Makhzen», est-il souligné dans ce
bilan. Selon la même source, «ces réseaux s’efforcentd’at-
teindre l’épine dorsale de notre société qui représente la jeu-
nesse, et ce, à travers l’acheminement de tous types de
drogue». «Le régime marocain use de tous les moyens pour
faire écouler et vendre ses drogues en dehors de ses fron-
tières, et ce, en faisant fi de la sécurité et la stabilité des pays
du voisinage», regrette-t-elle, pointant du doigt «l’impunité
assurée par le régime du Makhzen aux narcotrafiquants et
aux réseaux de narcotrafic». Cette impunité «est expliquée
par les tentatives du Makhzen à voiler ses multiples échecs
économiques et pour apaiser l’ébullition sociale». «La pau-
vreté prend de l’ampleur au Maroc et le chômage s’installe
de plus en plus parmi les jeunes. C’est pourquoi, le régime
marocain ferme les yeux sur la contrebande et le narcotrafic.
De surcroît, il encourage et motive ses éléments postés sur
ses frontières pour faciliter l’acheminement des tonnes de

drogues vers l’Algérie», relève le bilan. Pour faire face à ces
«campagnes acharnées», l’ANP «déploie d’énormes et
intenses efforts pour la sécurisation des frontières nationales
et dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment
les bandes de narcotrafic, à travers une stratégie globale
adaptée aux méthodes des bandes de narcotrafiquants et les
pays derrière elles, le Makhzen en particulier», affirme-t-on.
«Cette stratégie s’avère efficace à travers les opérations de
qualité menées dans le cadre de la lutte contre le narcotra-
fic», ajoute-t-on. Cependant, «le Maroc poursuit sa politique
visant à inonder l’Algérie avec la drogue qui est devenue une
menace contre la sécurité et la stabilité nationales, surtout
qu’elle vise la catégorie la plus vulnérable en  l’occurrence
nos jeunes», déplore la même source. Le régime du
Makhzen, poursuit-elle, «instrumentalise, donc, la drogue
pour essayer de cacher ses échecs économiques et sociaux».
«En fait, la drogue et les psychotropes constituent un busi-
ness rentable et épanoui au point où ils n’ont pas été affectés
économiquement par la pandémie Covid-19 qui a secoué les
échanges commerciaux dans le monde. Au contraire, les
bandes de narcotrafic ont multiplié récemment leurs activi-
tés», souligne-t-on. Citant un rapport de l’Office de
l’Organisation des Nations unies concerné par la lutte contre
les stupéfiants et le crime spour l’année 2020 relatif aux
répercussions de la pandémie Covid-19 sur le marché de
drogues dans le monde, la même source soutient que «le
Maroc demeure une zone favorite pour la production et l’ex-
portation du cannabis».

Le rapport de l’ONU accable le Maroc

Le rapport de l’ONU, publié en août 2020, «a mis en garde
contre la poursuite, d’une façon régulière et stable, de pro-
duction et d’exportation du cannabis et de haschich depuis le
Maroc vers les pays du voisinage et du Sahel, ce qui contri-
bue au financement des groupes terroristes actifs et à la
déstabilisation de la région à cause de l’interconnexion qui
existe entre les bandes de narcotrafic et les groupes terro-
ristes activant dans la région où ces groupes assurent une
couverture sécuritaire aux narcotrafiquants en contrepartie

d’une part des rentes des opérations de narcotrafic». De
même, le rapport de l’Observatoire européen de la Drogue et
de la toxicomanie, publié en juin 2020, souligne que «le
Maroc est considéré comme le premier fournisseur de
l’Europe en haschich et cannabis, avec un taux de 72% du
total des drogues saisies en Espagne seulement». Dans un
rapport adressé au président du Conseil de sécurité de
l’ONU, le coordonnateur du groupe d’experts sur le Mali,
Albert Barume, relève que «le flux de stupéfiants le plus
régulier et le plus stable en provenance du Maroc, transite
par la Mauritanie et le Mali, puis par le Niger jusqu’en
Libye, et que l’implication des groupes armés dans la crimi-
nalité organisée continue d’évoluer principalement autour de
l’acheminement du haschich marocain, ce qui engendre des
affrontements meurtriers tout au long des frontières maro-
caines». Ledit rapport évoque «des affrontements, en juillet
dernier, relatifs à un convoi d’acheminement de drogues vers
le Niger, et souligne aussi que ces violents conflits peuvent
pousser certains groupes armés à la violation de l’accord de
cessez-le-feu poussant les parties concernées par la lutte
conjointe contre la criminalité organisée de redoubler d’ef-
forts afin de venir à bout des flux de drogues». Pour illustrer,
le groupe d’experts a évoqué «le dernier procès dans le cadre
des efforts de lutte contre les stupéfiants en avril 2020 où la
Cour suprême de Niamey a prononcé son verdict contre des
individus arrêtés à cause de leur implication dans des opéra-
tions internationales de narcotrafic». Selon la même source,
«les évènements remontent à avril 2018 où une grande quan-
tité (10 tonnes) de haschich acheminée depuis le Maroc vers
le Niger, a transité par la Mauritanie, le Mali et Burkina
Faso, dans des camions frigorifiques». «La grande partie de
ces drogues (7 tonnes) a été transférée de Niamey jusqu’en
Libye. Et après des arrestations qui ont duré deux mois, les
autorités nigériennes ont pu saisir plus de deux tonnes de
cette même substance. Suite à quoi le marocain dénommé
Andelali Boutekla a été condamné à trois ans d’emprisonne-
ment, alors que son partenaire Ali Boulehya a pris la fuite et
est retourné au Maroc», ajoute-t-on encore.

Ahsene Saaid /Ag.

Plans marocains pour déstabiliser la région du Sahel
Arrestation de 3183 narcotrafiquants et saisie de plus 

de 2000 quintaux de kif traité entre 2017 et 2021

Séminaire sur le maintien en condition technico-opérationnelle
des équipements de l’ANP

Chengriha préside l’ouverture des travaux
à l’Ecole supérieure du matériel

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier, à l’Ecole supérieure
du matériel (1re RM) l’ouverture des travaux du séminaire national sur «le maintien en condition technico-opérationnelle des matériels

et équipements au sein de l’Armée nationale populaire», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«D e prime abord et après la cérémo-
nie d’accueil, le général de Corps
d’Armée a suivi, en compagnie

du général-major Ali Sidane, commandant de
la 1re RM et du général-major Seddiki Smaïl,
directeur central du matériel, un exposé sur le
bilan des activités exécutées au titre de la pre-
mière phase du programme de préparation des
Forces pour l’année 2020-2021, ainsi que les
perspectives de développement de l’Armée du
matériel dans les différents domaines», précise
le communiqué. A l’occasion, le général de
Corps d’Armée a adressé une allocution lors
de laquelle il a affirmé que le Haut-
Commandement de l’Armée nationale popu-
laire accordait un intérêt particulier à la
Direction centrale du matériel, avec pour
objectif de réunir toutes les conditions idoines
et les facteurs propices au renforcement conti-
nu de la montée en puissance de la disponibili-
té de nos Forces armées. «Le Haut-
Commandement de l’Armée nationale popu-
laire accorde un intérêt particulier à la
Direction centrale du matériel, avec pour
objectif de réunir toutes les conditions idoines
et les facteurs propices au renforcement conti-
nu de la montée en puissance de la disponibili-
té de nos Forces Armées et le maintien de leur
état-prêt pour faire face à toute éventualité, et
ce, grâce aux efforts des cadres et personnels
compétents, ambitieux, pleins d’espoir, qui
croient en les capacités de leur pays, voire son
droit légitime de disposer des facteurs de puis-
sance, ainsi que des moyens de préserver son
indépendance et sauvegarder sa souveraineté
nationale», a affirmé le général de Corps
d’Armée. «Pleinement convaincu de l’impor-
tance de cette arme sensible, j’ai veillé, depuis
que j’ai été investi de la confiance du président

de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, au
suivi et au soutien de tous ces établissements et
structures. Ma récente visite à la base centrale
du matériel de Béni Merrad dans la 1re RM
n’est qu’une preuve manifeste de cet intérêt
particulier et de l’attention que j’accorde per-
sonnellement à cette arme vitale. J’ai pu ainsi
constater de visu les avancées qualitatives, réa-
lisées avec une grande détermination, dans le
domaine du transfert technologique à des fins
militaires, tout en veillant à les maîtriser, de
manière à garantir la rénovation et la moderni-
sation du matériel militaire, à promouvoir le
soutien technique et logistique au niveau
escompté, ainsi que la formation scientifique et
technique pluridisciplinaire au profit des
cadres et personnels», a-t-il ajouté. Le général
de Corps d’Armée a affirmé également que
«l’Armée du matériel doit s’enorgueillir de
toutes ses réalisations considérables, dont le
mérite revient certainement aux hommes qui
travaillent avec patriotisme, sincérité, abnéga-
tion et en silence».«L’Armée du matériel doit
s’enorgueillir de toutes ses réalisations, dont le
mérite revient certainement aux hommes qui
travaillent avec un patriotisme pur, avec sincé-
rité, abnégation et dans le silence, notamment
dans le domaine de la rénovation et du déve-
loppement des moyens militaires majeurs, de
façon à promouvoir les capacités tactiques et
opérationnelles des unités du corps de bataille
terrestre et maîtriser les technologies
modernes. Ce sont là des preuves qui témoi-
gnent des innombrables avancées de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, inscrites dans le cadre
d’une vision judicieuse et éclairée, qui tend à
conférer le cachet de la complémentarité aux

efforts de l’ensemble des composantes de nos
Forces armées», a indiqué le chef d’Etat-major
de l’ANP. «Je suis pleinement convaincu
qu’en accomplissant votre devoir profession-
nel, tant au niveau central que régional, voire
au niveau de toutes les unités du corps de
bataille, vous êtes conscients de l’importance
et de la noblesse de vos missions envers votre
pays, en compagnie de vos collègues des diffé-
rentes Armées et Forces, notamment dans le
domaine du renforcement des exigences de sa
défense nationale», a-t-il encore ajouté. «En
effet, la sécurité et la sauvegarde et la consolida-
tion de la stabilité du pays sont la raison même
de l’existence de l’Armée nationale populaire,

digne héritière de l’Armée de libération nationa-
le. Elle est, ainsi, la pierre angulaire sur laquelle
s’appuient tous les efforts de développement,
qu’elle tend à faire aboutir, afin que l’Algérie
vive en sécurité, demeure fière, respectée et sou-
veraine et que ses fidèles fils soient à la hauteur
du message de la glorieuse Révolution du 1er

Novembre et dignes de préserver ses nobles et
éternelles valeurs», a-t-il dit. Par la suite, le
général de Corps d’Armée a annoncé l’ouvertu-
re officielle du séminaire avant d’inaugurer
l’Institut militaire de normalisation, documenta-
tion technique et de codification, où il a suivi un
exposé relatif à cet Institut et à ses missions,
conclut le communiqué.
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Le directeur de la formation au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Toufik Amrani, a fait état de «l’ouvertu-
re de 10 000 postes pédagogiques pour les para-
médicaux», à pourvoir dans le cadre d’un
concours national pour l’accès à trois spécialités
d’aides médicaux. «Les dix mille (10 000)
postes budgétaires ouverts par la Fonction
publique au profit pour les candidats justifiant

un niveau scolaire de la troisième année secon-
daire, concernent les aides-soignants généraux,
les assistants fauteuil dentaire et les auxiliaires
en puériculture», a précisé l’APS le même res-
ponsable, indiquant que cette opération s’inscrit
dans le cadre du plan élaboré par le ministère
après l’ouverture des inscriptions, le 4 février
dernier via la plateforme numérique qui a été
créée dans le but d’assurer la décentralisation et

de faciliter la procédure pour les citoyens». 
A cet effet, le ministère a reçu plus de 240 000
demandes de candidatures à travers le territoire
national, a ajouté Amrani, qui a fait savoir que la
clôture des inscriptions sera à partir de ce mardi
2 mars, après l’approbation des listes par les
Directions de la santé et de la population (DSP)
de wilayas. «Les candidats peuvent consulter
leurs comptes sur la plateforme pour voir s’ils
ont été retenus. S’ils ne le sont pas, ils peuvent
faire un recours dans les 48 heures suivant la
publication de la liste définitive. De son côté, la
DSP a 48 heures pour répondre à ce recours», a-
t-il précisé. Les candidats retenus, ajoute-t-il,
peuvent imprimer leurs convocations, le 8 mars
2021, et se présenter au concours qui aura lieu le
13 mars. Au bout de deux ans d’études au
niveau des différents centres de formation du
pays, l’étudiant obtient un certificat dans les
spécialités d’aides-soignants généraux, d’assis-
tants fauteuil dentaire et d’auxiliaires en puéri-
culture. Amrani a affirmé, par ailleurs, que cette
formation intervient pour combler le déficit dont
souffrent les différents établissements de santé
en matière d’agents paramédicaux, socle de
diverses activités médicales, et ce, après le
départ volontaire en retraite dans les années
2015/2016 et la suspension de la formation pour
sept ans au milieu des années 2000. Le même
responsable, a par ailleurs, imputé ce déficit à la
forte demande enregistrée en la matière et à
l’ouverture de nouvelles structures sanitaires, ce
qui a requis, a-t-il ajouté, l’ouverture de nou-
veaux centres de formation en paramédical dans
les wilayas qui ne disposaient auparavant pas de

ces spécialités, tout en renforçant ces structures
en les dotant en maîtres-assistants et en res-
sources humaines. Pour le responsable, le déficit
se fait toujours ressentir pour les paramédicaux
bacheliers, au niveau de plusieurs établisse-
ments de santé du pays, ce qui a poussé les pou-
voirs publics à mettre en place un plan de for-
mation en la matière, pour les trois années pro-
chaines. Ceci contribuera à combler ce déficit et
concrétiser, à l’avenir, une gestion ordinaire des
établissements de santé, a-t-il ajouté.
Concernant la création de nouvelles spécialités
au diapason des progrès de la science et du sec-
teur, le Dr Toufik Amrani estime qu’elle est liée
aux statuts des corps de la santé et soumise à des
textes juridiques supplémentaires. S’agissant de
la formation dans les écoles privées dont les
diplômés sont confrontés à des difficultés de
recrutement, le même intervenant a indiqué que
conformément aux lois en vigueur, ces diplômés
sont orientés exclusivement vers les cliniques
privées, mais pouvant, toutefois, être recrutés
dans le secteur public, s’ils n’arrivent pas à trou-
ver des postes dans le privé. Le responsable a
indiqué, à l’occasion, que le ministère s’emploie
à aider et encourager les écoles privées de for-
mation paramédicale, à diversifier les spécialités
et à en créer d’autres, à même de permettre l’oc-
troi de postes dans les deux secteurs public et
privé, avec création de postes pédagogiques
d’assistants en pharmacie. Le but étant de
consolider le partenariat entre les deux secteurs
public et privé en matière de formation paramé-
dicale, toutes spécialités confondues et de résor-
ber le chômage. 

Près d’une centaine d’exposants prendront part à la 4e édition
du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER),
qui se tiendra du 8 au 11 mars courant au Palais des expositions
à  Alger, ont indiqué, ce lundi, les organisateurs. Organisé sous
le haut patronage du ministère de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, le SEER 2021 sera la première
manifestation économique au niveau de la Safex après presque
une année de paralysie due à la crise sanitaire, ont avancé les
organisateurs. Le SEER, événement international organisé par
la société «Advision El Djazair», sous le thème «éco-innova-
tion», verra la participation de sociétés et organismes natio-
naux, en l’absence de la participations des sociétés étrangères
en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a causé la ferme-
ture des voies aériennes, a tenu à souligner la directrice du
Salon, Nassima Messaoudi. Dédié simultanément aux indus-

tries de l’électricité et des énergies renouvelables, ce salon per-
mettra de rassembler les différents opérateurs opérant dans les
domaines de l’électricité et des énergies renouvelables
(Fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études,
fournisseurs d’électricité, installateurs) afin d’échanger leur-
savoir faire dans ce domaine, a souligné la responsable. Selon
Nassima Messaoudi, la 4e édition du SEER est accompagnée
par les partenaires de l’évènement que sont la société nationale
d’électricité et du gaz, Sonelgaz, le Commissariat aux énergies
enouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE), le Centre
de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’éner-
gétique (CRTSE) et le Centre de recherche dans le domaine des
énergies renouvelables (CDER). «Des experts appartenant à ces
organismes, dont la Sonelgaz  et la Sonatrach, présenteront plu-
sieurs conférences liées aux industries de l’électricité et des

énergies renouvelables lors de la tenue», a ajouté la même sour-
ce. Cette édition du Salon de l’électricité et des énergies renou-
velables verra l’organisation d’un concours (Energy Innovation
Challenge), destiné aux jeunes entrepreneurs et porteurs de pro-
jets novateurs dans le domaine des ENR, a annoncé  Nassima
Messaoudi. Elle a souligné que ce concours, organisé par le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance et des Startups, a pour but de
récompenser les projets novateurs portés par des jeunes univer-
sitaires, ajoutant que les trois premiers lauréats auront droit, en
plus d’une récompense pécuniaire, à un accompagnement pro-
digué par les partenaires de ce salon afin de concrétiser leurs
projets. Ils bénéficieront également de formations.

Ahsene Saaid/Ag.

Energies renouvelables
Près d’une centaine d’exposants 

à la 4e édition du SEER du 8 au 11 mars prochain  

Concours d’accès au résidanat en médecine

Abdelbaki Benziane 
l’annonce pour ce mois de mars 

Un concours d’accès au résidanat sera ouvert, à partir de ce mois de mars, aux titulaires de diplôme de docteur en médecine, 
a annoncé, lundi à Médéa, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Le département de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique compte lancer, courant mars, un

concours d’accès au résidanat et des instruc-
tions fermes ont été données, dans ce sens,
aux différents établissements universitaires
concernés et les recteurs des facultés de
médecine pour réunir les conditions de prépa-
ration de ce concours national», a indiqué
Benziane, lors d’une rencontre avec les ensei-
gnants et les étudiants de l’université de
Médéa. Le ministre a indiqué, dans le même
sillage, que les candidats admis au concours
de recrutement de professeur assistant en
sciences médicales, organisé récemment,
connaîtront, à partir d’aujourd’hui et mardi,
leurs lieux d’affectation, rappelant, par
ailleurs, que pas moins de 642 000 candida-
tures pour le diplôme de doctorat ont été rete-
nue pour prendre part aux concours, program-
més entre fin février et la début avril pro-
chain. Il a annoncé, d’autre part, l’organisa-
tion, le 15 mars courant, d’une rencontre
nationale des universités, avec comme ordre

du jour principal, l’examen du 1er semestre
de l’année universitaire 2020/2021 et la pré-
paration de la prochaine rentrée. Benziane
avait entamé son déplacement dans la wilaya
de Médéa par la visite de la résidence univer-
sitaire Hassan-Benmouloud, fonctionnelle en
partie, en raison de problème de glissement de
terrain, où il a décidé, sur place, du transfert
des étudiants hébergés dans cette résidence,
vers un autre site, à partir de la prochaine ren-
trée universitaire. Le ministre s’est rendu, par
la suite, au niveau du campus universitaire
d’Ouzera, d’une capacité de 4000 lits et 6000
places pédagogique, qui sera totalement opé-
rationnel dès la rentrée universitaire
2021/2022. Il a procédé, sur place, à l’inaugu-
ration de la résidence universitaire pour fille,
de 2000 lits, et la plateforme technologique de
prototypage rapide, qui a pour vocation le
développement technologique, le soutien
technique et scientifique et l’assistance à l’in-
novation dans le domaine de la conception
3D, l’usinage, la fonderie et le moulage à tra-
vers des procédés innovants.

Paramédical 
10 000 postes pédagogiques ouverts



6 Actualité

Mardi 2 mars 2021

lechodalgerie-dz.comwww.

La première édition du Salon international des technologies de l’infor-
mation et de la communication «ICT Maghreb» se tiendra du 15 au 17
mars prochain au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger avec la par-
ticipation d’une centaine d’exposants nationaux et internationaux dont
des startups opérant dans le domaine. Ce salon, destiné aux profession-
nels et étudiants, ambitionne d’être un «véritable carrefour d’échanges
entre les professionnels du secteur IT et les fournisseurs et donneurs
d’ordre de premier rang», a indiqué l’organisateur de cet évènement,
Ahmed Lahri, directeur de Prolinkom Consulting, lors d’une conférence
de presse co-animée avec MM. Ali Nabi et Noureddine Ouadah, respec-
tivement représentants du ministère de la Poste et des
Télécommunications, et du ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’économie de la Connaissance et des Startups.  Pour
Lahri, l’ICT Maghreb est le rendez-vous des décideurs qui profiteront de
cette opportunité pour s’informer sur les grandes tendances du marché,
découvrir de nouveaux matériels et solutions IT, rencontrer des experts,
ainsi que des clients du secteur public et privé, considérant ce salon
comme une opportunité pour les entreprises de nouer des partenariats
stratégiques. «C’est une véritable rencontre Networking avec des oppor-
tunités d’affaires pour les opérateurs du secteur entre télécoms, fournis-
seurs de services Internet et de matériel informatique, intégrateurs, édi-
teurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisa-
tions gouvernementales», a-t-il ajouté. Au-delà des outils et de solutions
présentées lors de cet évènement, l’ICT Maghreb «s’affirme également

comme une plateforme de réflexion sur l’actualité et l’évolution des
TIC».  En effet, plus de 40 Keynotes experts et conférences-débats seront
organisés autour de nombreux thèmes, à savoir, «Comment faire du
numérique, un levier économique important ?», «Les infrastructures
Cloud, un socle important pour le numérique», «Cybersécurité, base de
confiance à l’économie numérique», «Nouvelles opportunités de la trans-
formation numérique dans l’économie et la finance». D’autres thèmes
sont également à l’ordre du jour de cet évènement. Il s’agit entre autres
de panels traitant des «Acteurs digitaux comme accélérateurs de l’éco-
nomie numérique : exemples des News Medias», du «Facteur humain et
économie numérique : emploi et digital» et des «Télécoms en Algérie, un
marché à fort potentiel». Par ailleurs, Lahri a fait savoir que 30 jeunes
startups à «fort potentiel» ont été conviées à présenter leurs innovations
dans un pavillon spécialement conçu pour ces jeunes entreprises. De son
côté, Nabi a indiqué que le secteur de la Poste et des télécommunications
œuvre à l’édification d’une société d’information inclusive, ajoutant que
ce type de salon a pour objectif de permettre à développer les échanges
et les expériences entre les acteurs, entreprises et universitaires exerçant
dans le domaine, créateur de richesse et d’emploi. Ouadah a, pour sa part,
souligné la nécessité d’organiser davantage ce type de salon visant le
développement d’un écosystème favorable à la promotion de ces jeunes
entreprises. Il s’agit aussi, à travers cet évènement, de contribuer à déve-
lopper davantage l’utilisation des ICT en Algérie, a-t-il conclu. 

Moussa O.

Salon des technologies de l’information 
et de la communication «ICT Maghreb»

Il se tiendra du 15 au 17 mars à Alger 

Les caisses de la Sécurité sociale ont entamé
début février le virement des aides financières
aux assurés sociaux concernés par les frais des
examens de scanner, tests PCR et antigénique
pour le dépistage du Covid-19, a-t-on appris
lundi auprès du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale. «La Caisse
nationale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale
de la sécurité sociale des non salariés (CAS-
NOS) ont entamé, au début du mois de février,
le virement des aides financières sur les
comptes CCP des assurés sociaux concernés par
les frais des examens de scanner et tests PCR et
antigénique pour le dépistage du Covid-19», a
affirmé le directeur général par intérim de la
sécurité sociale au ministère, Faouzi Haouam,
dans une déclaration. Le même responsable a
expliqué que cette procédure a été formalisée
par un arrêté interministériel (Finances-Travail
de l’Emploi et de la Sécurité sociale), rappelant

que l’engagement des dépenses financières
nécessite un ancrage juridique. À cet effet, M.
Haouam a souligné que les deux caisses ont été
mobilisées pour prendre toutes les dispositions
en vue d’assurer le meilleur accueil aux
citoyens qui se présentent pour déposer leurs
demandes, afin de réussir cette opération. Il a
fait savoir que la CNAS et la CASNOS ont
commencé, janvier dernier, à recevoir les
demandes émanant des assurés sociaux affiliés,
déposées et traitées au niveau des centres
payeurs (CP) d’affiliation. «La première vague
de demandes était importante» et l’opération
«nécessitait un délai de traitement» des dos-
siers, a-t-il argué, sans pour autant donner de
statistiques des dossiers réceptionnés.
Néanmoins, il a tenu à rassurer que «toutes les
demandes déposées au niveau des CP, ont été
traitées par la CNAS et la CASNOS». «Pour
bénéficier de ces remboursements financiers,
les concernés doivent présenter uniquement

l’ordonnance médicale et le résultat de l’exa-
men du scanner thoracique pour le dépistage du
Covid-19 ainsi que les tests PCR et rapide anti-
génique», a-t-il rappelé. En application des ins-
tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement avait
décidé l’octroi d’aides financières aux citoyens
dans les frais engagés pour les examens de
scanner et autres tests PCR et antigéniques
pour diagnostiquer les contaminations au
Covid-19, d’un montant de 5.000 DA pour les
frais engagés au titre de l’examen du scanner
thoracique Covid-19, 3.500 DA pour les frais
engagés au titre du test RT- PCR COVID-19,
et 1.500 DA pour les frais engagés au titre du
test rapide antigénique Covid-19. En vigueur
depuis le 1er janvier 2021, pour une durée de
six mois, cette mesure est «renouvelable en
fonction de l’évolution de la situation épidé-
miologique», rappelle-ton.

Mechaka A.

Prise en charge des frais de dépistage du Covid-19
Le virement des aides financières entamé en février 

par la CNAS et la CASNOS 

Activité de fabrication 
et vente de médicaments 
Les critères fixés 
en vertu d’un nouveau
décret exécutif
Les activités de fabrication et de commercialisation de
médicaments et du matériel médical sont désormais réservées
uniquement aux établissements pharmaceutiques de droit
algérien soumis à l’obtention d’un agrément préalable auprès
du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, en vertu d’un
nouveau décret exécutif publié au journal officiel n°14. Il s’agit
du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et
les conditions de leur agrément qui stipule que le détenteur de
la décision d’enregistrement d’un médicament ou de la décision
d’homologation d’un dispositif médical en Algérie doit être un
établissement pharmaceutique. Concernant les types
d’établissements pharmaceutiques concernés, le présent texte a
cité les établissements de fabrication, d’exploitation,
d’importation, de distribution en gros et d’exportation qui
doivent se constituer sous forme de société organisée, selon les
formes juridiques prévues par le Code du commerce et soumise
à l’agrément du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique,
souligne le décret. L’établissement pharmaceutique est placé
aussi sous la responsabilité d’un pharmacien directeur
technique remplissant les conditions de qualification
professionnelle et d’exercice requises, assisté au moins par un
pharmacien assistant. Outre son diplôme dans la filière de
pharmacie, le directeur d’un établissement pharmaceutique doit
justifier d’une inscription au conseil de déontologie des
pharmaciens et des compétences techniques relatives à
l’activité. Il est chargé selon les dispositions de ce texte
d’assurer l’activité de fabrication de produits pharmaceutiques
et/ou de dispositifs médicaux en vue de leur vente, ou de leur
utilisation dans les études cliniques ou de bioéquivalence.
L’établissement de fabrication est autorisé, également, à exercer
l’activité de recherche et développement. S’agissant de
l’agrément, celui-ci est délivré sur la base d’un dossier déposé
par le demandeur au niveau des services compétents du
ministère chargé de l’industrie pharmaceutique dans un délai
n’excédant pas trente jours, à compter de la date de réception
du dossier. Les services compétents du ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique notifient la décision à
l’établissement pharmaceutique demandeur de l’agrément dans
un délai de huit jours, à compter de la date de sa signature. Si,
dans les deux ans qui suivent l’attribution de l’agrément,
l’établissement pharmaceutique n’est pas entré en
fonctionnement, celui-ci devient caduque, selon le décret.
Toutefois, sur justification présentée par le demandeur avant
expiration du délai mentionné ci-dessus, celui-ci peut être
prorogé une fois, d’une année. Ainsi, les établissements
exerçant dans le secteur pharmaceutique régulièrement
autorisés à la date de publication de ce décret au Journal
officiel, sont tenus de se conformer aux nouvelles dispositions
fixées, dans un délai n’excédant pas douze mois.

Salem N.

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme 

Installation du Comité national d’évaluation 
des risques 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a installé, hier à Alger, le Comité national d’évaluation des risques de blanchiment 
d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Intervenant à l’ouverture de la réunion
consacrée à l’installation et à l’adoption du
règlement intérieur du Comité, le ministre

a rappelé que la promulgation du décret exécu-
tif n°  20-398 portant création du Comité inter-
vient dans le cadre de la 2e session d’évalua-
tion par le Groupe d’action financière du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFI-
MOAN) des systèmes de lutte contre les
risques de blanchiment d’argent, de finance-
ment du terrorisme et du financement de la
prolifération des armes de destruction massive.
La création de ce Comité permettra à notre
pays d’effectuer l’évaluation nationale des
risques de blanchiment d’argent, de finance-
ment du terrorisme et de financement de la
prolifération des armes de destruction massive,
et partant, mettre au point une stratégie natio-
nale pour atténuer ces risques». Il a souligné
que «le défi à relever pour le Comité est de
finaliser l’évaluation nationale des risques, y
compris les évaluations sectorielles sous la
supervision de ses deux sous-comités, dans le
respect de la méthodologie mise au point par le
GAFI et la publication, dans un délai de moins
d’un an, du rapport national sur les risques
suivi du document de la stratégie nationale de
réduction des risques».
Les deux sous-comités procèderont à la créa-
tion de plusieurs cellules techniques secto-
rielles en charge d’élaborer des rapports sur
l’évaluation des risques à soumettre aux deux
sous-comités qui, à leur tour, élaboreront des
rapports pour le Comité national. À ce titre, le
Comité national devra examiner et approuver

les rapports d’évaluation au niveau sectoriel
ainsi que le rapport national pour le soumettre
au Premier ministre pour approbation. Le
Comité national élabore aussi la stratégie
nationale de lutte contre ces formes de crimi-
nalité et la soumet à l’approbation du Premier
ministre. Par ailleurs, le ministre a indiqué que
le Comité national d’évaluation des risques de
blanchiment d’argent, de financement du ter-
rorisme et du financement de la prolifération
des armes de destruction massive s’appuyera à
la liste des autorités de contrôle compétentes
concernant les différentes catégories assujet-
ties à la déclaration de soupçons et de consoli-
der le dialogue entre ces autorités et les assu-
jettis. Il aura également à proposer toute mesu-
re susceptible de faciliter la concrétisation des
mesures recommandées à ce propos par les
instances régionales et/ou internationales et
garantir une meilleure coordination des poli-
tiques de lutte contre le blanchiment d’argent,
le financement du terrorisme et le financement
de la prolifération des armes de destruction
massive. Pour que l’Algérie préserve sa place
reconnue sur le plan international dans le
domaine de la lutte contre ces risques, le
ministre a affirmé qu’il importe au Comité
national, voire à tout un chacun, de déployer
tous les efforts possibles pour faire aboutir ces
étapes cruciales, et ce, afin que notre pays
aborde à l’évaluation de 2022 en toute confian-
ce et sans risque d’être inclut sur la liste grise
du GAFI. Pour sa part, le président de la
Cellule de traitement du renseignement finan-
cier (CTRF), Ahmed Saidi, a précisé à la pres-

se en marge de la réunion, que le premier sous-
comité se chargera de l’évaluation des risques
de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme sous la supervision d’un représen-
tant du ministère de la Justice alors que le
deuxième s’attèlera à l’évaluation des risques
de financement de la prolifération des armes
de destruction massive sous la supervision

d’un représentant du ministère de la Défense
nationale (MDN).  Il a fait savoir que l’opéra-
tion d’évaluation de l’Algérie par les représen-
tants du Groupe d’action financière du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN)
en 2022, se fera à travers un rapport «souli-
gnant les points forts et les points faibles en
matière de lutte contre ces risques». 
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Le Conseil d’administration de l’Office de déve-
loppement de l’agriculture saharienne (ODAS) a
tenu, hier, sa première réunion au cours de laquel-
le il a été examiné et adopté l’organisation interne
de l’Office et son programme d’activités, a indi-
qué un communiqué du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural. Présidée par le secré-
taire général du ministère de l’Agriculture, Karim
Boughalem, au siège du ministère, l’ordre du jour
de cette réunion a porté sur l’examen et l’adoption
du règlement intérieur du conseil, l’examen et la
validation de l’organisation interne de l’Office
ainsi que la présentation de son programme d’ac-

tivités, a ajouté le communiqué publié sur la page
officielle Facebook du ministère. Créé par le
décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020,
l’ODAS est un établissement public à caractère
industriel et commercial, dont le siège est fixé à El
Ménéa. Placé sous la tutelle du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, l’Office
aura pour mission de promouvoir les investisse-
ments agricoles et agro-industriels par la mise en
valeur des terres sahariennes. Il assurera égale-
ment la promotion et la gestion rationnelle du por-
tefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat.
L’Office est également l’instrument de mise en

œuvre de la politique nationale de promotion et de
développement des cultures industrielles dites
stratégiques, qui sont destinées à la transforma-
tion pour répondre aux besoins nationaux et rédui-
re les importations. Outre la promotion de l’inves-
tissement, cet organisme sera doté d’un guichet
unique auquel s’adressera l’investisseur pour
bénéficier de l’accompagnement nécessaire à son
projet. L’objectif étant de lutter contre la bureau-
cratie et les lenteurs administratives auxquelles
sont confrontés les opérateurs, a souligné en outre
le ministère de l’Agriculture.

T. M. /Ag.

Agriculture saharienne

L’ODAS sera doté d’un guichet unique

Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont
le Sahara Blend algérien, a terminé le mois de février à plus de 64 dollars,
soutenu notamment par l’optimisme quant à la reprise de la demande mon-
diale et les efforts des pays de l’OPEP+ visant à limiter la production pétro-
lière afin de stabiliser le marché. Selon les données de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP), publiées, hier, «le panier de référence
de l’OPEP de 13 bruts s’est élevé à 64,37 dollars le baril en fin février, contre
54,41 en fin janvier dernier». Il s’agit de son plus haut niveau depuis une
année. L’ORB s’était établi entre 55 et 65 dollars durant le mois écoulé,
atteignant son plus haut niveau à 65, 42 dollars. Il avait baissé en début de
la crise de la Covid-19 en mars 2020 de 21,61 dollars, ou 38,9%, pour s’éta-
blir à 33,92 dollars le baril, ce qui représentait la plus forte baisse mensuel-
le depuis octobre 2008. Cette progression des prix de brut de l’OPEP inter-
vient dans un contexte de la tendance haussière que connaissent les cours de
l’or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a clô-
turé le mois de février en hausse pour le quatrième mois consécutif. Il avait
atteint 66,36 dollars, vendredi, après avoir progressé à 67,70 dollars, jeudi
dernier, son plus haut niveau depuis le 8 janvier 2020. La hausse des prix de

l’or noir a été entamée le début du mois de novembre dernier avec les pre-
mières annonces des vaccins contre le Covid-19, et s’est poursuivie en rai-
son notamment de lancement des opérations de vaccination dans plusieurs
pays, ce qui a donné de l’espoir à une reprise de la demande et possibilité
d’une levée progressive des mesures de restriction. Les prix restent aussi
soutenus par les efforts de l’Opep et ses alliés qui tiendront le 4 mars une
nouvelle réunion très attendue des acteurs de marché pétrolier. Ces pays ont
décidé en début janvier de reconduire la décision prise en décembre dernier
en limitant leur hausse de production à 500 000 barils/ jour depuis le début
de l’année en cours en plus de la baisse volontaire décidée par l’Arabie
Saoudite, grand producteur mondial et membre important de l’OPEP, de sa
production pétrolière. Dans son dernier rapport mensuel, l’OPEP avait sou-
ligné que des évolutions positives sur le front économique, soutenues par des
programmes de relance massifs, devraient encourager la demande dans
divers secteurs au second semestre de l’année 2021. Le rapport avait indiqué
également que les bruts de l’OPEP en 2021 seront plus demandés que prévu.
La croissance de cette demande a été révisée à la hausse de 0,3 mbj par rap-
port au mois précédent pour s’établir à 27,5 mbj.

Energie
Le Sahara Blend algérien a terminé le mois

de février à plus de 64 dollars

Banque d’Algérie
La liquidité bancaire
baisse à 632,3 mds DA 
à fin 2020 
La liquidité bancaire a chuté à 632,3
milliards DA à fin 2020, avec une
amélioration au cours du dernier
trimestre après une baisse plus
prononcée durant les neuf premiers
mois de l’année dernière, a indiqué
dimanche la BA dans un
communiqué. «La liquidité globale
des banques est passée de 1100,8
milliards DA à fin 2019 à 461,8
milliards de dinars à fin septembre
2020, corrélativement au déficit
courant de la balance des paiements
et aux impacts économiques de la
pandémie Covid-19», a précisé la BA.
L’amélioration de la liquidité
enregistrée vers la fin de l’année est
justifiée, selon la même source, par
«les mesures de politique monétaire
décidées par la Banque d’Algérie en
matière de baisse du taux des réserves
obligatoires, de l’augmentations des
seuils de refinancement des titres
publics négociables, de l’allongement
de la durée du refinancement de 7
jours à un  mois et de la satisfaction
totale des demandes de refinancement
des banques». Par ailleurs, l’analyse
de la situation du système bancaire au
30 septembre 2020, selon les données
provisoires de la BA, laisse apparaître
un coefficient de solvabilité global de
18% et un coefficient de fonds
propres de base de 14%. Ces niveaux
établis au regard des indicateurs de
solidité financière sont, selon la
même source, «largement supérieurs
aux minimas réglementaires exigés»,
à savoir au moins 7% pour le
coefficient des fonds propres de base
et 9,5% pour le coefficient de
solvabilité, calculé sur la base des
fonds propres réglementaires. Le
coefficient de liquidité global à un
mois, au 30 septembre 2020, se situe
à 94,03%, ainsi, à un niveau supérieur
au minima de 60% prévu par
l’instruction 05-2020 du 6 avril 2020,
portant des mesures exceptionnelles
d’allègement de certaines dispositions
prudentielles applicables aux banques
et établissements financiers, a encore
détaillé la Banque centrale. 

Agents monétiques agréés
Les délais de dépôt
des candidatures
prorogés au 15 mars 
Le délai de dépôt des candidatures
relatif au projet des «Agents
monétiques agréés» a été prorogé
jusqu’au 15 mars, a indiqué dimanche
Algérie Poste dans un communiqué.
«La Direction générale d’Algérie Poste
porte à la connaissance de l’ensemble
des entreprises intéressées par l’appel
national à manifestation d’intérêt relatif
à l’agrément des micro-entreprises et
start-up, accompagnant Algérie Poste
dans la généralisation des moyens de
paiement électronique et la promotion
de l’activité monétique, que la durée de
dépôt des candidatures est prorogée de
15 jours à compter de la date prévue
initialement le 28 février», selon le
communiqué. Pour rappel, les agents
monétiques agréés auront pour
missions le démarchage et/ou
l’accompagnement des opérateurs
économiques dans le processus de
contractualisation avec Algérie Poste
en vue du déploiement des instruments
de paiement électronique. L’installation
et/ ou la maintenance des instruments
de paiement électronique de proximité
d’Algérie Poste, l’intégration des sites
web marchands des e-commerçants à la
plateforme monétique d’Algérie Poste,
la prise en charge du service après-
vente à l’égard des opérateurs dotés de
moyens de paiement électroniques
d’Algérie Poste, figurent  aussi parmi
les tâches assignées à ces agents. Les
entreprises intéressées peuvent
consulter et télécharger gratuitement le
cahier des charges via le site officiel
d’Algérie Poste.

Toumi S.

Indicateurs financiers en 2020

La politique monétaire 
à la rescousse de la liquidité bancaire 

La politique monétaire, adoptée par la Banque d’Algérie, a réussi à améliorer le niveau de la liquidité bancaire, 
qui a atteint plus de 632 milliards DA à la fin 2020, après avoir chuté à moins de 462 mds DA 

à la fin des neuf premiers mois de l’année, du fait du déficit courant de la balance
des paiements et des impacts économiques de la pandémie du Covid-19.

Cette amélioration de la liquidité, enregis-
trée vers la fin de l’année, est, selon une
note de la Banque d’Algérie transmise à

l’APS, le fruit des mesures de politique monétai-
re décidées par la BA en matière de baisse du taux
des réserves obligatoires, de l’augmentations des
seuils de refinancement des titres publics négo-
ciables, de l’allongement de la durée du refinan-
cement de 7 jours à un mois et de la satisfaction
totale des demandes de refinancement des
banques. Après une chute à 461,8 mds DA, à fin
septembre dernier, la liquidité bancaire a renoué
avec la croissance durant les trois derniers mois
2020 pour clôturer l’année à 632,3 mds DA. A fin
2019, la liquidité globale des banques était de
1100,8 milliards DA. Selon les données provi-
soires de la BA, le coefficient de solvabilité glo-
bal des banques a été de 18% à fin septembre
2020, alors que le coefficient des fonds propres
de base a été de 14%, soit des niveaux «largement
supérieurs aux minimas réglementaires exigés», à
savoir au moins 7% pour le coefficient des fonds
propres de base et 9,5% pour le coefficient de sol-
vabilité, observe la Banque centrale. Le coeffi-
cient de liquidité global à un mois s’est ainsi situé
à 94,03% durant la même période, soit à un
niveau supérieur au minima de 60% exigé. Et
malgré la crise sanitaire et ses impacts écono-
miques et financières, les crédits à l’économie ont
enregistré une croissance de 3,05% en 2020
contre 8,84% en 2019, selon la BA. Leur encours
est ainsi passé de 10 857,8 mds DA à fin 2019 à
11 188,6 mds DA à fin 2020. Les crédits alloués
aux entreprises publiques ont cru de 2,57%,
contre une hausse de 3,45% pour ceux accordés
aux entreprises privées et 4,15% pour les
ménages. Le secteur public s’est adjugé 51,67%
du total des crédits accordés en 2020 contre
48,32% pour le secteur privé dont 8,20% alloués
aux ménages. Selon la BA, le taux de conformité
des banques aux nouvelles exigences du capital
minimum a atteint 95%, dont les six banques
publiques, alors que celui des établissements

financiers affiche 90% à la fin 2020, sachant que
le délai de mise en conformité à ces conditions,
fixé dans un premier temps au 31 décembre 2020,
a été repoussé au 30 juin prochain.

Circulation fiduciaire hors banques : 
plus de 6000 mds DA à fin 2020

Evoquant la masse monétaire (M2), la note de la
BA précise que cette dernière a augmenté de
7,12% à fin 2020, après avoir enregistré un recul
de 0,78% à fin 2019. Ce qui reflète, selon la
même note, une «reprise de l’expansion de la
masse monétaire au sens large M2», passée à 17
682,7 mds DA à fin 2020 contre 16 506,6 mds
DA à fin 2019. L’augmentation représente,
d’après la Banque d’Algérie, 9,05% hors dépôts
des hydrocarbures contre 6,03% à fin décembre
2019. La circulation fiduciaire hors banques est,
quant à elle, passée à 6140,7 mds  DA à fin
2020, contre 5437,6 mds DA à fin 2019, soit une
augmentation de 12,93%. Ce qui correspond,

estime la BA, à 34,73% de la masse monétaire
M2 à fin 2020 contre 32,94% à fin 2019. Les
dépôts à vue ont diminué de 3,22%, une baisse
moindre que celle enregistrée à fin 2019 (-19
%), a noté la BA qui a précisé que ces dépôts
sont passés de 4351,2 milliards DA à fin 2019 à
4211 milliards DA à fin 2020. Les dépôts à
terme ont enregistré, en revanche, une croissan-
ce positive de 3,98% pour l’année 2020 contre
une hausse de 5,71% une année auparavant. La
Banque d’Algérie a détaillé que les dépôts à vue
collectés auprès du secteur public ont fortement
baissé de 17,80% à fin 2020 au moment où les
dépôts à vue collectés auprès des entreprises pri-
vées et des ménages ont, pour leur part, aug-
menté de 10,62% et 9,01%, respectivement. Les
dépôts à terme en dinars, collectés auprès du
secteur public, ont connu une baisse de 7,86%,
alors que ceux collectés auprès des entreprises
privées et des ménages ont enregistré une haus-
se de 30,53% et 2,70%, respectivement, détaille
encore la Banque centrale. 
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Un programme supplémentaire a été mis au
point par les services de la wilaya de Blida en
vue du raccordement de nombreuses cités,
situées dans des zones d’ombre, aux réseaux
de gaz et d’électricité, dans le cadre des
efforts d’amélioration des conditions de vie
des citoyens de ces zones, a-t-on appris,
dimanche, auprès du directeur local du sec-
teur de l’énergie. «Un budget supplémentaire
a été affecté pour le financement de la réalisa-
tion de projets relatifs au raccordement de 43
cités au niveau des zones d’ombre, au gaz
naturel, dont 40 sont entrés en service, et de
35 autres à l’électricité», a indiqué à l’APS
Amar Douidi. Ce programme de développe-

ment s’ajoute aux projets inscrits dans le
cadre du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, relève-t-on. Une enve-
loppe de plus de 991 millions DA destinée au
raccordement au réseau eléctrique de 72 cités
de la wilaya, situées dans leur majorité au
niveau de zones d’ombre, a été affecté à ce
programme, outre un montant de 1,297 mil-
liard DA destiné au raccordement de 80 cités
au réseau de gaz naturel, ajoute-t-on. Le
même responsable a signalé la mise en servi-
ce du raccordement au réseau électrique de 31
cités sur les 72 suscitées, contre le raccorde-
ment au réseau de gaz naturel de 43 cités sur
les 80 suscitées. Le directeur de l’énergie de

Blida a, par ailleurs, fait cas du parachève-
ment des travaux de raccordement de 8.548
foyers au réseau de gaz naturel, dont 5.762
sont entrés en service, l’année dernière, dans
l’attente de la mise en service progressive des
autres raccordements, a-t-il indiqué. A cela
s’ajoute le parachèvement de la réalisation de
2.715 raccordements au réseau électrique,
dont 2.303 entrés en service en 2020, a-t-il
informé. La mise en service de ces nouveaux
projets a permis de porter le taux de couver-
ture en électricité à Blida à 95,99% à la fin
2020, contre 87,99% en 2018, au moment ou
le taux de couverture en gaz a atteint les 94%,
contre 91,31% précédemment.

Blida
Vers le raccordement de 43 cités au gaz 

et 35 autres à l’électricité

Quelque 128 familles occupant des habitations précaires dans
les communes de Bab Ezzouar et Baraki ont été relogées,
dimanche, dans le cadre de la 27e opération de relogement,
indique un communiqué de la wilaya d’Alger. «La 27e opération
de relogement a concerné 128 familles issues des bidonvilles
Mahmoudi (Baraki) et Douzi (Bab Ezzouar), lesquelles ont
bénéficié de logements dans le cadre du programme logement

public locatif (LPL) à la cité Haouch Mihoub (Baraki)», note le
communiqué. L’opération en question, qui a permis la récupéra-
tion d’une assiette foncière importante pouvant être exploitée
dans la réalisation de structures publiques, a été supervisée par
les walis délégués des circonscriptions administratives de
Baraki et de Dar El Beida, en présence des autorités locales et
sécuritaires, conclut la source. 

Alger

Relogement de 128 familles occupant des habitations
précaires à Bab Ezzouar et Baraki

Le président de la Commission des équipements et du développe-
ment local du Conseil de la Nation, Rabah Benyoub, a indiqué
dimanche à Médéa qu’une proposition de financement de nouveaux
projets hydriques dans la wilaya «sera élaborée et transmise» au
Gouvernement en vue de garantir une alimentation régulière en eau
potable.»Nous avons constaté un manque important en matière de
ressources hydriques dans la wilaya de Médéa, qui dépend en gran-
de partie d’apport hydrique assuré par des barrages situés dans des
wilayas limitrophes, ce qui l’a mis dans une situation inconfortable,
notamment en période de sècheresse ou de faible pluviosité», a indi-
qué le président de la dite commission, Rabah Benyoub, soulignant
«la nécessité de réfléchir à doter la wilaya d’infrastructure en mesu-
re de la sécuriser sur le plan de l’approvisionnement en eau
potable». Un dossier «sera élaboré» par la Commission des équipe-
ments et le développement local du Conseil de la Nation et transmis
au Gouvernement, en vue de la «prise en charge» de ce problème,
en consacrant des subventions, en fonction des disponibilités finan-

cières du moment, pour entamer des projets susceptibles d’amélio-
rer les capacités mobilisées en eau potable de la wilaya, a-t-il ajou-
té, en marge d’une visite d’inspection de projets, localisés dans la
daira de Médéa. La commission du Conseil de la Nation, qui s’est
rendue sur des sites de projets immobilier, éducatifs, routiers, situés
dans les communes de Médéa, Draa-Smar et Tamesguida, a suivi un
exposé détaillé des secteurs de l’habitat, les ressources en eau, les
travaux publics, l’éducation et le programme de développement des
zones d’ombre dans la wilaya, dans le cadre d’une mission d’infor-
mation, destinée à s’enquérir de l’état d’exécution des projets sec-
toriels et communaux affectés à la wilaya de Médéa. Les «insuffi-
sances» relevées par les membres de la Commission, ainsi que les
besoins exprimés par les autorités locales seront communiqués aux
différents départements ministériels, dans la perspective d’une prise
en charge, a indiqué M. Benyoub, qui s’est félicité, par ailleurs, de
la dynamique qu’enregistre de nombreux secteurs d’activité.

Ali B.

Ressources hydriques à Médéa
Le financement de nouveaux projets à l’étude 

Ecole Supérieure 
de la Gendarmerie Nationale
Cérémonie
d’incorporation 
de la promotion 
des élèves 
officiers actifs
Le Général Gouasmia
Noureddine,Commandant la
Gendarmerie Nationale (GN) a présidé,
dimanche à Alger, la cérémonie
d’incorporation de la promotion de
formation militaire de base commune
des élèves officiers actifs à l’Ecole
Supérieure de la Gendarmerie
Nationale (ESGN), «Martyr Mouaz
M’hamed» de Zéralda, indique un
communiqué du Commandement de la
GN. «La promotion incorporée compte
197 élèves officiers actifs, dont (10)
dix de sexe féminin, ayant achevé leur
formation militaire de base commune
avec succès. La cérémonie s’est
déroulée en présence de cadres de la
Gendarmerie nationale ainsi des
enseignants et formateurs», précise la
même source. Débutant avec
l’inspection par M. le Général, de la
formation incorporée ainsi que des
autres formations, et la remise de
chevrons d’incorporation aux élèves
officiers actifs, la cérémonie s’est
clôturée avec une exhibition militaire
lors de laquelle, les officiers incorporés
ont fait preuve de maîtrise et de grande
cohérence reflétant le niveau de
l’instruction dispensée en peu de
temps, ajoute la même source.  Le
Général s’est réuni ensuite avec les
élèves officiers et les cadres formateurs
pour les féliciter, les appelant à fournir
davantage d’efforts pour promouvoir la
formation. Il a également salué le rôle
de l’ESGN dans la formation d’une
ressource humaine compétente et sa
mise sur la voie de la
professionnalisation, conformément
aux nouvelles méthodes scientifiques,
afin de réaliser l’objectif suprême de
garantir la sécurité et la quiétude
publiques, conclut le communiqué de
la GN. 

A. B.

Lutte contre la criminalité

Arrestation de 18 individus à Alger 
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé récemment à l’arrestation de 18  suspects impliqués dans des affaires liées au trafic 

illicite de drogues et de psychotropes, vol et port d’armes blanches prohibées, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes services.

Les interventions des services de
Sûreté de la wilaya d’Alger ont
permis l’arrestation de 15 indivi-

dus faisant l’objet d’un signalement au
niveau des circonscriptions administra-
tives de Sidi M’hamed, Zeralda, Dar el
Beida, Hussein Dey, Bir Mourad Raïs et
Bab el Oued, avec la récupération d’une
somme d’argent estimée à 39 000 DA et
de 3 téléphones portables, un laptop et
une télévision. Les services de Sûreté sont
intervenus suite à l’exploitation des
signalements des citoyens qui ont atteint,
durant la période allant du 12 au 24
février, un total de 26187 appels via le
numéro vert 15-48 et le numéro de
secours 17. Ces interventions ont permis
la récupération d’un véhicule volé et la
saisie de 3 armes blanches, dont un cou-
teau, outre 5 comprimés psychotropes,
une quantité de cannabis et 306 unités de
boissons alcoolisées. Après parachève-
ment des procédures légales en vigueur,
les mis en cause ont été présentés devant
le procureur de la République territoriale-
ment compétent. Les services de la police
judiciaire de la Sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Birtouta ont traité
des affaires liées à la détention de psy-

chotropes dans le cadre du trafic illégal
qui se sont soldées par l’arrestation de 3
individus et la saisie de 406 comprimés
psychotropes, précise la même source.
Concernant l’application des mesures de
prévention contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, les mêmes services ont
pris une série de mesures administratives
légales durant la période allant du 15 au
22 février, notre le document, citant 2675
opérations de contrôle des locaux com-
merciaux et 2350 opérations de contrôle
menées par les services de police et les
commissions mixtes de wilaya. 304
contraventions ont été enregistrées et 298
mises en demeure établies impliquant des
mesures (6) de fermeture immédiate de
locaux commerciaux, souligne la même
source. Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger appellent les citoyens à
«contribuer davantage à l’équation sécu-
ritaire, en mettant à leur disposition les
numéros vert 1548 et de secours 17 et la
ligne 104, ou encore l’application «Allo
Chorta» et la page Facebook de la Sûreté
d’Alger, pour signaler toute atteinte aux
personnes ou aux biens», conclut le com-
muniqué. 

Houda H.
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La 16e promotion d’agents de contrôle des douanes est sortie,
dimanche, à l’école des douanes «Chahid colonel Mohamed
Amouri» de Batna au cours d’une cérémonie présidée par le
directeur général des Douanes algériennes, Noureddine
Khaldi. Le responsable des douanes a affirmé à l’occasion
que cette promotion composée de 255 agents de contrôle ren-
forcera les rangs des douanes algériennes notamment les uni-
tés du Sud du pays. Il a également affirmé que cette promo-
tion a un caractère spécial et a reçu une formation de base
théorique et pratique ainsi qu’une formation paramilitaire
pour habiliter ces agents à faire face à toutes les tentatives de
contrebande et lutte contre tous les crimes qui menacent
l’économie nationale dans les diverses régions du territoire y
compris maritime. La promotion qui a suivi une formation de
12 mois en plus d’un stage de trois mois au niveau des divers
services extérieurs des douanes a été baptisé du martyr du
devoir Mohamed Boudehane, originaire de N’gaous (Batna),
mort à l’âge de 29 ans en compagnie de trois de ses collègues
dans un accident de la route survenu pendant l’accomplisse-
ment de leurs missions le 15 août 2017 au Sud de la daïra
d’Aïn Amguel dans la wilaya de Tamanrasset. La cérémonie
de sortie à laquelle ont pris part le wali de Batna Toufik
Mezhoud et des membres de familles des agents sortis, a

donné lieu au dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la
Fatiha à la mémoire du chahid colonel Mohamed Amouri, la
présentation de l’école et l’entonnement de l’hymne national.
Après le passage en revue et la baptisation de la promotion,
la cérémonie a été marquée par la remise des diplômes et des
grades, la passation de l’emblème et la présentation d’exhibi-
tions dans le montage et démontage des armes et de l’unité
motocycliste. De son côté, Chaâbane Zeroual, directeur de
l’école qui se trouve au pôle urbain Hamla 3 dans la commu-
ne d’Oued Chaâba, a indiqué que la réadaptation des outils de
gestion des ressources humaines et de la formation constitue
un des principaux axes de la vision stratégique de gestion des
douanes algériennes pour la valorisation de l’élément humain
et le développement de ses performances. Il a également rele-
vé que les orientations de la direction générale des douanes
insistent sur la révision et la modernisation du système de for-
mation douanier pour l’adapter à la politique générale de
l’administration douanière dans le cadre de la nouvelle orien-
tation de l’Etat. Selon les explications données à l’occasion,
l’école des douanes de Batna a formé depuis sa création en
1994 à ce jour 3352 agents.
Le directeur général des Douanes algériennes a inauguré à
l’occasion un champ de tir au sein de l’école.

Batna 
Sortie d’une nouvelle promotion d’agents 

de contrôle des Douanes algériennes

Au total, 152 opérations de développement réalisées dans les
zones d’ombre de la wilaya de Biskra ont été réceptionnées
durant l’année 2020, a déclaré, dimanche, le chef de l’exécu-
tif. Le wali, Abdallah Abi Nouar, a indiqué lors de la 3e session
ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya (APW) que le
programme de 128 opérations de développement arrêtées au
titre de l’exercice 2020 a été concrétisé, ajoutant que 24 projets
supplémentaires ont été mis en œuvre, portant le nombre total
à 152 opérations liées à la prise en charge des nombreuses pré-
occupations soulevées par les habitants des localités désencla-
vées. La concrétisation de ces opérations reflètent les efforts de
l’Etat visant à prendre en charge les besoins de la population
de ces zones, entre autres le désenclavement, la réalisation de

routes, le raccordement des foyers aux réseaux d’approvision-
nement en eau potable (AEP), gaz naturel et d’assainissement,
en sus de l’amélioration des conditions de scolarité, de la santé
de proximité et de l’aménagement urbain, a souligné le même
responsable. Par ailleurs, la même source a ajouté que 249
nouvelles opérations de développement, dont 135 destinées
aux zones d’ombre, ont été inscrites dans le cadre des plans
communaux de développement (PCD) au titre de l’année en
cours. Depuis le lancement du programme de recensement et
de développement des localités enclavées, 190 zones d’ombre
ont été dénombrées à travers la wilaya de Biskra, notant que la
circonscription administrative d’Ouled Djellal a été promue au
rang de wilaya, selon la même source. 

Biskra
Réalisation de 152 opérations 

de développement dans les zones d’ombre
durant l’année 2020 

Université Batna-1 
et entreprise de gestion du CET 
Signature d‘une convention 
de partenariat 
Une convention de partenariat a été signée, dimanche, entre
l’Université «Hadj Lakhdar» Batna-1 et l’entreprise publique
de wilaya de gestion du Centre d’enfouissement technique
(CET). La convention, signée au siège de l’université, vise
«l’entame effective de l’extraction du biogaz des tranchées
d’enfouissement des détritus au CET local», a indiqué le
chargé de communication à l’université, Mourad Miloud.
Le biogaz, qui provient de la décomposition des déchets
biologiques, est utilisé pour produire de l’énergie, notamment
pour l’éclairage et le chauffage, a-t-il ajouté. La convention
signée en présence des cadres de l’université de Batna-1 et de
l’entreprise publique de gestion du CET, s’inscrit dans le
cadre de l’ouverture de l’université sur son environnement et
la consolidation de sa coopération avec les entreprises
économiques publiques et privées, selon la même source.
L’université Batna-1 a conclu en 2020 dix conventions de
partenariat et prévoit d’en conclure prochainement une
nouvelle avec les Douanes algériennes, a-t-on indiqué.

Toumi S.

Annaba 
Remise des clés de 443
logements LPL à Berrahal
Les clés de 443 logements publics locatifs (LPL), réalisés sur
le site Eucalyptus dans la commune de Berrahal (wilaya
d’Annaba) dans le cadre d’un projet de 553 unités, ont été
remises, dimanche, à leurs bénéficiaires. Au cours de la
cérémonie de remise de ces logements qui s’est déroulée au
siège de la wilaya d’Annaba, le wali Djameleddine Brimi a
déclaré que la prise en charge des préoccupations des
citoyens en matière de logement est poursuivi au travers des
efforts consentis par l’Etat pour l’amélioration des conditions
de vie des citoyens.
Il a également indiqué que près de 7000 LPL sont prêts pour
être distribués sur plusieurs sites de la wilaya et n’attendent
que l’achèvement du travail d’étude des dossiers des
demandeurs pour les distribuer en toute transparence et dans
le respect des dispositions légales en fixant les conditions
d’attribution de ces logements. Au cours de 2020, 895
logements ont été distribués et il est prévu pour 2021 la
réception de 1890 LPL sur 3894 unités en cours de
réalisation, a-t-on fait savoir. Le wali d’Annaba a en outre
posé dimanche la première pierre du projet de 900 LPL dans
la nouvelle zone d’expansion urbaine Aïn Djebara dans la
commune d’El Bouni. Sur ce site appelé à accueillir 15 000
logements de diverses formules et plus de 80 000 habitants,
le wali a insisté sur le lancement des projets d’équipements
publics programmés parallèlement aux projets de logements.

Finance islamique, TPE, PME et start-up  

Le CPA ouvre deux guichets à Constantine  
Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a ouvert, dimanche, à l’agence «349» de Belle vue ouest à Constantine deux guichets dont le premier 
est destiné à la finance islamique et le second aux très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les start-ups.

La cérémonie d’inauguration des deux
guichets s’est déroulée en présence
du PDG du CPA, Mohamed

Dahmani, qui avait réitéré, dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion, l’engage-
ment de cette «banque citoyenne à accom-
pagner les efforts nationaux au service de
l’économie du pays». L’offre de la finance
islamique, proposée sous le slogan «vos
valeurs nous inspirent», est forte par une
gamme de neuf produits conformes aux
préceptes de la Chariâa islamique et est dis-
ponible pour toutes les franges de la société
(particuliers, professionnels et entreprises,
notamment les PME), a indiqué Mohamed
Dahmani. Le compte courant islamique, le
compte chèque islamique, le compte
épargne islamique, le compte d’investisse-
ment islamique, l’offre Mourabaha pour le
financement de l’achat de Aqar / Sayara /
Tadjhiz (bien immobilier / voiture / équipe-
ment) et l’offre Idjara immobilier où équi-
pements pour le financement de l’achat
d’un bien immobilier ou équipements sont
les produits offerts par le CPA dans le cadre
de l’option finance islamique, a détaillé
Dahmani. Avec l’ouverture du guichet de la
finance islamique à Constantine, le réseau
financier du CPA compte désormais à son
actif 35 espaces dédiés à la commercialisa-
tion des produits et des services de la finan-
ce islamique, a fait savoir le PDG de cette
banque qui «s’attèle continuellement à être
au diapason des exigences de l’heure et des

attentes du marché». S’agissant de l’espace
destiné aux PME, TPE et Start-up ouvert à
l’agence «349» de Belle vue Ouest
(Constantine), le 34e du genre à l’échelle
nationale, le PDG du CPA a indiqué que le
développement et l’accompagnement de
ces entités économiques figurent parmi les
priorités de cette banque publique qui pro-
pose, dans ce cadre, un produit baptisé
«PME by CPA» composé de deux offres, à
savoir «Sahel Nachati» et «Sahel Mahal».

Le CPA a développé une stratégie s’adap-
tant aux normes de modernisation et de
numérisation à travers la mise en place de
services modernes et innovants au profit
des clients pour une gestion et un rende-
ment meilleurs comme le e-paiment, la pla-
teforme e-banking déjà opérationnels et
«très prochainement» le mobile banking, a
par ailleurs indiqué Dahmani. Selon le
même responsable, l’objectif était de faire
du CPA une banque moderne de premier

rang, offrant à ses clients des services de
qualité et innovants à travers des offres ban-
caires diversifiées et concurrentielles
répondant aux attentes du marché.
L’importance de l’intensification de la com-
munication et de la vulgarisation au sujet
des produits de la finance islamique et le
PME by CPA offerts par cette banque
publique a été vivement recommandé par
les clients rencontrés sur place.

M. El Hadi
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Le montant des redevances détenues par la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR) auprès de ses clients a atteint,
durant l’an dernier, 5,63 milliards de dinars, soit une hausse de
près de 20% par rapport à l’année précédente, a-t-on appris,
dimanche, auprès du directeur général de la SEOR. Oussama
Helaïli a précisé, lors dune conférence de presse en compagnie
des cadres de la société, que les redevances accumulées pour non
paiement des factures des arriérées de la consommation domes-
tique, ont atteint un taux de 68% auprès des particuliers, soit 3,8
milliards de dinars, 24% détenues sur les administrations et com-
merces (1,4 milliard de dinars) et 8% sur les usines. Au passage,
il a insisté sur l’importance de sensibiliser les citoyens quant à la
nécessité de payer leurs factures, soulignant que la SEOR est
appelée à réaliser des opérations de maintenance ainsi que
d’autres projets, ce qui nécessite de recouvrer les dus. Il a rappe-
lé, à ce propos, que l’année écoulée marquée par la pandémie du
Covid-19 a contraint à l’arrêt des coupures d’eau pour les mau-
vais payeurs, au gel du prélèvement et de la remise des factures
aux utilisateurs à partir du 2e trimestre et à la fermeture
d’agences, ce qui a fortement affecté la trésorerie de l’entreprise,
faute de recettes régulières. Avec l’ouverture progressive des

agences et le retour des travailleurs avec le respect scrupuleux
des mesures de prévention sanitaire, l’envoi des factures a repris
à raison de trois à la fois avec des facilitations de paiement sui-
vant un calendrier en trois temps et les choses se sont améliorées,
a déclaré le même responsable qui a fait observer que le paie-
ment des factures demeure en deça des espérances. Au sujet du
«vol de l’eau», il a fait savoir que 111 plaintes ont été déposées
dans ce sens au niveau des services concernés, signalant la prise
de conscience des citoyens pour dénoncer de telles pratiques. En
ce qui concerne les coupures et les perturbations, il a expliqué
que cela est dû à la réadaptation du programme de distribution
avec les ressources disponibles pour approvisionner l’ensemble
des foyers d’Oran, aux fins réaliser un équilibre en la matière,
ajoutant qu’il ne faut pas occulter le déficit pluviométrique et les
pannes techniques et autres travaux de maintenance au niveau de
quelques installations importantes dont notamment la station de
dessalement de l’eau de mer. Selon le même responsable, 49%
des clients de la SEOR, dont le nombre dépasse 400 000 sont ali-
mentés quotidiennment et le restant à raison d’un jour sur deux.
Les opérations de maintenance qui s’effectuent actuellement au
niveau de la station de traitement et d’épuration d’El Mactaâ

vont contribuer à augmenter la production à 380 000 mètres
cubes (m3) / jour après que ses capacités étaient de 300 000 m3 /
jour, a-t-il annoncé. Ceci permet également de réguler le niveau
sus-indiqué pour atteindre les 93% de la population qui sera ali-
mentée quotidiennement contre 7% un jour sur deux dans les
premiers jours du mois de mars, a encore souligné le DG de la
SEOR, prévoyant un soulagement durant l’été prochain.
La wilaya d’Oran est approvisionnée en eau potable à partir des
stations de dessalement d’El Mectaâ et Kahrama (Oran), de
Chatt El Hilal ( Aïn Témouchent) et des barrages, soit près de
500 000 m3 / jour dans les situations normales alors que les
besoins de la wilaya sont de 550 000 m3 /j. Par ailleurs, il sera
procédé, durant le mois de mars prochain coïncidant avec la jour-
née mondiale de l’eau, placée sous le signe «valorisation et éco-
nomie de l’eau», au lancement de campagnes de sensibilisation
dans l’ensemble des écoles sur le gaspillage et le vol de l’eau, de
même qu’à l’installation d’un club de presse pour débattre avec
les journalistes d’un dossier dédié spécialement à l’eau, a annon-
cé la chargée de l’information et de la communication à la
SEOR, Amel Belgor. 

L. K.

Oran
Les redevances de la SEOR auprès 

de ses clients ont atteint 5,6 milliards de dinars

Les universités Kasdi-Merbah d’Ouargla, Ahmed-
Draia d’Adrar et l’Entreprise nationale de géophysique
(ENAGEO) ont conclu, dimanche à Ouargla, un accord
de partenariat pour la coopération dans les différents
domaines de la recherche scientifique. La convention a
été signée par les recteurs des universités d’Ouargla,
Mohamed Tahar Halilat, et d’Adrar, Nouredine
Djarfour, ainsi que le PDG de l’ENAGEO, Abdelkader
Charfaoui. Lors de cette rencontre qui s’est déroulée à
l’université d’Ouargla, Halilat, a fait savoir que la
convention qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de
l’université sur son environnement économique, s’as-
signe comme objectifs, le perfectionnement des sujets
relatifs à la recherche scientifique, l’innovation techno-
logique, la formation à travers la mobilité des cher-
cheurs à travers des missions d’encadrement pédago-
giques et des stages pratiques entre autres. En vertu de
cet accord les universités d’Ouargla et d’Adrar, vont
bénéficier aussi d’un logiciel dit «ScincusLog» innové
et développé par l’ENAGEO, pour offrir une solution
complète dans le domaine de géophysique, a-t-il pour-
suivi. Dans son intervention, le recteur de l’université

d’Adrar, Djarfour, a souligné l’importance de cet
accord notamment en matière de développement de la
recherche scientifique adapté aux besoins nationaux, en
saluant les efforts menés par le secteur des hydrocar-
bures, à l’instar de l’ENAGEO qui a mis son expérien-
ce sur le terrain à la disposition des enseignants cher-
cheurs et étudiants. «Nous sommes en présence d’une
vision stratégique de développement de recherche
scientifique au titre d’une collaboration entre le milieu
universitaire et l’ENAGEO», a-t-il déclaré. Avec une
large expérience dans le domaine de l’exploration géo-
physique, ENAGEO contribue depuis plus de cinquan-
te années à la production de pétrole et de gaz en Algérie
et dans des pays voisins, tels que la Tunisie, la Libye,
le Niger et le Mali, a indiqué le PDG de l’entreprise
Charfaoui.S’agissant de la recherche scientifique,
l’ENAGEO a obtenu six brevets pour ses solutions
innovantes, a ajouté le même responsable, précisant
que cette coopération avec le milieu universitaire, qui
entre dans le cadre d’une politique de développement
continu, est considérée comme un partenariat d’excel-
lence «gagnant-gagnant». 

Ouargla
Signature d’un accord de partenariat 

entre les universités d’Ouargla, d’Adrar et l’ENAGEO

Cinq sessions de formation sur les
métiers de l’exportation prévues en 2021
Cinq sessions de formation sur les métiers de l’exportation sont
programmées au titre de l’année en cours par l’Institut de formation
des entreprises, a-t-on appris, lundi, auprès des responsables de la
chambre de commerce et d’industrie «El Wahat» à Ouargla.
Programmées en fonction des besoins de la région et le sud en général,
ces formations visent à favoriser l’émergence de nouveaux exportateurs
dans la région et l’accompagnement des personnes formées pour créer
des entreprises d’exportation, a indiqué à la presse le directeur de la
CCI- «El Wahat» Khelil Sadek. Ces cycles de formation sont encadrés
par des experts et formateurs agréés par le ministère du Commerce
ainsi que des spécialistes dans les domaines des activités douanières et
bancaires, selon la même source. Un programme de formation intensif
de six jours est adopté, qui comprend des cours (théoriques et
pratiques), sur plusieurs thèmes scientifiques afférents, notamment à
l’environnement du commerce international, la stratégie d’exportation,
l’assurance financière et les procédures douanières, a-t-il expliqué. A
l’heure actuelle, deux sessions ont été organisées au niveau d’Ouargla
(22 stagiaires ) et Touggourt (12) , composées d’étudiants, de
travailleurs, de commerçants, d’agriculteurs (producteurs de dattes) et
d’hommes d’affaires, a-t-il ajouté. Dans le cadre des activités de
l’institut de formation des entreprises relevant de la chambre de
commerce et d’industrie «ElWahat» d’Ouargla, de nouvelles spécialités
de formation ont été ouvertes, dont agent de sécurité et de contrôle,
ingénieur en informatique, ingénieur d’affaires, et en management,
selon ce responsable.

Repeuplement des massifs forestiers touchés par les incendies 

Plus de 110 000 plants mis 
en terre à Tlemcen

Plus de 110 000 plants ont été mis en terre depuis octobre 2020 à ce jour dans la wilaya de Tlemcen, 
dans le cadre du reboisement visant à repeupler les massifs forestiers touchés par les incendies l’an dernier, 

a indiqué, lundi, un responsable à la Conservation des forêts, Ammar Berriah.

C e nombre important de plants mis en
terre dans divers espaces verts de la
wilaya ainsi que dans les zones tou-

chées par le feux de forêts comme Honaine,
Moutas, Sabra et autres régions durement
affectées par ces incendies a été rendu pos-
sible grâce à la mobilisation des associations,
de la société civile, des agents des forêts et
des éléments de l’Armée populaire nationale,
de la protection civile, des Scouts musulmans
algériens et d’universitaires. Jusqu’à présent,
ce sont près de dix mille personnes qui ont
pris part aux campagnes organisées régulière-
ment en fin de semaine à travers la wilaya,
dans l’optique de permettre aux espaces
forestiers de Tlemcen qui couvrent plus de
200 000 hectares de se régénérer après la
vague d’incendies ayant ravagé des centaines
d’hectares, a-t-il souligné. Par ailleurs, la
conservation des forêts est en train de réaliser
de nombreuses opérations à même de contri-
buer au développement du secteur et de pré-
server le patrimoine forestier, à l’instar de
l’ouverture des pistes dans les massifs fores-
tiers. Deux opérations d’ouverture de pistes
inscrites au titre des programmes du Fonds
national de développement rural (FNDR) et

du plan sectoriel de développement (PSD)
sont en cours de réalisation, ajoute-t-on de
même source. Un autre projet de 155 hectares
d’ouverture de tranchées pare feux est égale-
ment en cours de concrétisation en sus d’un
autre relatif à l’aménagement de tranchées
pare feux d’un volume de plus de 240 hec-
tares, a-t-on fait savoir. Une autre importante
opération d’aménagement de pistes sur 283
km est également en cours de réalisation, a
indiqué le même responsable, qui souligne
que la Conservation des forêts a entamé un
programme de plantation forestière, qui cou-
vrira trois cents hectares dont une partie sera
dédiée aux plants fruitiers, répartis sur des
communes steppiques dont notamment El
Aricha, El Gor, El Bouihi et Aïn Nehala.
La commune d’El Aricha, considérée
comme la porte sud pour la wilaya de
Tlemcen a bénéficié de la réalisation d’une
bande verte s’étalant sur cent hectares, alors
que celles d’Aïn Nehala, Maghnia , Remchi
et Sebdou ont bénéficié de 100 hectares de
plantations fruitières dont près de la moitié
de ce projet sera dédié à la plantation du
prunier, a-t-on signalé.

Lehouari K.
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La pandémie Covid-19 a débuté il y a désor-
mais un an. Depuis, les scientifiques tentent
de déterminer sa cause. C’est alors que le
changement climatique entre dans le débat :
une étude suggère sa corrélation avec le
coronavirus. Les chauves-souris sont por-
teuses d’une grande partie des virus zoono-
tiques : modifier leur répartition géogra-
phique créera sans aucun doute un plus
grand risque pour la population humaine. La
plupart des maladies infectieuses émer-
gentes dans le monde sont causées par des

zoonoses, des animaux vertébrés transmet-
tant alors leur maladie à l’homme. Parmi le
groupe de mammifères, les chauves-souris
sont les animaux qui transmettent le plus les
virus zoonotiques. Les coronavirus (CoV)
qui infectent les humains, tels que le SRAS-
CoV-1 et le SRAS-CoV-2, dont les chauves-
souris sont porteuses, ont provoqué des épi-
démies à grande échelle ces derniers temps.
Une enquête menée par des experts de
l’Université de Cambridge (Royaume-Uni)
propose une explication possible de la pro-

pagation de ces virus. Et le changement cli-
matique joue un rôle clé dans cette théorie :
les émissions mondiales de gaz à effet de
serre au cours du siècle dernier ont fait du
sud de la Chine un point chaud pour les
coronavirus, alimentant la croissance de
l’habitat forestier favorisé par les chauves-
souris, déclarent les auteurs. Dans l’image
ci-dessus, une description graphique du phé-
nomène est faite. Il y a eu un changement
dans la répartition mondiale des chauves-
souris, principalement dans la province du
Yunnan au sud de la Chine et dans les
régions voisines du Myanmar et du Laos :
les conditions climatiques ont augmenté le
nombre d’espèces dans une région. La
région mentionnée coïncide avec le foyer
spatial possible des porteurs de SARS-CoV-
1 et SARS-CoV-2.

Changement de la répartition
des chauves-souris : 
un nouvel habitat

Parmi les conséquences du changement cli-
matique en Chine, il y a la croissance des
plantes et des arbres dans des endroits qui ne
devraient pas l’être. La hausse des tempéra-
tures, la lumière du soleil et le dioxyde de
carbone ont changé les habitats naturels du
sud de la Chine. Là où il y avait des gar-

rigues tropicales, il y a maintenant des
savanes tropicales et des forêts de feuillus. A
l’heure actuelle, de nombreuses espèces de
chauves-souris sont hébergées dans cet
environnement qui ont trouvé un lieu propi-
ce à leur développement vital. Environ 40
espèces de chauves-souris se sont déplacées
vers la province du Yunnan, entraînant la
création d’environ 100 autres types de coro-
navirus transmis par les chauves-souris. En
conséquence, les auteurs de l’étude ont
construit une carte de la végétation mondia-
le d’il y a un siècle, en utilisant des données
sur la température, les précipitations et la
couverture nuageuse. Plus tard, ils ont tra-
vaillé avec les informations sur l’adaptation
des espèces de chauves-souris dans les dif-
férents types de végétation pour pouvoir cal-
culer la distribution globale au début du XXe

siècle. En comparant cela avec les distribu-
tions actuelles, ils ont réalisé la grande
richesse en espèces et l’augmentation du
nombre d’espèces qui se sont produites au
cours du siècle dernier. «Comprendre com-
ment la distribution mondiale des espèces de
chauves-souris a changé en raison du chan-
gement climatique peut être une étape
importante dans la reconstruction de l’origi-
ne de l’épidémie de Covid-19», explique le
Dr Robert Beyer, chercheur au Département
de zoologie de l’Université de Cambridge et
premier auteur de l’étude.

Des chercheurs viennent de recenser plus 
de 140 000 espèces de virus dans nos intestins 

Depuis un peu plus d’un an maintenant, le
monde entier est focalisé sur le virus SARS-
CoV-2. Les scientifiques ont par ailleurs aver-
ti que d’autres virus sont susceptibles d’émer-
ger dans les années à venir, ce qui peut paraître
effrayant. Pourtant, sans le savoir, nous héber-
geons nous-mêmes dans notre organisme des
dizaines de milliers d’espèces virales : des
chercheurs viennent d’en recenser 142 809
dans nos intestins, dont plus de la moitié
étaient inconnues de la science auparavant.
Leurs travaux ont abouti à la création d’un
nouveau catalogue de virus, nommé Gut Phage
Database. Pour recenser les différentes espèces
virales, l’équipe a analysé plus de 28 000
métagénomes individuels, issus de séquençage
d’ADN d’échantillons de microbiome intesti-
nal collectés dans 28 pays, ainsi que près de
2900 génomes de référence de bactéries intes-
tinales cultivées. Les échantillons provenaient
d’individus en bonne santé, qui ne présentaient
aucune maladie spécifique. Ces virus qui
vivent dans l’intestin humain sont de type bac-
tériophage ; ils sont capables d’infecter les
bactéries et les archées. Tous les virus ne sont
pas nocifs pour l’homme. Les bactériophages
jouent par exemple un rôle important pour
notre santé, en régulant les bactéries qui se
trouvent dans notre intestin. «Ils font partie
intégrante de l’écosystème intestinal»,
explique le biochimiste Alexandre Almeida de
l’Institut de bio-informatique du Laboratoire
européen de biologie moléculaire (EMBL-
EBI) et de l’Institut Wellcome Sanger.

Plus de 40 000 génomes viraux
de haute qualité

Les virus sont les entités biologiques les plus
nombreuses sur Terre avec une population esti-

mée à 1031 particules ! Les bactériophages
influencent profondément les communautés
microbiennes en fonctionnant comme des vec-
teurs de transfert horizontal de gènes, en
codant des fonctions utiles pour les espèces
bactériennes hôtes et en promouvant des inter-
actions co-évolutives dynamiques. Mais pen-
dant longtemps, le phénomène était mal com-
pris des scientifiques. Ces dernières années, les
avancées en matière d’analyse métagénomique
ont permis d’obtenir de nouvelles informations
fondamentales sur la diversité et les fonctions
virales présentes dans le microbiome intestinal
humain. Néanmoins, le nombre limité de méta-
génomes utilisés pour construire les premières
bases de données (moins de 700) implique que
la majorité de la diversité des phages intesti-
naux (les virus bactériens) restait non caracté-
risée et incomplète. La Gut Phage Database
(GPD) vient combler ces lacunes : elle com-
prend plus de 40 000 génomes de phages de
haute qualité. «À notre connaissance, cet
ensemble représente la collection la plus com-
plète et la plus précise de génomes de phages
intestinaux humains à ce jour», écrivent les
auteurs de l’étude. Disposer aujourd’hui d’une
base de données complète de génomes de
phages de haute qualité ouvre la voie à une mul-
titude d’analyses du virome intestinal humain
(la composante virale du microbiote) à une
résolution grandement améliorée. Pour Trevor
Lawley, microbiologiste au Wellcome Sanger
Institute, «la recherche sur les bactériophages
connaît actuellement une renaissance». Pour
commencer, ce catalogue a permis d’actualiser
les connaissances des scientifiques concernant
le comportement viral. Après avoir regroupé
l’ensemble du protéome de la GPD en 202’192
grappes de protéines, les chercheurs ont consta-
té que les fonctions supérieures correspondaient
aux protéines de liaison de l’ADN, aux inté-
grases, aux méthylases, aux peptidases et aux

protéines ruban ; cependant, la majorité des pro-
téines phagiques (47,46%) n’ont pas pu se voir
attribuer une fonction.

Répartition géographique
séquences virales

La proportion de séquences virales qui ciblent
les hôtes Prevotellaceae dans les sociétés tradi-
tionnelles est plus élevée que celle des popula-
tions industrialisées. À l’inverse, les hôtes
Bacteroides sont plus courants dans les popula-
tions industrialisées que dans les sociétés tradi-
tionnelles. Ce résultat suggère que la composi-
tion du phageome intestinal à l’échelle mondia-
le est déterminée par la composition bactérien-
ne. Ils ont observé une séparation claire entre
les phageomes nord-américains, européens et

asiatiques et les phageomes africains et sud-
américains ; ces modèles de phageome sont
associés à des différences importantes dans les
modes de vie humains. En effet, les bactéries
Prevotellaceae sont plus abondantes et préva-
lentes chez les individus ayant un mode de vie
rural/traditionnel, tandis que les Bacteroides sont
plus abondantes et prévalentes chez les individus
ayant un mode de vie urbain/occidental. Ce n’est
là qu’un aperçu des informations fournies par la
GPD nouvellement établie et les chercheurs se
réjouissent des découvertes à venir, grâce à cette
nouvelle base de connaissances. «Ce catalogue
de grande qualité et à grande échelle de
génomes de phages améliorera les futures
études sur les viromes et permettra une analy-
se écologique et évolutive des bactériophages
intestinaux humains», concluent-ils.

Le rôle du changement climatique dans l’apparition du Covid-19 établi
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Un juge fédéral américain a donné
son approbation finale au paiement
par Facebook de 650 millions de
dollars pour mettre fin à un litige
sur la protection de la vie privée
opposant le groupe californien à 1,6
million d’utilisateurs de l’Illinois.
La décision a été rendue vendredi,
selon le document consulté
dimanche. Un avocat de Chicago,
Jay Edelson, avait poursuivi
Facebook en 2015, alléguant que le
réseau social avait recueilli illégale-
ment des données biométriques
pour identifier des visages, en vio-
lation d’une loi de l’Illinois (centre)
sur la protection de la vie privée

datant de 2008. Fin janvier 2020,
Facebook avait accepté de payer
550 millions de dollars après avoir
échoué à obtenir un non-lieu dans
cette procédure qui avait pris la
forme d’une «class action» (procé-
dure en nom collectif) en 2018
après la plainte initiale déposée en
2015. Mais en juillet 2020, le juge
de l’affaire, le juge de district James
Donato, avait estimé que ce mon-
tant était insuffisant. Au cours du
procès, il était apparu que Facebook
stockait des données biométriques
sans le consentement des utilisa-
teurs, en violation de la loi de
l’Illinois. En 2019, Facebook avait

proposé que la fonction de recon-
naissance faciale soit optionnelle
uniquement. Selon M. Donato, le
règlement est «historique» et repré-
sente une «victoire majeure pour les
consommateurs dans le domaine
très controversé de la confidentiali-
té numérique». «Il s’agit de l’un des
plus gros règlements jamais trouvés
pour (un litige concernant) une vio-
lation de la vie privée», a-t-il égale-
ment commenté, précisant que les
plaignant recevront une indemnité
d’au moins 345 dollars chacun.
Facebook n’était pas immédiate-
ment joignable pour commenter
cette décision.

Facebook déboursera 650 millions de dollars pour clore un litige sur la vie



Maroc
Une quinzaine d’associations font front 

commun contre la normalisation 
avec l’entité sioniste
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Un groupe interparlementaire d’amitié entre la
République de l’Ouganda et la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) a été créé,
dimanche, lors d’une cérémonie organisée à l’am-
bassade sahraouie à Kampala, a rapporté, lundi,
l’agence de presse SPS. L’annonce de la création
d’un tel groupe à l’occasion du 45e anniversaire de
la proclamation de la RASD, célébrée le 27 février,
«traduit le fort soutien de l’Ouganda à la lutte du
peuple sahraoui contre l’occupation illégale par le
Maroc de certaines parties de la République sah-
raouie», a souligné l’Assemblée nationale ougan-
daise. S’exprimant à cette occasion, le Chargé d’af-
faires de l’ambassade sahraouie, Mohamed Ali

Mohamed, a, pour sa part, informé les participants
à la cérémonie, de la reprise de la guerre au Sahara
occidental, à la suite de la violation par le Maroc du
cessez-le-feu conclu en 1991 sous les auspices des
Nations unies et de l’Union africaine (UA), après
l’agression lancée le 13 novembre dernier par l’oc-
cupant contre des manifestants sahraouis pacifiques
à El Guerguerat. Il a également souligné «la grave
situation des Droits de l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés, dans le sud du Maroc et à l’inté-
rieur des sites universitaires». Des membres du
Mouvement ougandais de solidarité avec le Sahara
occidental a pris part à la cérémonie organisée à
l’ambassade sahraouie à Kampala, selon SPS. 

Ouganda-Sahara occidental 
Création d’un groupe d’amitié parlementaire

entre l’Ouganda et la RASD

Une quinzaine d’associations, de groupes politiques et syndicaux au Maroc ont décidé de faire front
commun contre la normalisation des relations entre le royaume et l’entité sioniste, a rapporté, lundi, la
presse locale, citant un communiqué du secrétariat du nouveau front. Quinze groupes politiques, syn-
dicaux, de défense des Droits de l’Homme, de jeunesse, de femmes et d’associations qui résistent à la
normalisation et soutiennent la cause palestinienne se sont réunis au siège de l’association marocaine
des Droits de l’Homme à Rabat, le dimanche en assemblée générale pour décider de la suite à donner
à la signature officielle «honteuse» de l’Etat marocain de l’accord de normalisation avec l’entité sio-
niste «usurpatrice», souligne le communiqué relayé par des médias marocains. Le document précise
qu’«un tiers des participants étaient présents et les deux autres tiers ont participé à distance pour établir
un cadre unifié visant à abandonner et à résister à la normalisation». À l’issue des travaux, l’Assemblée
générale a décidé de nommer ce cadre «Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la nor-
malisation» et a élu un secrétariat national composé de 17 membres. Afin de présenter les conclusions
et les résultats de l’assemblée générale fondatrice, et de présenter le front, ses objectifs et son pro-
gramme de lutte à l’opinion publique marocaine et internationale, le secrétariat organisera une confé-
rence de presse le jeudi, a-t-on indiqué. Après l’annonce de la normalisation en décembre par l’ex-pré-
sident américain, Donald Trump, plusieurs manifestations de protestation contre cette décision du régi-
me marocain ont été organisées dans plusieurs villes du royaume. Début février, le Groupe d’action
national pour la Palestine au Maroc a appelé à renouveler la mobilisation continue des Marocains, pour
organiser des rassemblements populaires d’envergure contre l’accord de normalisation, qui menace la
stabilité de toute la région, dénonçant «la politique du chantage et de diabolisation menée par le régi-
me contre les Marocains libres qui rejettent toute relation avec l’entité sioniste». Le président de
l’Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wihmane, a qualifié de «désastre» la norma-
lisation des relations entre le régime marocain et l’entité sioniste.

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, au
pouvoir de 2007 à 2012, a été condamné, lundi, à
trois ans de prison dont un an ferme pour
corruption et trafic d’influence, devenant le
deuxième chef d’Etat condamné sous la Ve

République après Jacques Chirac en 2011.
Sarkozy, qui était présent à l’audience dans ce
procès de l’affaire dite «des écoutes», n’ira
toutefois pas en prison, aucun mandat de dépôt
n’ayant été requis, et les peines de moins de deux
ans étant systématiquement aménagées en France.
Le tribunal correctionnel a estimé qu’un «pacte de
corruption» avait été conclu entre l’ex-président
aujourd’hui âgé de 66 ans, son avocat Me Thierry
Herzog et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert,
ses deux co-accusés également condamnés à trois
ans de prison dont un ferme. Le 8 décembre, le

parquet national financier (PNF) avait requis
contre Nicolas Sarkozy quatre ans
d’emprisonnement dont deux ferme, en estimant
que l’image présidentielle avait été «abîmée» par
cette affaire aux «effets dévastateurs». Sarkozy
était accusé d’avoir tenté d’obtenir en 2014, par
l’entremise de Me Herzog, des informations
secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut
magistrat, dans une procédure concernant la saisie
de ses agendas en marge de l’affaire Bettencourt.
Des informations qui devaient être délivrées par le
magistrat en échange d’un coup de pouce pour un
poste de prestige à Monaco.  C’est la première fois
qu’un ancien président est condamné à de la
prison ferme en France. En 2011, Jacques Chirac
avait été condamné dans un dossier d’emplois
fictifs, mais à deux ans de prison avec sursis.

France
L’ex-président Nicolas Sarkozy condamné 

à 3 ans de prison dont un an ferme

Palestine occupée
L’entité sioniste a commis 14 violations 
contre des journalistes en février, selon Wafa
L’entité sioniste a commis 14 violations à l’encontre des journalistes et des institutions médiatiques
travaillant dans les territoires palestiniens occupés au cours du mois de février écoulé, a rapporté, lundi,
l’Agence palestinienne de presse et d’information (WAFA). Selon un rapport mené par Wafa, «ces
violations comprenaient l’utilisation de tirs réels, de balles recouvertes de caoutchouc et de bombes
lacrymogènes contre des journalistes, en plus de coups et d’arrestations physiques». Wafa a déclaré que
14 journalistes avaient été arrêtés ou visés par des tirs de l’occupation israélienne mais n’avaient pas été
blessés. D’autres journalistes, quant à eux, ont vu leur carte de presse révoquée par des soldats de
l’occupation. Les forces d’occupation ont interdit aussi les équipes de presse de documenter les violations
de l’entité sioniste dans plusieurs villes palestiniennes, d’après la même source. Les attaques des forces
d’occupation et des colons contre des journalistes travaillant dans les territoires palestiniens occupés sont
monnaie courante et font rarement l’objet de poursuites, a précisé l’agence de presse palestinienne.

Sahara occidental
La CJUE examine le recours du Front Polisario 

sur l’Accord de libre-échange UE-Maroc 
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se penchera, mardi, sur le recours en annulation de l’accord portant extension des Accords

d’association et de libre-échange UE/Maroc au territoire du Sahara occidental, introduit par le Front Polisario, le 27 avril 2019.

L a Cour de justice de l’UE a décidé de convoquer pour le
mardi, 2 mars, une séance pour examiner le recours n (T-
279/19) formulé par le Front Polisario contre la décision du

Conseil de l’UE, en avril 2019, d’inclure, dans l’accord de libre-
échange avec le Maroc, les territoires occupés du Sahara occidental,
en violation flagrante et en contradiction avec le droit international et
européen. Deux audiences sont prévues, mardi et mercredi, devant la
9e chambre de la CJUE qui, «devrait rendre son délibéré dans plu-
sieurs mois», a indiqué un porte-parole de l’institution établie au
Luxembourg. Le Front Polisario, seul représentant légitime du
peuple du Sahara occidental, avait introduit un recours en annulation
de l’accord de libre-échange et l’accord de pêche signé le 28 janvier
2019 en ignorant les décisions de la CJUE, notamment de 2016 et
2018, et en violation du droit international. Dans trois arrêts diffé-
rents, la CJUE avait clairement souligné que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires distincts et tout accord des pays de
l’UE concernant le Sahara occidental devra être conclu avec le Front
Polisario. Le 21 décembre 2016, la CJUE a jugé que le Maroc et le
Sahara occidental étaient deux territoires distincts et séparés, et qu’il
ne pouvait y avoir d’activité économique sur le territoire qu’avec le
consentement du peuple du Sahara occidental. Ces principes ont été

confirmés par deux arrêts de 2018, pour la pêche et pour l’espace
aérien. Depuis, le Parlement européen a contourné cet avis en adop-
tant en janvier 2019 un texte étendant au territoire occupé les tarifs
douaniers préférentiels octroyés par un accord signé en 2013 entre
l’UE et le Maroc.

Stopper le pillage des ressources sahraouies

Le recours du Front Polisario, a pour objectif de stopper le «pillage
des ressources naturelles» du territoire occupé, «principalement
l’agriculture d’exportation, le phosphate, la pêche et le tourisme»,
comme l’a expliqué à l’avocat du Front Polisario Gilles Devers.
Selon lui, les «facilités d’accès au marché européen» contribuent au
«maintien de la colonisation» marocaine. Le but, à terme, pour le
Front Polisario est aussi de faire partir les entreprises européennes
installées illégalement au Sahara occidental. Giles Devers compte
bien «faire triompher le droit international» dans les accords liant
l’UE et le Maroc. «Nous restons sur les mêmes bases juridiques, à
savoir l’absence de souveraineté du Maroc, le droit à l’autodétermi-
nation, la représentativité du Front Polisario en sa qualité de mouve-
ment de libération nationale», dit-il. L’enjeu financier n’est pas négli-

geable : en 2019, le Maroc a exporté vers l’UE pour près de 435 mil-
lions d’euros de produits issus du Sahara occidental occupé, essen-
tiellement du poisson, selon un document publié en décembre 2020
par la Commission européenne, qui ne donne aucun chiffre concer-
nant le phosphate, une autre ressource des territoires occupés exploi-
tée illégalement. consacrée à la production des moyens de défense
orale par les deux parties en litige, en l’occurrence le Front Polisario
et le Conseil de l’UE, soutenu par la France et un syndicat agricole
marocain. En outre, il a indiqué que l’étape à venir sera l’énoncé du
verdict, attendu pour fin juin ou début juillet prochains. Le diploma-
te sahraoui s’est dit optimiste quant à l’arrêt attendu. Outre le droit
inaliénable du peuple sahraoui consacré par le Droit internationale et
africain, pour lui, «tous les signaux sont bons pour croire que la
Justice européenne rétablira, encore une fois, le peuple sahraoui dans
son droit». Pour Oubi Bouchraya il existe deux points «importants»
qui laissent les Sahraouis optimistes quant à la décision attendue de
la CJUE. Il s’agit, en premier lieu, des arrêts rendus par la CJUE en
2016 et 2018, «qui constituent une base à suivre par les magistrats»
et, en second lieu, du fait que la Cour ait reconnu le Front Polisario
partie tierce, non consultée, dans l’ancien Accord de libre échange et
d’exonération douanière entre le Maroc et l’UE, a-t-il expliqué. 
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Journée de la langue arabe

Une rencontre sur les langues fonctionnelles à Alger 

Commémoration du 32e anniversaire de sa disparition 
L’œuvre de Mammeri, une source d’inspiration, un déclic et une référence 

Il a tiré sa révérence à l’âge de 90 ans  
Le grand artiste égyptien Youssef Chaabane n’est plus

Tissemsilt
Commémoration 

du 62e anniversaire 
de la bataille de «Sidi Rabah»

Le Haut conseil de la langue arabe a organisé, lundi à Alger, une rencontre sur les langues fonctionnelles dans les domaines de la diplomatie,
le tourisme et le transport à l’occasion de la Journée de la langue arabe, célébrée chaque 1er mars.

Le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah
Belaïd, a exposé dans son allocution les activités du
conseil soulignant que l’Algérie a toujours «œuvré

pour la mondialisation, la préservation et la promotion de
ses langues dont l’arabe». La langue arabe, a-t-il soutenu,
est «capable de suivre l’évolution de l’époque et de faire
face aux enjeux et aux défis de la numérisation, de l’intelli-
gence artificielle et de la traduction automatique. Il a égale-
ment rappelé les travaux et publications éditées par le
Conseil depuis sa création, ainsi que les travaux scienti-
fiques en cours de finalisation dont le Dictionnaire de la
toponymie ( électronique) et le Dictionnaire de la faune et la
flore. Intervenant à cette occasion, l’universitaire Mahdia
Benaïssa, a présenté un exposé sur la gastronomie tradition-
nelle algérienne et son rôle dans la promotion du tourisme
culinaire. Cette chercheuse à l’unité de Tlemcen du Centre

de recherche scientifique et technique pour le développe-
ment de la langue arabe a souligné dans sa communication
sur l’art culinaire traditionnel algérien que la «gastronomie
constitue un des leviers économiques du tourisme». Mieux,
le savoir-faire culinaire, appuie-t-elle, est un des «éléments
de la culture d’un pays en plus de son histoire, ses symboles
et ses légendes». D’autres communications en lien avec la
langue arabe, ses utilisations dans la diplomatie, le tourisme
et hôtellerie ainsi les problématiques liées à la traduction et
la terminologie ont été présentées lors de cette rencontre qui
a vu la participation de cadres du Conseil et chercheurs uni-
versitaires. Décrétée en 2007 par l’Organisation arabe pour
l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), la Journée
arabe de la langue arabe est célébrée depuis 2010 dans plu-
sieurs pays arabes.

A. S.

L’œuvre de Mouloud Mammeri constitue «une source d’inspiration», «un
déclic» et «une référence», ont considéré des écrivains, dimanche à Tizi-
Ouzou, rencontrés à l’occasion des activités commémorant le 32e anniver-
saire de sa disparition. «Tout dans la vie de Mammeri est source d’inspi-
ration», soutient Akli Derouaz. L’homme, poursuit-il, «a consacré sa vie à
ouvrir des pistes qui ont permis à des générations d’avoir une vision et de
se situer sur tous les plans». Derouaz rappelera à ce propos, «le courage
de l’écrivain, qui s’est attaqué aux citadelles de l’empire colonial, et ses
positions, lui ont valu d’être destiné à la potence avant d’être sauvé in
extremis». Il citera aussi les positions de Mammeri «très claires concer-
nant l’indépendance de l’Algérie, la manipulation de la culture et de la
langue et son opposition à tous les feux destructeurs des liens sociaux au
sein du peuple algérien». En tant qu’écrivain, il souligne que Mammeri
«n’est pas une source d’influence mais d’inspiration». Il était «un passeur
d’idées plongé dans les entrailles de la société algérienne, et du coup, on
ne peut échapper à son esprit». Lynda Hantour, auteur en tamazight, consi-
dère, pour sa part, que Mammeri est «un déclic». «Il y a chez chaque écri-

vain une part de l’influence de Mammeri qui constitue le déclic original,
et ce, en montrant la possibilité de transposer notre culture orale dans
l’écriture, mais aussi, la nécessité de le faire», a-t-elle soutenu. A ce pro-
pos, a-t-elle noté, Mammeri «a été en avance sur son temps, il avait com-
pris que l’oralité va être fatale pour les langues et anticipé le contexte
actuel de mondialisation qui n’offre pas de place à la culture orale qui est
menacée de disparition». Hantour, affirme, à ce propos, que son roman
isseflan n tudhert (Les sacrifiés de la vie), a été entamé en français avant
d’abandonner et de se décider à l’écrire en tamazight suite à l’interpella-
tion de certains amis. Pour sa part, Djamel Laceb, qui a traduit le roman
Le sommeil du juste de Mammeri en tamazight, ce dernier demeure «la
référence pour tout écrivain en tamazight, étant donné que c’est lui qui a
posé les premiers jalons et les règles, grammaticales et syntaxiques de
cette langue». Son influence, ajoute-t-il, «est indéniable et nul ne peut s’y
soustraire, car son oeuvre, diversifiée et abondante, au-delà de son apport
linguistique, interpelle aussi sur tous les aspects du vécu national». 

Benadel M.

Le célèbre acteur égyptien Youssef Chaabane
est décédé dimanche après- midi, à l’âge de 90
ans, dans un hôpital du Caire, après avoir été
infecté au coronavirus, ont annoncé les médias
égyptiens. Du fait de son infection au coronavi-
rus la semaine dernière, Youssef Chaabane a été
hospitalisé et suite à la détérioration de son état
de santé, il a été transféré au service des soins
intensifs à El Agouza Hospital. Fils d’un
célèbre publicitaire, le talentueux artiste à la

voix grave est né en 1936 dans le quartier de
Shubra au Caire. Il suit ses études primaires à
l’école de l’Ismaïlia et ses études secondaires à
Tawfiqia. En 1961, il fait ses débuts au cinéma
en jouant dans le film Un homme dans notre
maison, (Fi baytina Rajol) avec Omar Sharif et
le réalisateur Barakat, perçant dans le neuvième
art avec à son actif plus d’une centaine de films
durant plus de 60 ans de carrière. Sa filomgra-
phie compte notamment Miramar et les larmes

séchées. Il avait également incarné plusieurs
rôles dans des feuilletons télévisés à succès
notamment Al Mal Wal Banoun et le rôle de
«Mohsen Mumtaz» qu’il a incarné avec brio
dans le célèbre feuilleton  Raafat Al-Haggan,
marquant ainsi l’esprit du grand public, outre sa
participation remarquable dans plusieurs pièces
de théâtre telles que L’Aéroport de l’amour et
Rajol Al Qalaa et autres œuvres. Youssef
Chaabane a remporté de nombreux prix locaux

et internationaux, en sus de distinctions reçues
du Festival du film d’Alexandrie pour les pays
méditerranéens en 2016 et le Festival national
du théâtre égyptien. Youssef Chaabane a été
président du Syndicat des artistes égyptiens
pour deux mandats consécutifs 1997-2003.  En
1995, il décide de se retirer de la scène cinéma-
tographique et de se consacrer uniquement à
jouer dans des feuilletons et à assumer ses mis-
sions syndicales.

Le Musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a com-
mémoré, ce dimanche, le 62e anniversaire de la bataille de
«Sidi Rabah» au niveau de la commune de Melaab. Une
exposition met en lumière, à travers des affiches et des
livres, des hauts faits d’armes de cette bataille historique
entre les moudjahidine de l’Armée de libération nationale
(ALN) et l’armée coloniale française dans la zone monta-
gneuse de «Sidi Rabah» dans la zone 2 de la Wilaya 4 his-
torique. Il a été également procédé à la projection d’un
documentaire sur l’évènement, appuyé par des témoignages
vivants de plusieurs moudjahids qui ont participé à cette
bataille, en plus de la remise de dépliants sur l’histoire de
cette bataille à des élèves du cycle primaire et la présenta-
tion d’une communication par le directeur du musée de la
wilaya, Mohamed Adjed, qui a mis en exergue l’importan-
ce militaire de cette bataille dans la région de l’Ouarsenis.
Le musée a concocté un programme célébrant cette occa-
sion historique chargée d’histoire sur cette bataille à travers
son portail électronique et ses pages sur les réseaux
sociaux. Pour rappel, la bataille de «Sidi Rabah» a eu lieu
lorsque des forces coloniales françaises, en majorité des
parachutistes appuyés par des avions de combats et des
hélicoptères, ont fait une incursion dans un camp de
l’Armée de libération nationale dans la région. La riposte
des moudjahidine dirigée par les rgrettés moudjahidine
Benlazreg Abdelkader, Bendenba et Larbi Boudjela fut
immédiate. Les pertes dans les rangs de l’armée coloniale
dans cette bataille se traduisirent par 250 morts et deux
avions de combat abattus. Sont tombés au champ d’hon-
neur, 80 moudjahids et 70 civils de douars disséminés dans
la zone de «Sidi Rabah», selon les informations disponibles
au Musée du Moudjahid de la wilaya.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Femmes du Nord,
quand la vie est un combat

21h05 : Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

21h05 : Le grand bêtisier
du sport Multisports

Dans ce numéro
inédit, Adriana
Karembeu et Michel
Cymes décryptent
les pouvoirs du seul
organe irremplaçable
de notre corps.
Comment fonctionne
la mémoire ?
Démonstration avec
la neurologue Sarah
Benisty, et deux
comédiens, François
Berléand et
François-Xavier
Demaison...

Pour cette deuxième
étape en Ouganda,
les candidats vont
découvrir les régions
les plus reculées de la
montagne ougandaise.
Un binôme aura
même la chance de
passer 48h dans la
forêt impénétrable de
Bwindi à observer les
gorilles. La dernière
ligne droite est
rythmée par le retour
du fameux
drapeau noir...

Alors qu’il se
promène dans la
montagne, Migo, un
jeune yéti, tombe nez
à nez avec un être
humain, un pilote qui
a survécu au crash de
son avion.
Bouleversé, il raconte
son aventure aux
membres de sa
communauté.
Personne ne le croit:
«les petits pieds»,
surnom donné
aux humains,
n’existent pas...

Buts acrobatiques,
bagarres lors d’un
match de hockey,
chutes spectaculaires,
interviews ratées,
concours de saut ou
de lancer qui tournent
mal, le sport réserve
des moments
originaux, drôles ou
décalés. La chaîne a
compilé les meilleures
séquences diffusées à
la télévision ou sur le
net pour un florilège
hilarant de ces
instants insolites...

Un ancien guerrier
demi-dieu, vivant
dans un paisible
village de pêcheurs,
affronte son destin
pour libérer son
père, otage de
l’ennemi, et sauver
l’humanité...

Un plaisancier
et son amie peu
expérimentée
décident de
traverser
l’Atlantique à la
voile. Le couple se
trouve pris dans un
terrible ouragan...

C’est un fléau
qui touche déjà plus
de 430 millions de
personnes dans le
monde et devrait
frapper un adulte sur
dix en 2040.
Maladie auto-
immune pour celui
de type 1, liée à la
malbouffe et à la
sédentarité pour le
type 2, le diabète se
déclare sans
prévenir...

Quatre femmes
des Hauts-de-France,
région durement
touchée par la
pauvreté, racontent à
Olivier Delacroix
comment elles ont fait
face à la précarité et
la manière dont elles
l’ont surmontée.
Après un licenciement
ou d’autres accidents
de la vie, elles se sont
battues pour ne pas
sombrer...

21h05 : Yéti & Compagnie

L’équipe traque un prisonnier
qui a réussi à s’évader. Sa capture
est d’autant plus importante
qu’il a ouvertement annoncé
qu’il souhaitait abattre Tan ainsi
que toutes les autres personnes
ayant participé à son arrestation
et à son incarcération...

21h05 : La colère des titans

21h05 : Pékin Express

21h05 :
S.W.A.T. 2017

20h50 : Diabète, une addition salée

21h19 : A la dérive
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L’ES Sétif, l’un des deux représentants algériens engagés en Coupe de
la Confédération de football, recevra les Sud-Africains d’Orlando
Pirates le  10 mars au stade d’Accra (Ghana), a annoncé le club pen-
sionnaire de Ligue 1, lundi, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Le match, qui devait se jouer au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, a été délocalisé en raison des risques de contamination au variant
sud-africain de coronavirus. L’Afrique du Sud traverse en effet une
deuxième vague largement causée par un variant local, réputé plus

contagieux. L’Entente, finaliste de l’épreuve en 2009, se déplacera
ensuite deux fois de suite, d’abord en Libye pour donner la réplique au
Ahly Benghazi, à l’occasion de la 2e journée du groupe A (17 mars),
avant de se rendre à Aba (Nigeria) pour défier Enyimba, en clôture de
la phase aller des poules (4 avril). L’autre représentant algérien dans
cette épreuve, la JS Kabylie, a été versé dans le groupe B, en compa-
gnie de NAPSA Stars (Zambie), de la RS Berkane (Maroc/tenant du
titre) et de Coton Sport (Cameroun). 

Coupe de la Confédération

ES Sétif-Orlando Pirates le 10 mars à Accra 

Le coup d’envoi du championnat de la Ligue
inter-régions de football, sera donné le week-
end des 19 et 20 mars, avec le déroulement
de la première journée, a annoncé la Ligue
inter-régions (LIRF) sur son site officiel.
La décision a été prise dimanche, lors de la
session ordinaire du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne (FAF), tenue au siège
de l’instance à Alger, sous la présidence de
Kheïreddine Zetchi. La fin de la compétition
est prévue, quant à elle, les 18 et 19 juin, tan-
dis que les matchs d’appui concernant les
premiers de chacun des 12 groupes, se joue-

ront les 25 et 26 juin sur des terrains neutres
et à huis clos, précise la même source.
«Pour ce qui des modalités d’accession et de
rétrogradation, 6 clubs accèdent en Ligue 2
amateur. Quant à la relégation en division
régionale, une réunion est programmée dans
les meilleurs délais au siège de la FAF avec
le secrétaire général de la FAF, en présence
de quelques membres du Bureau Fédéral
avant son affichage sur le site officiel et bien
avant le début du championnat», souligne la
LIRF. Au cours de sa réunion, le bureau fédé-
ral a validé également les calendriers de cha-

cun des groupes effectués en présence de
onze présidents de clubs du nord comme du
sud. Au terme d’une consultation écrite ini-
tiée auprès des clubs de ce palier, 69 clubs,
soit près de 71,87%, ont opté pour la 2e

variante, avec la division de chacun des
groupes «Centre Est», «Centre Ouest»,
«Est», «Ouest» et «Sud Est» en 2 groupes de
8 clubs chacun alors que pour le groupe «Sud
Ouest» il est divisé en 1 groupe de 9 et l’autre
de 7 clubs, rappelle-t-on. 

Championnat inter-régions 2021
Coup d’envoi de la compétition le 19 mars 

L’entraîneur de l’OGC Nice (Ligue
1 française de football), Adrian
Ursea, a indiqué, ce lundi, que le
défenseur international algérien
Youcef Atal, de retour à l’entraîne-
ment, pouvait postuler à une place
dans le groupe, en vue de la récep-
tion de Nîmes Olympique mercredi
(19h00), dans le cadre de la 24e jour-
née du championnat. «Dolberg, Atal
et Lotomba postulent pour une place
dans le groupe. Ils ont bien sûr
continué à s’entraîner ce week-end
et en ont profité pour parfaire leur
condition physique», a indiqué le
coach niçois en conférence de pres-
se. Eloigné des terrains depuis plus
d’un mois en raison d’une blessure à
la cuisse, Atal (24 ans) a repris l’en-

trainement mardi dernier. L’ancien
joueur de Paradou AC (Ligue 1
algérienne) avait contracté une bles-
sure à la cuisse lors de la victoire
décrochée sur le terrain du RC Lens
(1-0). Il avait ressenti des douleurs,
quelques secondes après avoir signé
le but de la victoire du pied gauche.
Les examens avaient  révélé une
petite déchirure alors que Atal était
en passe de retrouver son meilleur
niveau depuis quelques matchs et
qui venait tout juste d’ouvrir son
compteur cette saison. Le retour de
l’international algérien constitue
une bonne nouvelle pour la forma-
tion azuréenne, actuellement 12e au
classement, et qui lutte pour quitter
la zone de turbulences. 

Ligue 1 française (OGC Nice) 

«Atal postule pour une place dans le groupe» 

Ligue 2 /MO Constantine 
Le nouvel
entraîneur sera
connu «dans 
les prochains jours» 

Le président du MO Constantine
(Ligue 2 de football), Abdelhak
Demigha, a déclaré, ce lundi,
que le nom du nouvel entraîneur
qui succèdera à Mustapha
Aggoun «sera dévoilé dans les
prochains jours». «La direction
du club est à la recherche d’un
entraîneur susceptible de
provoquer le déclic et de
permettre à l’équipe de prendre
un nouveau départ», a indiqué
Demigha. En dépit de la bonne
prestation des joueurs ainsi que
les efforts consentis par
l’entraîneur démissionnaire, le
résultat des trois premiers
matchs de l’équipe en
championnat n’était pas «à la
hauteur des attentes», a fait
savoir la même source, assurant
que les responsables du club
s’emploieront à rectifier le tir
lors des prochaines rencontres.
En attendant le recrutement d’un
nouveau coach, l’entraîneur-
adjoint, Mourad Loudjenaf, se
chargera de la gestion de la
barre technique, a assuré
Demigha. Par ailleurs, le
président du club a affirmé que
la situation financière de
l’équipe demeure
«inconfortable» en dépit de la
subvention allouée par les
autorités locales en début de
saison, soulignant que le staff
administratif s’est engagé à
épurer les dettes du club en vue
de débloquer son compte
bancaire. Pour rappel, le MO
Constantine avait annoncé,
samedi dernier, le départ de
l’entraîneur, Mustapha Aggoun,
en raison de la mauvaise entame
du championnat qui a placé
l’équipe en 8e position du
classement de Ligue 2 (Gr Est)
avec 2 points.

FAF

La Coupe de la Ligue confirmée, 
malgré un calendrier très chargé 

En plus de fixer la date du prochain mercato hivernal qui débute le lundi 22 mars et prendra fin le dimanche 11 avril 2021 à minuit, 
le Bureau fédéral de la FAF, réuni ce dimanche, a décidé également de maintenir la Coupe de la Ligue. Une compétition qui remplace 
exceptionnellement la Coupe d’Algérie, puisque l’épreuve populaire ne peut être organisée, cette saison, pour les raisons que l’on sait.  

I l était question avant la réunion du
Bureau fédéral de la FAF d’annuler la
Coupe de la Ligue en raison du début

tardif du championnat et d’un calendrier
chargé. Mais finalement elle a été confir-
mée, même si beaucoup s’interrogent sur
l’utilité d’organiser une telle compétition
qui concerne uniquement les 20 équipes de
la Ligue 1, faut-il le rappeler. La Fédération
a précisé néanmoins que les quatre clubs en
lice dans les deux compétitions continen-
tales, à savoir le CR Belouizdad, le MC
Alger, l’Entente de Sétif et la JS Kabylie,
seront exemptés du tour préliminaire de la
Coupe de la Ligue. «Huit clubs sur les 16
restants seront tirés au sort pour disputer un
tour préliminaire qui permettra la qualifica-
tion de quatre équipes», précise le commu-
niqué de la FAF. Tout compte fait, ils seront
finalement 12 clubs exemptés. Ils entreront
en lice en huitièmes de finale, ainsi que les
quatre équipes qualifiées du tour préliminai-
re. Il faut savoir également que les matchs se
disputeront à huis clos chez le premier club
tiré au sort. La compétition quant à elle sera
lancée dès la fin de la phase aller du cham-
pionnat. Pour les futurs finalistes, ce sera

quatre à cinq matchs  supplémentaires à
jouer au cours d’une saison déjà très char-
gée. D’ailleurs beaucoup d’observateurs  se
demandent si la Ligue n’est pas dépassée
par la programmation. Alors que le mois de
mars est entamé, la phase aller du cham-
pionnat de la Ligue 1 est loin d’être termi-
née. Seulement 15 journées sur 19 ont été
disputées jusque-là avec un tas de matchs en
retard à rattraper. Si l’on prend juste
l’exemple du CRB, le week-end prochain il
aura six rencontres en moins, puisqu’il ne
sera pas concerné par la prochaine journée
de la Ligue 1, ayant un match de la Ligue
des champions à disputer, tout comme le
MCA. Une situation qui ne devrait pas s’ar-
ranger dans les prochaines semaines. Pire,
elle risque de se compliquer davantage. Il
faut savoir que six équipes seulement sont à
jour en championnat, toutes les autres ont au
moins une rencontre en retard à disputer. A
ce rythme, la compétition ne se terminera
pas avant le mois d’août, voire au-delà.  Ce
sera probablement le championnat le plus
long au monde. L’on se demande comment
Abdelkrim Medouar et son équipe comptent
faire avancer le schmilblick. Pour le

moment, la Ligue ne donne pas l’impression
de s’en soucier. Les matchs en retard s’ac-
cumulent, la phase aller s’étalera probable-
ment jusqu’au mois d’avril prochain et on se
permet le luxe de créer une nouvelle compé-
tition. C’est soit de l’inconscience ou de la
folie. Beaucoup de spécialistes ont attiré
l’attention des décideurs sur l’impossibilité
d’organiser un championnat à 20 clubs, cette
année. L’idéal aurait été de créer deux

groupes de 10 équipes chacun pour alléger
le calendrier. Mais les instances du football,
pour des considérations populistes et électo-
rales, ont préféré recourir au vote des clubs.
Une décision qu’elles risquent de regretter
amèrement, surtout qu’on ne voit pas com-
ment elles peuvent s’en sortir avec la pro-
grammation. A moins qu’elles rallongent les
semaines et les mois…

Ali Nezlioui   



Nº 2637  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger
El Fadjr

Alger

21°/12° 21°/4° 22°/9° 27°/15°

05h51 13h00 16h13 18h43 20h04

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

OuarglaMin

Max

0

0

www.lechodalgerie-dz.com Mardi 2 mars 2021 - 18 Rajab 1441

20°/10°
Météo

Numéro vert 3030 SAMU 115Protection civile 14 /  10-21

Les services douaniers ont préparé un
plan élaboré pour contrôler les équipe-
ments d’occasion qui seront prochai-

nement importés, selon ce que l’on appelle
les «chaînes de production d’occasion», à
travers l’imposition d’un contrôle initial des
documents, il s’agit de la licence d’importa-
tion et du dossier prouvant les années d’an-
cienneté des appareils, avec possibilité de
recourir à un expert international pour éva-
luer l’âge de ces équipements, en plus d’un
autre contrôle intervenant pendant le proces-
sus douanier, et ce, par l’installation d’une
délégation douanière pour visiter les usines,
et inspecter le matériel après son installation,
et contrôler son adéquation à l’activité et sa
conformité avec ce qui est inclus dans le
cahier des charges. Selon des sources doua-
nières, le processus de suivi se déroulera en
trois étapes, le contrôle initial via la vérifica-
tion des documents apportés par les opéra-
teurs économiques intéressés par l’activité
d’importation. Les appareils concernés par
l’importation sont liés aux matériels de
construction, aux travaux publics, à l’agri-
culture, à l’arrosage et aux carrières, à tra-
vers l’obtention obligatoire d’une licence
d’importation, et la présentation d’un dossier
prouvant que l’appareil n’a pas plus de 3 ans,
à titre d’exemple. En outre, les services

douaniers peuvent demander une expertise
technique pour déterminer l’âge des équipe-
ments et machines importés. Ces procédures
sont suivies par l’étape du contrôle effectif
des marchandises pendant le processus doua-
nier, puis par le contrôle ultérieur, lorsqu’une
délégation des services des douanes se rend
au siège de l’usine après avoir installé le
matériel importé, pour s’assurer de l’état de
préparation et de l’âge de ces appareils, mais
aussi de la capacité d’activité et de sa confor-
mité avec le dossier de documents déposé
auprès des services concernés. Des sources
du secteur douanier ont déclaré que le pro-
cessus d’importation des chaînes de produc-
tion usagées était effectué dans le passé
avant qu’ils soient arrêtés par la suite, car les
mêmes services exigeaient que le client inté-
ressé par le processus possède une licence
établi par un bureau d’expert international
pour importer des appareils d’occasion pour
une ré-exploitation et réutilisation. Il était
également nécessaire de saisir ces fourni-
tures en une seule fois dans le conteneur, et
pas en plusieurs lots, d’autant plus que ces
équipements ont été livrés démontés en
Algérie, et réinstallés au niveau de l’usine.
La réimportation de ces équipements a été
légalisée par l’article 37 de la loi de finances
pour l’année 2021, mais les services doua-

niers attendent les décrets réglementaires
encadrant le processus et qui déterminent
comment ces équipements entreront, sachant
que ces textes réglementaires sont censés
être délivrés en quelques jours, d’autant plus
que le ministère de l’Industrie a nommé il y
a deux semaines un comité technique chargé
d’étudier les demandes d’octroi de licences
douanières pour des lignes de production et
des équipements renouvelés, conformément
aux dispositions du décret exécutif N ° 320-
2020, qui précise les conditions et les moda-

lités d’octroi d’une licence douanière pour les
lignes de production et les équipements qui
ont été renouvelés dans le cadre des activités
de biens et services. Ce cadre réglementaire
vise à offrir des opportunités d’importer des
lignes complètes ou des équipements recon-
ditionnés ou d’occasion en bon état de fonc-
tionnement, avec des coûts moindres et à la
portée des opérateurs économiques locaux,
et ce, dans le cadre de l’effort de relance de
la machine de production nationale.

M.W. Benchabane

Chaînes de production d’occasion  

Restrictions douanières
à leur importation

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de l’ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi,
reporté au 15 mars

Fiscalité
Prorogation du délai de
souscription des déclarations
fiscales au 20 mars prochain
La Direction générale des Impôts (DGI) a
annoncé, dans un communiqué, la prorogation du
délai de souscription des déclarations fiscales du
mois de janvier 2021 au 20 mars prochain.
«L’administration fiscale porte à la connaissance
des opérateurs économiques que le délai de
souscription de la déclaration fiscale série G50
relative au mois de janvier 2021 et les déclarations
définitives au titre de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), séries Gn 12 bis et Gn 12 ter, est prorogé, à
titre exceptionnel, jusqu’au 20 mars 2021», précise
la même source sur son site web. Aussi, la DGI a
invité les contribuables concernés, à l’avenir, à
prendre leurs dispositions pour souscrire leurs
déclarations fiscales dans les délais légaux.
L’Administration fiscale rappelle, en outre, que des
mesures de facilitations sont prévues, au profit des
contribuables présentant des difficultés financières
avérées, pour s’acquitter de leurs obligations
fiscales. Ces facilitations portent notamment sur la
possibilité d’octroi d’un calendrier de paiement,
tenant compte des capacités financières des
contribuables, la faculté de souscrire au dispositif
de rééchelonnement de la dette fiscale, pour les
entreprises confrontées à des difficultés
financières. Elles englobent également la remise
gracieuse des pénalités de recouvrement, pour les
contribuables procédant au paiement de la totalité
de leur dette fiscale et parafiscale en un seul
versement, dispositif qui prendra fin le 31
décembre 2021. La DGI souligne enfin que les
services fiscaux demeurent disponibles pour le
traitement et la prise en charge diligente des
sollicitations, d’ordre fiscal, susceptibles d’être
formulées par les contribuables.

Finances
L’Algérie augmente sa
souscription au capital
de la Banque africaine
de développement
L’Algérie augmentera sa souscription au capital de
la Banque africaine de développement (BAD) à
hauteur de 6083 actions supplémentaires, en vertu
d’un décret présidentiel publié au Journal officiel
(JO) N° 14. Il s’agit du décret présidentiel, signé
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le 21 février 2021, autorisant la
souscription de l’Algérie aux actions de la BAD
au titre du règlement sur la cession d’actions de la
Banque. Le versement de cette souscription sera
opéré sur les fonds du Trésor public dans les
formes prévues par la résolution B/BG/2010/08 du
27 mai 2010 et B/BD/2020/21 du 21 octobre 2020
susvisée, précise la même source.

Le pôle pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi M’hamed a
reporté au lundi 15 mars le procès de
l’ancien wali de Blida, Mustapha
Layadhi, qui est poursuivi avec ses
coaccusés dans une affaire de corrup-
tion et d’abus de fonction. Le report
vise à permettre la compulsation du
dossier et la comparution de tous les
accusés (en liberté) dans cette affaire.
L’ancien wali de Blida, Mustapha
Layadhi, avait été limogé en août 2018
suite à la crise provoquée par l’épidé-

mie de choléra qui avait alors frappé la
région. Il est poursuivi notamment
pour dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et octroi d’avantages
injustifiés à un tiers. Parmi les indus
bénéficiaires figurent les propriétaires
de l’entreprise «Attia Electronics» qui
se sont vu accorder de gré à gré des
privilèges incessibles pendant 30 ans
et ont bénéficié d’avantages injustifiés
lors de la passation de marchés en
usant de l’influence d’agents de diffé-
rentes instances.

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) lancera
«dans une semaine ou quinze jours au plus
tard» l’application «Mobile banking» devant
permettre aux clients d’effectuer des opéra-
tions bancaires à partir d’un téléphone
mobile pour davantage d’efficacité et célérité
dans la gestion de leurs activités et affaires, a
annoncé, dimanche, le PDG de cette banque
publique, Mohamed Dahmani. En plus des
services E-paiment et de la plateforme e-ban-
king déjà opérationnels au profit de ses
clients, le CPA «prévoit le lancement dans 15
jours au plus tard, de l’application Mobile

banking offrant une série d’avantages liés à
la mobilité notamment, car permettant aux
clients d’exécuter des opérations financières
de manière simple et flexible», a précisé
Dahmani dans une déclaration. 
Réitérant l’engagement du CPA à «dévelop-
per ses services pour mieux répondre aux
exigences des concitoyens», le même res-
ponsable a indiqué que cette banque publique
s’emploie à travers une stratégie s’adaptant
avec les normes de la modernisation et la
numérisation à offrir des services modernes,
innovants et concurrentiels. S’agissant du

service de la finance islamique, Dahmani a
indiqué que conformément au programme
de déploiement arrêté à ce titre, les produits
de cette finance seront disponibles dans
100 agences bancaires relevant du CPA à
l’échelle nationale «d’ici fin juin 2021».
Faisant état d’un «grand engouement» mani-
festé pour cette formule de financement isla-
mique, le même responsable a indiqué que
cela constitue «une motivation pour renfor-
cer et appuyer davantage les efforts déployés
dans ce sens pour toucher le maximum des
concitoyens».

Le taux de conformité des banques aux nouvelles exigences du capi-
tal minimum a atteint 95%, dont les six banques publiques, alors que
celui des établissements financiers affiche 90%, au 31 décembre
2020, a indiqué, dimanche, une note de la Banque d’Algérie. Le délai
de mise en conformité à ces nouvelles conditions, fixé dans un pre-
mier temps au 31 décembre 2020, a été repoussé au 30 juin prochain,
en vertu d’un règlement de la Banque d’Algérie publié au Journal
officiel N° 5, rapelle-t-on. Selon le règlement de la Banque centrale,

les banques et établissements financiers, constitués sous forme de
sociétés par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur consti-
tution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire, au moins, égal
à 20 milliards pour les banques et 6,5 milliards pour les établisse-
ments financiers. A l’expiration du délai fixé par la Banque d’Algérie,
les banques et les établissements financiers qui ne se seront pas
conformés aux prescriptions du règlement se verront retirer l’agré-
ment, selon le même règlement.

Exigences du capital minimum

95% des banques conformes à fin 2020

Crédit populaire d’Algérie

Le service Mobile banking «opérationnel dans 15 jours»
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