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Selon l’expert en hydrocarbures, Mourad Preur

L’instabilité des responsables affecte
négativement le secteur pétrolier

Le professeur et expert dans le domaine des hydrocarbures, Mourad Preur, pense que l’instabilité de Sonatrach ne se trouve dans aucune compagnie pétrolière multinationale ou publique dans le monde,
tout en soulignant que le ministère de l’Énergie, qui possède le champ minier et gère la compagnie pétrolière nationale, doit également avoir la stabilité nécessaire
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Les walis appelés à être
à l’écoute des citoyens

Les walis sont de nouveaux appelés à être constamment à l’écoute des citoyens et à se pencher sur leurs doléances et leurs préoccupations.
Saisissant l’opportunité de l’installation des walis des wilayas nouvellement promues dans le sud du pays, le ministre

de l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, a instruit les responsables locaux à l’effet de recevoir
les citoyens et d’écouter leurs doléances, tout en se penchant sérieusement sur leur résolution.

Guerre de Libération nationale

Macron reconnaît qu’Ali Boumendjel
«a été torturé puis assassiné»

par l’armée coloniale

Histoire

Le «génie» de Ben M’hidi, un des
architectes du Congrès de la Soummam

Man City
Mahrez, le «danseur» qui fait chavirer

le cœur des Algériens
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Le Président français, Emmanuel Macron, a reconnu «au nom de la France» que l’avocat
et dirigeant politique du nationalisme algérien, Ali Boumendjel, «a été torturé

puis assassiné» par l’armée coloniale pendant la Guerre de Libération
nationale, a annoncé, mardi soir, la Présidence française.
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Ils avaient kidnappé deux mineures

5 individus arrêtés à Annaba
El Tarf 
Démantèlement d’un
réseau de trafiquants 
de drogue
Les services de la brigade de recherches et
d’investigation (BRI), relevant de la sûreté
de wilaya d’El Tarf, ont réussi à démanteler
un réseau de trafiquants de drogue en
possession de 7 kg de kif traité, a-t-on
appris, hier, du chargé de communication de
ce corps constitué. «Agissant sur la base
d’une information faisant état de l’existence
d’un réseau constitué de quatre individus
spécialisés dans le trafic de drogue, les
services de sécurité sont parvenus à
identifier les mis en cause qui s’apprêtaient
à écouler leur marchandise», a précisé le
commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi. Deux trafiquants ont été
appréhendés à bord d’un véhicule intercepté
au niveau de la localité de Boulathane,
relevant de la daïra de Boutheldja, a ajouté
la même source, faisant état de la saisie de 7
kg de kif traité «minutieusement»
dissimulés. Selon le même responsable,
deux autres individus ont été également
arrêtés dans le cadre de cette même affaire,
indiquant que les quatre mis en cause, des
quadragénaires, sont originaires de la
wilaya frontalière d’El Tarf. Les mis en
cause ont été présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel
d’El Tarf pour «constitution d’un réseau de
trafiquants de drogue», avant d’être placés
sous mandat de dépôt.

Oran
Saisie de 11 015
comprimés psychotropes
dissimulés dans 
le réservoir d’essence
d’un véhicule
Un réseau de trafic de drogue a été
démantelé et 11 015 comprimés
psychotropes ont été saisis dans la wilaya
d’Oran, a-t-on appris hier auprès de la sûreté
de wilaya. Cette opération a eu lieu suite à
des informations parvenues à la brigade de
recherche et d’intervention de la police
judiciaire, faisant état d’un dangereux réseau
criminel qui utilise le domicile d’un de ses
membres sis à la partie-est de la ville d’Oran
comme entrepôt pour des stupéfiants, a
indiqué la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya.
La surveillance des mouvements des
éléments du réseau suivie d’un mandat de
perquisition du procureur de la République
près le tribunal de Fellaoucene d’Oran a
permis de découvrir, dans le réservoir
d’essence d’un véhicule, 11 015 comprimés
psychotropes qui ont été saisis, a-t-on
indiqué. L’opération a permis aussi la saisie
de plus de 2,29 millions DA dissimulés dans
la maison d’un deuxième prévenu, a-t-on
ajouté, faisant savoir qu’une procédure
judiciaire a été engagée contre les deux
inculpés pour les déférer devant la justice
pour formation d’un réseau de crime
organisé, trafic de drogue et atteinte à la
santé publique et à l’économie nationale.

H. H.

La brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Sidi
Amar, wilaya de Annaba, est
parvenue à libérer deux mineures,
âgées de 15 et 16 ans, kidnappées
par plusieurs ravisseurs, a-t-on
rapporté mardi dans un communiqué
de la cellule de communication du
groupement territorial de ce corps
de sécurité. Selon le communiqué,
les éléments de cette brigade ont
procédé à l’arrestation de cinq
individus impliqués dans cette
affaire, âgés entre 23 et 67 ans,
précisant que l’affaire a été traitée le
jour même suite à l’appel reçu sur le
numéro vert faisant état de la
séquestration de deux mineures dans
une pièce aménagée au sein d’un
établissement scolaire.
L’intervention des gendarmes a

permis de libérer les deux jeunes
filles séquestrées et enfermées dans
le lieu en question, a ajouté la même
source, indiquant que l’enquête a
permis l’arrestation de cinq
individus, deux ravisseurs et trois
autres ayant introduit des étrangers
dans l’établissement éducatif.
Le communiqué a également relevé
que l’une des deux jeunes filles
kidnappées, recherchée par ses
proches, a été prise en charge sur le
plan psychologique par la brigade
de protection des mineurs, et ce,
avant de remettre par la suite les
deux victimes à leurs familles.
Les mis en cause seront présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal d’El
Hadjar, a-t-on souligné.

Malia S.

Les éléments de la police judiciaire
de la commune d’Aghbalou, qui se
trouve à quelque, 40 km au cardinal
est du chef-lieu de la wilaya de
Bouira, ont ouvert, hier soir, une
enquête pour déterminer les causes
du décès d’un citoyen âgé de 38

ans. Selon Youcef Abdat,
responsable de la cellule
d’information et de communication
au niveau de la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Bouira, les éléments de la Protection
civile de l’unité du secteur de la

ville d’Aghbalou sont intervenus,
hier vers 19h pour évacuer la
dépouille d’une personne décédée.
Le père de la victime a déclaré avoir
retrouvé sa progéniture pendue à
l’aide d’un voile et que c’est lui-
même qui a détaché et retiré le

corps, ce qui indique que le citoyen
est décédé d’une mort violente.
L’enquête ouverte par les éléments
de la police déterminera la cause de
cette mort tragique.

Taïb Hocine

Vingt-six personnes ont trouvé la
mort et 1366 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus du 21 au 27 février
dernier à travers le territoire
national, a indiqué hier un bilan de
la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya d’Alger avec 5 personnes
décédées et 103 autres blessées,
précise la source. Concernant les
activités de lutte contre la

propagation de la pandémie, les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période,
311 opérations de sensibilisation à
travers 48 wilayas, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement et des règles de la
distanciation sociale. Les éléments
de la Protection civile ont aussi
effectué 280 opérations de
désinfection générale à travers tout
le territoire national, touchant

l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la DGPC a
mobilisé, pour les deux
opérations, 1242 agents, tous
grades confondus, 332
ambulances et 134 engins
d’incendie. Par ailleurs, ils sont
intervenus pour l’extinction de
826 incendies urbains et divers à
travers le pays, ajoute le
communiqué de la PC.

Les services de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont enregistré, l’année dernière,
une baisse du nombre d’accidents de la
circulation en milieu urbain par rapport à
2019, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Le bilan annuel des activités
des unités de la sureté de circulation signale

que le nombre d’accidents de la route
enregistrés sur le territoire de compétence de
la police a connu, l’an dernier, une légère
baisse par rapport à 2019, avec en parallèle
une baisse du nombre de morts et de blessés.
Ainsi, 408 accidents de la circulation ont été
enregistrés en 2020, faisant 14 morts et 500
blessés à des degrés différents de gravité

contre 441 accidents causant 15 morts et 559
blessés en 2019, a-t-on précisé. Les unités de
sécurité routière ont contrôlé 45 000 véhicules
lors de patrouilles pédestres et motorisées et à
travers le radar, relevant 15 235 délits et
infractions, le retrait de 4203 permis de
conduire et la mise en fourrière de 737
véhicules.

Agression de fonctionnaires
de la santé dans la
polyclinique de Aïn Naâdja

Le suspect arrêté
Les services de la Sûreté
nationale ont arrêté un
individu qui a agressé des
fonctionnaires de la santé dans
la polyclinique sise  cité des
720 Lgts à Aïn Naâdja, a
indiqué, hier, un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). La
9e Sûreté urbaine de Aïn
Naâdja a été alertée par la
sûreté de la wilaya d’Alger,
concernant un individu qui a
agressé des fonctionnaires de
la santé au niveau d’une
polyclinique. Une fois sur
place, les éléments de la
sûreté, qui ont découvert un
individu en état d’hystérie
aiguë, suite à une overdose de
comprimés psychotropes, ont
procédé à son arrestation. A
l’issue des investigations, il
s’est avéré que le mis en cause
avait agressé, à l’arme
blanche, deux médecins
femmes ainsi qu’un agent de
sécurité et de prévention,
chargé du gardiennage et brisé
la porte du bureau du médecin
de garde. Par ailleurs, les
services de sûreté relevant de
Bir Mourad Raïs ont arrêté un
suspect à la station de bus
d’El Mouradia, en possession
de 5 barres de cannabis (479
g), d’un téléphone portable et
d’un montant de 3240 DA,
lit-on dans le communiqué
de la DGSN.

M. Sahli

Trafic et commercialisation de drogue et psychotropes 

Un réseau criminel démantelé à Bouira

Accidents de la route 
26 morts et 1366 blessés en une semaine 

Bouira
Un trentenaire retrouvé pendu, la police judiciaire ouvre une enquête 

Mostaganem
Baisse sensible des accidents de la route en 2019

Un réseau, spécialisé dans le trafic et
commercialisation de drogue et psychotropes, a été
démantelé lors d’une opération menée par la brigade
mobile de la police judiciaire (BMPJ) dans la ville de
Kadiria, nord-ouest de Bouira, a-t-on appris mardi
auprès des services de la sûreté de la wilaya.
L’opération a été menée à l’issue d’une enquête et les
informations faisant état de présence des individus,
âgés entre 28 et 30 ans, qui commercialisent de la
drogue et psychotropes dans la ville de Kadiria. «Les
trois personnes ont été arrêtées avec en leur possession
une quantité de plus de 140 grammes de drogue et 64
comprimés psychotropes», a précisé à l’APS le chargé

de la communication de la sûreté de la wilaya, le
commissaire de police, Samir Toutah. «Des armes
blanches ainsi qu’une somme d’argent de l’ordre de
11300 DA ont été saisies par les services de la BMPJ
lors de cette opération», a expliqué le même
responsable de police. Après l’accomplissement de
toutes les procédures juridiques nécessaires, tout un
dossier pénal a été élaboré à l’encontre des trois
individus, qui ont été présentés devant la justice pour
constitution d’association de malfaiteurs, pour trafic
de drogue, ainsi que pour port illicite d’armes
blanches, selon les détails fournis par le chargé de la
communication de la sûreté de la wilaya.
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Collectivités locales

Les walis appelés 
à être à l’écoute des citoyens

Les walis sont de nouveaux appelés à être constamment à l’écoute des citoyens et à se pencher sur leurs doléances et leurs préoccupations.
Saisissant l’opportunité de l’installation des walis des wilayas nouvellement promues dans le sud du pays, le ministre

de l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, a instruit les responsables locaux à l’effet de recevoir
les citoyens et d’écouter leurs doléances, tout en se penchant sérieusement sur leur résolution.

I l a précisé que la
promotion de ces wilayas
participe de la stratégie

nationale visant l’amélioration
du climat des affaires et la
création de richesses et
d’emplois, soulignant que le
nouveau découpage
administratif s’inscrit dans une
démarche scientifique et
méthodique reposant sur la
gouvernance du secteur
économique et la satisfaction
des besoins des citoyens. A ce
titre, les responsables au
niveau local ont été
destinataires récemment de
nouvelles directives pour
satisfaire, dans les plus brefs
délais, les doléances des
citoyens dans ces zones
reculées, et ce, conformément
aux instructions et aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a fait du
développement des zones
d’ombre une priorité absolue
de l’Etat. Dans ce sens, un
plan de développement des
zones d’ombre a été adopté par
le gouvernement en vue de
satisfaire les besoins de la
population en eau potable,
généraliser le raccordement à
l’électricité et au gaz naturel et
désenclaver les zones isolées
et montagneuses, tout en
améliorant les conditions de la
scolarisation des enfants. Dans
ce cadre, il a été procédé à
l’organisation d’un
recensement moderne et
participatif des zones d’ombre,
dans le but d’orienter les
opérations de développement,
et ce, à travers la mise au point
d’un système informatique au
niveau local, renfermant 16
critères d’évaluation. De
même qu’il a été procédé à
l’inscription des opérations, en
associant les citoyens et les
associations locales, ce qui a
permis de recenser 13 587
zones d’ombre au niveau
national. Les indicateurs de
l’année écoulée montrent
«l’achèvement de 7276 projets
sur 8143 projets recensés, soit
un taux de réalisation de
89,35%», selon la même
source qui fait état de
l’enregistrement d’un taux
d’avancement de 80% dans
633 opérations et d’un taux de
50% dans 635 opérations, ainsi
que d’un nombre global des
projets inscrits qui s’élève à 12
841 projets. Dans le but de
parachever les opérations
inscrites, une enveloppe de
188,42 milliards DA a été
mobilisée, à la faveur de la
réorientation des programmes

inscrits précédemment à la
charge du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales, des budgets des
Collectivités locales et des
Plans communaux de
développement (PCD). Bien
que coïncidant avec les efforts
de lutte contre la Covid-19, la
mise en œuvre du Plan de
développement des zones
d’ombre a permis d’avoir «des
effets concrets sur le terrain.
Ainsi, en termes de
l’Alimentation en eau potable
(AEP), le réseau de l’eau s’est
vu renforcer par la réalisation
de 2700 km de réseaux. Il
s’agit également de la
réhabilitation 495 km et le
raccordement au réseau d’eau,
de plus de 173 000 foyers au
profit de près de 830 000
habitants. Quant à
l’assainissement, un nouveau
réseau de 1100 km a été
réhabilité et plus de 79 000
foyers raccordés, au profit de
près de 398 000 habitants. En
matière d’énergie électrique,
un nouveau réseau de 218 km
a été réalisé et plus de 33 000
foyers raccordés, au profit de
près de 166 000 habitants, en
sus de l’équipement de 2531
logements de 860 panneaux
solaires. S’agissant de
l’éclairage public et de
l’approvisionnement en gaz, il
a été procédé à la réalisation
de 600 km de réseau
d’éclairage public et de la
réhabilitation de 253 km, outre
la réalisation de 2055 km du
réseau et du raccordement de
plus de 56 000 foyers en gaz,
au profit de près de 284 000
habitants. 
Les opérations de
désenclavement ont permis de
renforcer le réseau routier par
la réalisation de 1323 km, la
réhabilitation de plus de 2800
km et l’ouverture de 884 km
de voies dans des zones
isolées. Afin d’améliorer les
conditions scolaires, 375 salles
d’étude et 84 cantines scolaires
ont été réalisées et 298 écoles
et 51 restaurants réhabilités,
outre le renforcement du parc
du transport scolaire par 471
nouveaux bus et 515 bus
loués. A l’effet de renforcer les
structures de santé de
proximité, 32 nouvelles salles
de soins ont été réalisées et
175 autres réhabilitées, en sus
de «225 espaces de loisirs
réalisés. Pour rappel, une
délégation composée de
représentants de la société
civile et de notables des
régions les plus reculées du
pays a été reçue ces derniers

jours par plusieurs ministres
qui ont écouté leurs doléances
et se sont engagés à résoudre
les préoccupations soulevées
par les habitants de ces régions
dans le cadre du programme
de prise en charge des zones
d’ombre. 

Les membres de
l’exécutif, qui ont
longuement écouté les
préoccupations des
citoyens portant
essentiellement sur
l’alimentation en eau
potable, en gaz, en
électricité et en
infrastructures de base,
ont assuré que tous les
moyens permettant une
prise en charge rapide
de ces zones vont être
déployés. 

De même qu’ils ont mis en
avant l’impératif de proposer
des solutions rapides, efficaces
et durables pour résoudre ces
problèmes. Ils ont également
relevé l’intérêt suprême
accordé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au dossier du
développement des zones
d’ombre à travers l’ensemble
du territoire national,
notamment les régions du Sud,
soulignant l’importance des
solutions optimales pour le
désenclavement et le
développement de ces zones.
Ceci intervient au moment où
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ne cesse de réaffirmer
la volonté du président de la

République d’accorder une
priorité absolue au
développement des zones
d’ombre. S’engageant à
répondre à toutes les demandes
de développement des zones
d’ombre en termes de
transport, d’électricité, de gaz
et de prestations de santé, le
Premier ministre a rappelé
qu’il s’agit d’accumulations de
plusieurs années. Il a appelé,
dans ce sens, les citoyens à se
tourner vers l’avenir et à
veiller au respect des devoirs
envers le pays.  

Le Premier ministre
avait mis l’accent, lors
de la dernière rencontre
avec les walis, sur
l’impérative ouverture
d’un dialogue avec les
citoyens avant
d’imposer toute idée
dans la résolution des
questions soulevées sur
le terrain. 

Djerad, qui a plaidé pour
l’assimilation et la prise en
charge des problèmes et des
préoccupations des citoyens,
dans le cadre de la démocratie
participative, a également mis
l’accent sur l’importance de la
communication, notamment
avec les citoyens des zones
d’ombre afin de prendre
connaissance de leurs
préoccupations et leurs
priorités. 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.

T. Benslimane
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Le terroriste Okbaoui Abdi, dit Abdi Ould
Barka, a été capturé à Bordj Badji Mokhtar
par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), est-il annoncé dans un bilan
opérationnel de l’ANP pour la période du 24
février au 2 mars 2021. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements sécuritaires, un détachement
de l’Armée nationale populaire a capturé le
terroriste Okbaoui Abdi, dit Abdi Ould Barka,
à Bordj Badji Mokhtar, dans la 6e RM. Ledit
terroriste avait rallié, en 2016, l’une des orga-
nisations terroristes activant au Sahel», est-il
précisé dans ce bilan. Selon la même source,
un autre détachement de l’ANP a découvert,
suite à une opération de fouille et de recherche
le long de la bande frontalière à Bordj Badji
Mokhtar, «une cache d’armes et de munitions
contenant 2 pistolets mitrailleurs de type

Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions, 3
roquettes antichar RPG-2, 3 roquettes antiper-
sonnel RPG-2, une grenade antipersonnel
FLG, ainsi que 136 balles, alors qu’un autre
lot de 2485 balles de différents calibres a été
également saisi à In Aménas». Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et
«en continuité des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés de l’ANP
ont intercepté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les différentes
régions militaires, «49 narcotrafiquants et
saisi de grandes quantités de kif traité s’éle-
vant à 12 q et 14 kg, que les bandes crimi-
nelles ont tenté d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc». Détaillant les opéra-
tions menées dans la dynamique des efforts

visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur
l’ensemble du territoire national, le bilan fait
état de l’arrestation par des détachements de
l’ANP et les services de la Gendarmerie natio-
nale et des Garde-frontières, de «15 narcotra-
fiquants» et la saisie de «11 q et 47 kg de kif
traité» lors d’opérations distinctes au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions militaires.
«Trente-quatre narcotrafiquants ont été appré-
hendés et 67 kg de la même substance, ainsi
que 113 092 comprimés psychotropes et 150 g
de cocaïne ont été saisis dans diverses opéra-
tions menées dans les autres Régions mili-
taires», ajoute le bilan. Par ailleurs, des déta-
chements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, «63 individus et saisi 6 véhicules, 69
groupes électrogènes, 46 marteaux piqueurs, 3
détecteurs de métaux, des outils de détonation

et d’autres équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite». Lors d’opéra-
tions distinctes menées à Tindouf, Biskra,
Ghardaïa, Béjaïa, Oum El Bouaghi, Nâama et
Saïda, «13 autres individus ont été arrêtés, et 6
fusils de chasse, 1 pistolet automatique, 9780
unités de tabacs, 5177 unités de différentes
boissons et 977 smartphones ont été saisis».
De même, «des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’élevant à 12
372 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras, Tindouf et Djanet». Les résultats
de ces opérations «dénotent du haut profes-
sionnalisme et de l’engagement indéfectible
de nos Forces armées à préserver et prémunir
notre pays contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes», estime le
ministère de la Défense nationale.

Ahsene Saaid / Ag.

Terrorisme
Le terroriste Okbaoui Abdi capturé à Bordj Badji Mokhtar

Le «génie et la sagesse» de l’une des figures emblé-
matiques de la glorieuse guerre de Libération natio-
nale, Larbi Ben M’hidi, ont été rappelés, hier à
Alger, par l’historien Mohamed Lahcen Zeghidi.
«Larbi Ben M’hidi avait une personnalité hors du
commun, de celles qui ont été enfantées par le mou-
vement national et la Révolution de Novembre
1954. Il était particulièrement connu pour son génie
et sa sagesse», a déclaré l’historien, lors d’un hom-
mage rendu par le «Forum de la Mémoire» du quo-
tidien El Moudjahid, à l’occasion du 64e anniversai-
re de l’exécution de ce valeureux martyr. Son génie,
a-t-il souligné, s’est notamment illustré à travers «sa
planification stratégique» de la résistance armée des
militants nationalistes face au colonialisme français
dans la capitale, rappelant «sa conviction que seule
une révolution populaire permettrait aux Algériens
de recouvrer leurs souveraineté». Et de détailler
l’héroïque parcours militant de celui qui fut l’un des
six rédacteurs de la Déclaration du 1er Novembre
1954, aux côtés de Mohamed Boudiaf, Mostefa Ben
Boulaïd, Krim Belkacem, etc, et ce, depuis qu’il
s’est enrôlé, dès son jeune âge, dans les rangs des
Scouts musulmans, dont il deviendra le comman-
dant. Une responsabilité, poursuit l’intervenant,
qu’il mettra au service de la cause nationale en
mobilisant autour de celle-ci la jeunesse algérienne,
par le biais notamment des activités théâtrales orga-

nisées par cette organisation, avant de revenir sur le
contexte de la Seconde Guerre mondiale ayant gran-
dement impacté le cours des événements en Algérie,
en même temps que la vision militante des dirigeants
de l’Armée de libération nationale (ALN). «En août
1956, Larbi Ben M’hidi a été l’un des architectes du
Congrès de la Soummam, dont il présidera les tra-
vaux, ce qui était une reconnaissance de son génie et
de sa sagesse», poursuit l’hôte du quotidien, avant
de citer la notoire réflexion de ce dernier : «Mettez
la Révolution dans la rue, le peuple s’en empare-
ra».De même qu’il a rappelé la confession du mili-
taire français Marcel Bigeard, ayant conduit la
Bataille d’Alger, lorsqu’il dira de ce dirigeant de la
Révolution algérienne qu’«il ne vit que pour l’indé-
pendance de son pays», avant de soutenir que son
exécution avait été «expressément ordonnée, via un
courrier secret, parvenu à l’administration coloniale
en Algérie depuis Paris». Né en 1923 à Aïn M’lila,
Oum El Bouaghi, Larbi Ben M’hidi a été membre de
l’Organisation spéciale (OS), du Parti du peuple
algérien (PPA), puis du Mouvement du triomphe des
libertés démocratiques (MTLD). Figurant parmi les
fondateurs du Front de libération nationale (FLN), il
fut arrêté en février 1957 par l’armée française
durant la Bataille d’Alger, avant d’être exécuté sans
bénéficier de jugement, dans la nuit du 3 au 4 mars
de la même année.

Histoire
Le «génie» de Ben M’hidi, un des architectes

du Congrès de la Soummam

Guerre de Libération nationale
Macron reconnaît qu’Ali Boumendjel

«a été torturé puis assassiné» par l’armée coloniale
Le Président français, Emmanuel Macron, a reconnu «au nom de la France» que l’avocat et dirigeant politique du nationalisme algérien,

Ali Boumendjel, «a été torturé puis assassiné» par l’armée coloniale pendant la guerre de Libération nationale,
a annoncé mardi soir la Présidence française.

«A ujourd’hui, le président de la République a
reçu au palais de l’Elysée quatre des petits-
enfants d’Ali Boumendjel pour leur dire, au

nom de la France, ce que Malika Boumendjel, sa veuve,
aurait voulu entendre : «Ali Boumendjel ne s’est pas suici-
dé. Il a été torturé puis assassiné», a indiqué l’Elysée dans
un communiqué. La reconnaissance par la France de l’as-
sassinat d’Ali Boumendjel survient conformément aux pré-
conisations de Benjamin Stora dans son rapport sur la
mémoire de la colonisation et de la guerre de Libération
nationale. Selon l’Elysée, «ce geste de reconnaissance (...)
n’est pas un acte isolé». Le Président français a exprimé
aux petits-enfants d’Ali Boumendjel «sa volonté de pour-
suivre le travail engagé depuis plusieurs années pour
recueillir les témoignages et encourager le travail des histo-
riens par l’ouverture des archives (...)». «Ce travail sera
prolongé et approfondi au cours des prochains mois, afin
que nous puissions avancer vers l’apaisement et la réconci-
liation», a-t-il promis. Il a estimé, à ce titre, que «regarder
l’histoire en face, reconnaître la vérité des faits, ne permet-
tra pas de refermer des plaies toujours ouvertes, mais aide-
ra à frayer le chemin de l’avenir». Au cœur de la Bataille
d’Alger, Ali Boumendjel fut arrêté par l’armée coloniale,
placé au secret, torturé, puis assassiné le 23 mars 1957, a
reconnu l’Elysée, soulignant que «Paul Aussaresses avoua
lui-même avoir ordonné à l’un de ses subordonnés de le

tuer et de maquiller le crime en suicide». Originaire des Ath
Yenni, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Ali Boumendjel a
laissé derrière lui son épouse, Malika, et quatre enfants âgés
alors de 7 ans à 20 mois : Nadir, Sami, Farid et Dalila. Né
le 23 mai 1919, à Relizane, Ali Boumendjel, brillant éco-

lier, s’est frayé sans mal une place sur les bancs de la facul-
té de droit d’Alger. C’est fort d’une culture ouverte, géné-
reuse et humaniste, qu’Ali Boumendjel s’est engagé en
politique, contre l’injustice du système colonial et pour
l’indépendance de l’Algérie.
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La Société algérienne des foires et exportations (Safex)
compte reprendre l’organisation des foires et expositions à
partir de ce mois de mars avec une vingtaine de manifesta-
tions prévues en 2021 et un protocole sanitaire spécial en
raison de la pandémie de Covid-19. Après avoir suspendu la
quasi-totalité des foires et expositions en 2020, en raison de
la pandémie de Covid-19, la Safex a décidé de renouer avec
son activité économique à partir de ce mois de mars comme
l’indique son programme des manifestations pour l’année
2021, dont l’APS a obtenu une copie. Ainsi, trois salons sont
prévus ce mois de mars, à savoir : le Salon de l’électricité et
des énergies renouvelables -SEER- (du 8 au 11 mars), Salon
national du livre (du 11 au 20 mars) et le Salon de la femme
- EVE- (du 15 au 20 mars). Au mois d’avril prochain, coïn-
cidant avec le mois de Ramadhan, la Safex a prévu des
expositions «Spéciales Ramadhan» du 7 avril au 1er mai,
tandis que d’autres journées de portes ouvertes sur le cancer
seront organisées du 4 au 6 avril. Pour le mois de mai, le
programme de la Safex prévoit l’organisation du Salon de la
maintenance du 18 au 20 mai, ainsi que le Salon internatio-
nal de l’informatique, bureautique et de la communication -
SICOM- du 18 au 21 du même moi. Au mois de juin, deux
manifestations sont prévues, à savoir le Salon international
du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux
publics (Batimatec) et le Salon de l’agriculture, dont les

dates seront fixées ultérieurement. Trois autres salons sont
programmés au mois de juillet, indique le même document,
celui de l’exportation et la logistique (du 6 au 8 juillet), le
Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie -
SIPHAL- (du  7 au 10 juillet), ainsi que le Salon africain des
jeux vidéos (du 7 au 11 juillet). Les manifestations prévues
au mois de septembre sont : Salon sport et forme et celui de
Renov’Deco, dont les dates ne sont pas encore fixées, le
Salon international de la sûreté et sécurité -SecurExpo- (du
14 au 16 septembre), le Salon international de l’après-vente
automobile, de l’équipement et des services pour la mobili-
té en Afrique du Nord -Equip Auto- (du 27 au 30 sep-
tembre), ainsi que le Salon international des équipements,
des technologies et des services pour la gestion des eaux-
SIEE Pollutec- (du 13 au septembre). Au mois d’octobre, le
palais des expositions abritera le Salon professionnel inter-
national de l’industrie -Alger Industrie-, le Salon internatio-
nal du livre -Sila-, dont la date seront fixées ultérieurement,
ainsi que le salon international de la récupération et de la
valorisation des déchets -REVADE- (du 11 au 14 octobre).
Le Salon professionnel de la production agroalimentaire -
Djazagro- et le Salon International du Transport et de la
Logistique -LOGISTICAL- se dérouleront, les deux, du 22
au 25 novembre, selon le document. Au mois de décembre,
la Safex a prévu le Salon international de la santé, les équi-

pements médicaux et de laboratoires -Algeria Health- et le
Salon professionnel de la bijouterie -Alger bijoux- qui
auront lieu du 4 au 6 décembre, ainsi que la Foire de la pro-
duction algérienne et le Salon des banques, assurances et
produits financiers -ExpoFinances- dont les dates seront
fixées ultérieurement. Ce programme est susceptible de
connaître des changements a indiqué une source respon-
sable de la Safex, précisant qu’en cas de poursuite de la fer-
meture de l’espace aérien en raison de la pandémie de
Covid-19, les salons internationaux pourraient être organi-
sées uniquement en présence des opérateurs nationaux ou
représentants de firmes internationales installées en Algérie.
A signaler qu’en raison de la crise de Covid-19, la Safex a
élaboré un protocole sanitaire à destination des exposants,
des prestataires, ainsi que des visiteurs appelés à se rendre
au Palais des expositions des Pins Maritimes durant la tenue
des événements. En mettant en application ce protocole
sanitaire, la Safex s’est fixée la priorité de protéger la santé
et la sécurité des personnes dans l’enceinte du palais des
expositions, tout en respectant les mesures préventives et les
recommandations édictées par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que le proto-
cole sanitaire de l’Union des foires internationales, souligne
la même source.

Sarah A.

Safex

Reprise des activités à partir du mois en cours

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach envisage de finaliser en 2021 son
projet de Transformation des ressources
humaines (TRH) qui devrait permettre d’at-
teindre un «haut niveau» d’efficacité opéra-
tionnelle dans l’ensemble de ses activités, a
indiqué le PDG de compagnie, Toufik
Hakkar. «L’un des projets qui sera particu-
lièrement mis en avant durant cette année
2021, le projet Transformation des
Ressources humaines (TRH) de Sonatrach
qui constitue un tournant dans la vie de
l’entreprise et une transformation qualitati-
ve qui permettra d’optimiser de manière
pérenne la gestion de carrière des collectifs,
en offrant un cadre d’évolution adapté à
chaque profil et en favorisant l’émergence
de la compétence et des talents, ce qui per-
mettra d’atteindre un haut niveau d’effica-
cité opérationnelle dans l’ensemble de nos
activités», a expliqué Hakkar dans l’édito-
rial de dernier numéro de la Newsletter du

groupe, spécial 24 février. Une fois déployé
au sein de l’entreprise, poursuit-il, ce projet
«structurant» permettra de «réadapter
quatre processus importants des ressources
humaines, à savoir le recrutement, le déve-
loppement des compétences, la gestion de
la performance et la gestion de carrière».
Ainsi, chaque employé sera suivi «en temps
réel» dans son évolution et toutes les com-
pétences pourront ainsi être identifiées et
prises en charge pour leur assurer une car-
rière «motivante» et bénéficier de la valeur
ajoutée de leur apport au développement
des activités de Sonatrach, souligne le
PDG. Rendant hommage à l’esprit pionnier
des femmes et des hommes qui ont assumé
avec courage et brio le grand défi de la
reprise en mains de l’outil de production au
lendemain de la nationalisation des hydro-
carbures en assurant la continuité de l’acti-
vité, le PDG a souligné que grâce à leur
«implication totale», le processus de la

nationalisation a pris corps. «Grâce à leur
implication totale, le processus de la natio-
nalisation a pris corps et Sonatrach a amor-
cé sa transformation en se développant sur
l’ensemble de la chaîne de valorisation des
hydrocarbures, mais également en se diver-
sifiant sur plusieurs activités annexes et
connexes à ses cœurs de métiers, pour
atteindre son envergure actuelle, celle d’une
entreprise pétrolière et gazière intégrée
d’amont en aval, reposant sur une ressource
humaine compétente et résolue à aller de
l’avant sans cesse et sans complexes», sou-
ligne-t-il. Aujourd’hui, Sonatrach ne manque
pas de compétences en ressources humaines
nationales dans tous les domaines, assure
Hakkar tout en s’engageant à mettre tout en
œuvre pour les faire participer activement à
l’effort de développement. Revenant sur le
parcours de secteur durant 50 ans, il a souli-
gné qu’il s’agit d’«un demi-siècle du par-
cours riche, plein d’événements, ponctué de

réalisations éclatantes du jeune Etat algé-
rien qui, à travers Sonatrach, s’est donné
l’ambition et les moyens pour assurer sa
mission fondamentale envers le peuple :
assurer la sécurité énergétique du pays sur
le long terme et contribuer au développe-
ment et à la modernisation de l’économie
nationale». «Ces deux missions sacrées,
Sonatrach s’est attelée à les mener à bien,
50 ans durant, en adaptant ses objectifs de
développement aux impératifs induits par
l’évolution permanente du marché énergé-
tique mondial et les conséquences de bou-
leversements profonds parfois imprévi-
sibles, à l’instar de la survenance de la
pandémie de la Covid-19 à l’orée de l’an-
née 2020, sans doute l’année qui a le plus
impacté le secteur énergétique internatio-
nal, avec un net recul de l’activité et une
forte baisse de la demande mondiale en
énergie», a avancé le PDG.

Sabri Salem / Ag.

Ressources humaines

Sonatrach compte finaliser son projet
de Transformation des en 2021

Exportations de services
La CACI appelle à l’éradication 

de toutes les entraves bureaucratiques 
Le montant global des exportations de services a atteint plus d’un milliard de dollars en 2019, a affirmé, ce mercredi à Alger, la directrice

générale de la Chambre nationale du commerce et de l’industrie (CACI), Ouahiba Bahloul, appelant à éradiquer toutes
les difficultés bureaucratiques en la matière pour relancer l’économie nationale.

«L’ exportation des services est
un levier très important dans
la diversification de l’écono-

mie algérienne et génère des sommes colos-
sales en devises, ce qui nécessite de lever
toutes les difficultés administratives qui
entravent sa bonne marche», a souligné
Ouahiba Bahloul lors de la tenue d’un webi-
naire national sur les exportations des ser-
vices en Algérie. Estimant que la plus gran-
de difficulté qui entrave la bonne marche des
opérations relatives à l’exportation des ser-
vices est le problème de change, Mme
Bahloul a considéré que la «réglementation
des change actuelle doit impérativement
connaître une refonte». «La réglementation
des changes actuelle constitue un frein pour
les opérateurs économiques et c’est pour cela
que des propositions et des solutions ont été
transmises aux pouvoirs publics pour que la
question de la refonte de la règlementation
des changes soit réellement prise en charge»,
a-t-elle affirmé. S’agissant des attentes de ce
webinaire, Mme Bahloul a indiqué que le but

de cette rencontre était de rapprocher l’admi-
nistration (impôts, douanes et banque) des
opérateurs économiques y compris les star-
tups afin de débattre des contraintes qui peu-
vent entraver la bonne marche de ce secteur
et pouvoir, ainsi, les éradiquer. Elle a relevé
que les exportations de services étaient
parmi les quatre secteurs économiques qui
ont l’ambition de promouvoir et diversifier
l’économie algérienne hors hydrocarbures.
Les autres secteurs sont, selon elle, l’indus-
trie pharmaceutique, l’industrie automobile,
l’agro-industrie et l’agriculture, a-t-elle ajou-
té. Le président du Cluster numérique algé-
rien, Mehdi Omarouayache, a insisté, pour
sa part, sur les difficultés relatives aux
changes que rencontrent souvent les opéra-
teurs économiques dans le secteur de l’ex-
portation des services tout en appelant à
trouver rapidement des solutions adéquates
pour faire face à ce problème. «L’exportation
des services est une opportunité pour
l’Algérie pour diversifier ses sources en
devises mais le problème de la réglementa-

tion des changes actuelle empêche ce secteur
de prospérer», a- t-il considéré. Il a relevé
que les services technologiques et autres ser-
vices que peuvent fournir les startups algé-

riennes permettront au pays de générer des
millions de dollars chaque année «à condi-
tion de régler le problème de change de
façon définitive».
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Les médias, de par leur obligation de présenter un contenu
constructif, doivent faire appel à des muftis compétents et quali-
fiés pour leurs émissions de Fetwas qui ont une forte audience en
Algérie, ont souligné, mardi à Alger, les participants à une confé-
rence organisée par Radio Coran sur «la délivrance des Fetwas et
les défis de l’heure». Enseignant de jurisprudence à l’Université
d’Alger, Dr Moussa Ismaïl, a relevé que la délivrance de Fetwas à
travers les chaînes (audiovisuels) était une réponse à un besoin
urgent de la société et un impératif pour faire face aux Fetwas pro-
venant de l’extérieur du pays. De telles émissions s’inscrivent dans
le cadre de la consécration des principes de tolérance et du juste

milieu caractérisant, depuis toujours, le référent religieux national,
a-t-il ajouté. Évoquant les avantages des programmes religieux, y
compris ceux dédiés aux Fetwas, il a mis en avant «l’importance
du choix pertinent du Mufti», qui doit avoir la maîtrise de la
langue de prêche et du dialogue médiatique en vue de promouvoir
un contenu constructif et élevé», a-t-il estimé. Intervenant, dans le
même cadre Dr Samia Kettouche, membre du Haut conseil isla-
mique (HCI), a souligné l’importance de bien définir ce qu’elle a
appelé «la résonance médiatique du discours religieux» loin de
toute «la bouffonnerie» observée, depuis quelques temps, cer-
taines émissions de Fetwas. S’agissant de l’évolution des institu-
tions de la Fetwa dans le monde islamique, y compris en Algérie,
Mohand Idir Mechnane, membre de la Commission ministérielle
de la Fetwa et cadre au ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a expliqué que «l’évolution de la jurisprudence de la Fetwa
a abouti à l’apparition des instances d’édiction collective de Fetwa
(Madjamae El Fetwa) regroupant des compétences et des spécia-
listes dans plusieurs domaines». Le débat sur l’académie de la
Fetwa au niveau de la Mosquée d’Alger ou sur la mise en place
d’un Mufti de la République interviendra «en temps opportun», a-
t-il estimé relevant que cette démarche impliquera l’organisation
et la mise sur pied de mécanismes bien définis. Il a ajouté que de
telles instances «existent déjà sur le terrain», en allusion aux
Conseils scientifiques répartis à travers les Directions des affaires
religieuses des différentes wilayas, en charge de la Fetwa actuelle-
ment. Pour lui, «le Mufti doit justifier d’une large connaissance et
d’une expérience avérée et être au fait de ce qui a été réalisé par
ses prédécesseurs». Mechnane a déploré le recours de certains
médias nationaux à des «Muftis» dont les connaissances sont élé-
mentaires et insuffisantes pour se prononcer sur les questions rele-
vant de la Fetwa. «Certains vise à faire dans le sensationnel alors
que d’autres, nombreux sur les réseaux sociaux, non aucune quali-
té pour émettre des Fetwas», a-t-il conclu.

Toumi S.

Délivrance des Fetwas et les défis de l’heure

«Les médias doivent faire appel à des compétences»,
soulignent les experts

La secrétaire générale de l’Union nationale des
femmes algériennes (UNFA), Nouria Hafsi, a
insisté, mercredi à Oran, sur la nécessité de
poursuivre l’œuvre de faire valoir le principe
de parité entre l’homme et la femme dans la
vie politique, notamment dans les assemblées
élues en réponse aux attentes de la femme qui
ambitionne de jouer pleinement son rôle dans
tous les domaines d’activité. «La femme algé-
rienne a prouvé sa capacité et sa compétence à
commander dans différents domaines de la vie
économique et sociale, mais sa place et son

rôle dans le domaine politique nécessitent
encore du travail», a estimé Mme Hafsi lors du
forum du quotidien El Djoumhouria à l’occa-
sion de la célébration de la Journée mondiale
de la femme. À ce propos, la secrétaire géné-
rale de l’UNFA trouve que la nouvelle loi sur
les élections permet une parité entre les deux
sexes dans les listes électorales et non pas dans
les assemblées élues. Au passage, elle a valori-
sé les acquis réalisés au profit de la femme,
notamment la criminalisation de la violence à
son encontre et la promotion de sa participa-

tion politique, saluant la création d’un fonds
de la Nafaqa pour le soutien de la femme
divorcée et de l’enfant. Cette rencontre a
constitué une occasion pour de nombreuses
femmes, dont des moudjahidate, pour faire
part de leur espoir et la vision de la femme
dans l’Algérie nouvelle qui retrouve la place
qui lui sied «au regard du rôle important qu’el-
le a joué dans le passé lors de la glorieuse guer-
re de Libération nationale et dans la bataille de
l’édification, un rôle qu’elle continue à jouer
dans la société». Ali B.

Parité entre l’homme et la femme dans la vie politique

Hafsi plébiscite la nouvelle loi sur les élections

Éducation nationale
Ouadjaout
rencontre 
les partenaires
sociaux
Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout a
rencontré, ce mardi, au siège de
la tutelle, plusieurs partenaires
sociaux pour débattre des
préoccupations d’ordre éducatif
et socioprofessionnel et ce, dans
le cadre de la poursuite de la
série de rencontres bilatérales
programmées dans ce cadre, a
indiqué un communiqué du
ministère publié sur Facebook.
«Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout a
rencontré mardi 2 mars 2021 au
siège de son département
ministériel à El Mouradia, le
secrétaire général de l’Union
nationale des personnels de
l’éducation (UNPE), du président
de l’Union nationale des
personnels de l’éducation et de la
formation (UNPEF), du
coordonnateur national du
Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire de l’éducation
(CNAPESTE) et du
coordonnateur national du
Syndicat national autonome des
professeurs d’enseignement
secondaire et technique
(SNAPEST)», lit-on dans le
communiqué. «Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite de la série des
rencontres bilatérales
programmées par le ministère
avec les partenaires sociaux pour
soulever et examiner les
préoccupations d’ordre éducatif
et socioprofessionnel», ajoute la
même source. Lundi, le ministre
de l’Education nationale avait
rencontré la présidente de la
Fédération nationale des
associations des parents d’élèves
(FNAPE) et les présidents de
l’Association nationale des
parents d’élèves (ANPE) et de
l’Union nationale des
associations des parents d’élèves
(UNAPE).

Concours national du meilleur projet de recherche dans le domaine des ressources en eau 

Lancement de la 2e édition
L’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) a annoncé, ce mardi,  en cours, 

dans un communiqué le lancement de la deuxième édition du Concours national du meilleur projet de recherche 
dans le domaine des ressources en eau, sous le thème «Encourager l’innovation pour une gestion optimale de l’eau». 

C ette édition du concours est orga-
nisée en partenariat avec l’Agence
nationale de valorisation des

résultats de la recherche et du développe-
ment technologique (ANVREDET) et
l’Agence thématique de recherche en
science et technologie (ATRST), précise la
même source. L’objectif principal de ce
concours est, d’une part, celui d’encoura-
ger l’innovation et la recherche scientifique
dans le domaine de la gestion de l’eau, de
d’autre part, de concrétiser ces projets lau-
réats soit par la création d’une start-up ou
par le transfert de technologies vers des
opérateurs dans le domaine des ressources
en eau, note le communiqué. Cette compé-
tition est ouverte à tous les porteurs de pro-
jets issus des établissements de la
recherche (centres de recherche, universi-
tés, écoles supérieures, etc..) ou personnes
physiques ayant un projet doté «d’une
maturité considérable dans tous les
domaines de gestion des ressources en eau
(irrigation, eau potable, eau de l’industrie,
réutilisation, assainissement)», a fait savoir

également l’Agence. À ce propos, il a été
mentionner que l’attention sera portée
notamment sur la question des ressources
en eau en termes de gestion et de préserva-
tion en tant que priorité stratégique du pays
à l’ère des défis tels que les changements
climatiques, la sécheresse, la désertification
et la croissance démographique. Il est ques-
tion, en outre, d’encourager la promotion de
l’innovation et le transfert des technologies
dans le domaine de la recherche, en tant que
«support incontournable pour booster davan-
tage la rentabilité et le développement du
secteur». La cérémonie de remise des prix
est prévue le 22 mars prochain à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale de
l’eau. Selon AGIRE, la célébration de cette
Journée mondiale et qui aura pour thème
cette année : «Valorisation et économie de
l’eau», représente une «opportunité pour dis-
cuter et traiter des enjeux liés au secteur de
l’Eau dans l’optique d’une gestion intelli-
gente et durable des ressources en eau et de
leur préservation».

Yasmine D.
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Les opérateurs économiques participant à une journée d’étude sur les
moyens de promouvoir les exportations, organisée, mardi, par le minis-
tère du Commerce, ont insisté sur l’impératif de trouver des solutions
«urgentes» au problème du fret qui entrave «considérablement» l’accès
des marchandises algériennes aux marchés étrangers. Lors de cette ren-
contre, qui s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, Kamel
Rezig, les intervenants ont indiqué que les produits algériens peuvent
concurrencer le reste des marchandises dans les différents marchés inter-
nationaux, à condition d’aplanir les difficultés qui obstruent les opéra-
tions d’exportation, notamment en matière de logistique et de fret mari-
time. Ils ont souligné que le système actuel en cette matière rend les
coûts «plus élevés» et le transit time «long», occasionnant parfois l’ava-
rie des produits dont les fruits et légumes et des pénalités de retard au
niveau de certains ports. Ils ont également relevé des obstacles adminis-
tratifs, notamment la lenteur marquant le traitement des dossiers et
d’autres entraves financières et bancaires outre les failles juridiques et le
manque de coordination entre les départements ministériels en matière
d’exportation de certains produits. En réponse à ces préoccupations, le
ministre du Commerce s’est engagé à œuvrer en coordination avec les
secteurs concernés à la résolution de tous les problèmes entravant les
exportateurs, annonçant l’élaboration d’une stratégie visant la consécra-
tion de l’accompagnement et l’assistance dans le domaine de l’exporta-
tion. Cette stratégie  prévoit, entre autres, l’actualisation du système juri-

dique et organisationnel encadrant l’exportation en vue d’introduire des
facilitations supplémentaires relatives aux incitations financières, ban-
caires, fiscales et douanières en sus de l’activation du rôle des représen-
tations diplomatiques à l’étranger. Le ministère tend, à travers cette stra-
tégie, la mise à jour des législations et la facilitation des procédures
administratives liées à l’exportation tout en sensibilisant les instances
administratives à la prise en charge optimale des préoccupations soule-
vées par les opérateurs économiques. Dans ce cadre, Rezig a fait état de
la création de cellules locales en charge d’écouter les préoccupations des
exportateurs, notamment en cette conjoncture marquée par la propaga-
tion de la pandémie Covid-19, qui a entravé les opérations d’exportation,
ajoutant que son département s’attelait à créer un code spécifique à l’ex-
portation dans le registre de commerce. Concernant le problème de
transport, le ministre a souligné l’importance de ce dernier, appelant le
secteur privé à  investir dans le domaine du transport aérien et maritime
des marchandises. Il a rappelé que les postes frontaliers du Grand-Sud
seront ouverts aux marchandises algériennes destinées aux pays afri-
cains. «Nous œuvrons à rendre l’exportation une culture chez l’en-
semble des entreprises algériennes», a-t-il souligné. Organisée par le
ministère du Commerce en collaboration avec des opérateurs écono-
miques, cette entrevue entre dans le cadre d’une série de rencontres avec
les exportateurs pour écouter leurs préoccupations et trouver des solu-
tions idoines à leurs problèmes. 

Exportation
Les opérateurs économiques insistent

sur le règlement du problème du fret

Le ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise a annoncé mardi
l’exemption des jeunes établis à l’étranger dési-
rant créer des micro-entreprises dans le cadre de
l’Agence nationale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (Anade) de l’obligation de
rentrer au pays pour procéder aux démarches
administratives préliminaires liées à la création
des micro-entreprises au niveau des agences des
wilayas. Pour ce faire, les citoyens intéressés
peuvent mandater un tiers par une procuration
établie par les centres diplomatiques et consu-
laires algériens à l’étranger, accompagnée d’une
copie de la carte consulaire valide et une copie du
passeport algérien valide du mandataire, a indi-

qué un communiqué du ministère. Cette mesure
demeure valable tout au long de l’opération de
constitution du dossier et de réunion des condi-
tions prévues par la loi, a précisé la même sour-
ce. Une fois toutes les conditions sont satisfaites
et le dossier de création d’une micro-entreprise
est constitué, la personne concernée sera invitée
à se présenter devant une commission de sélec-
tion, d’adoption et de financement des projets
d’investissement de l’Anade pour examiner son
dossier, a ajouté la même source, soulignant
qu’en cas d’empêchement justifié de se présenter
devant ladite commission, la personne concernée
peut recourir à la technique de visioconférence.
En cas d’adoption du projet par la commission, le

bénéficiaire ou la personne concernée devra
regagner le pays dans les délais fixés par la com-
mission afin d’entamer les démarches pour la
mise en oeuvre du projet. Concernant la session
de formation relative aux mécanismes de créa-
tion des micro-entreprises, qui figurent parmi les
étapes exigées, elle sera remplacée par une ses-
sion sur les mécanismes de gestion des micro-
entreprises, et ce, après validation du projet.
Il s’agit par cette nouvelle mesure d’associer les
membres de la diaspora dans les efforts de déve-
loppement du secteur des micro-entreprises et de
l’entrepreneuriat en Algérie, et les encourager à
réaliser leurs projets et à créer leurs micro-entre-
prises en Algérie. Abdellah M.

Création de micro-entreprises en partenariat avec l’Anade

Les modalités sont désormais assouplies

Commerce extérieur
Plus de 1200
exportateurs
recensés en 2020
Un total de 1219 exportateurs algériens
de différents produits ont été recensés
en 2020, a indiqué, mardi à Alger, un
responsable au ministère du Commerce.
Les exportations hors hydrocarbures ont
atteint en 2020 plus de 2,26 milliards de
dollars, contre 2,58 milliards en 2019,
soit une baisse de 312 millions de
dollars (12,59%), selon un bilan
présenté par le sous-directeur chargé du
suivi et de la promotion des
exportations au ministère, Abdellatif El
Houari, lors d’une journée d’études sur
la promotion des exportations. Ainsi, les
exportations hors hydrocarbures
représentent 9,48% du volume global
des exportations algériennes, estimées à
24 milliards de dollars contre 34,8
milliards de dollars en 2019 (-33,57%).
Dans son intervention lors de cette
rencontre organisée par le ministère, M.
El Houari a expliqué cette baisse des
exportations hors hydrocarbures par le
gel de l’exportation de certains produits
stratégiques, en raison de la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus,
à partir du mois de mars. Evoquant la
nature des exportations, le directeur a
indiqué que les engrais minéraux et
chimiques étaient à la tête des produits
algériens les plus vendus à l’étranger
avec un montant de 733,97 millions
USD en 2020 contre 728,48 millions
USD en 2019 soit une hausse de 0,75%.
Il a également fait état de 3030 millions
USD générés par l’exportation du sucre
en 2020 contre 260 millions USD en
2019 (+16,80%), alors que les
exportations du ciment ont atteint 81,8
USD en 2020 soit une augmentation
de 34,87% par rapport à 2019 (60,60
millions USD). De leur côté, les
exportations en matière de dates ont
atteint l’année passée 73,03 millions
USD contre 63,78 millions USD en
2019 (+14,49%).
Les produits algériens ont été exportés
vers des pays européens, africains,
asiatiques, américains et sud-
américains, précise M. Houari.

Sonelgaz
Arkab plaide
pour un service
public de qualité
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a appelé, mardi à
Alger, le Groupe Sonelgaz à œuvrer
pour fournir aux citoyen un service
public de qualité, indique un
communiqué du ministère. Le ministre
s’exprimait lors d’une réunion qu’il a
présidée au siège de la direction
générale de Sonelgaz, en présence du
PDG du Groupe, Chaher Boulakhras, de
cadres centraux et des présidents des
différents établissements et filiales
relevant du Groupe, note le
communiqué. Lors de cette réunion, le
ministre a donné des instructions
portant sur le raccordement du secteur
agricole, des secteurs productifs et des
investisseurs dans le domaine industriel
aux diverses sources d’énergies,
qu’elles soient traditionnelles,
renouvelables ou nouvelles. Insistant
sur l’impératif pour le Groupe d’œuvrer
à créer un mix énergétique diversifié
permettant de sécuriser l’énergie à
l’avenir, et donner naissance à un
nouveau créneau créateur de richesses
et d’emplois, Arkab a relevé l’impératif
pour le Groupe Sonelgaz d’être un
garant véritable, effectif et permanent
du service public et avec la qualité
requise. Le ministre a mis en avant, en
outre, les efforts des travailleurs et des
cadres de Sonelgaz durant la pandémie,
rappelant que le Groupe avait prouvé,
lors de cette conjoncture sanitaire, ses
capacités importantes à garantir
l’énergie au pays notamment lors des
périodes critiques». Lors de cette
rencontre, le bilan général du Groupe,
les perspectives et les défis de Sonelgaz
et son programme d’investissement sur
le court et moyen termes ainsi que la
stratégie globale du Groupe ont été
exposées, outre le rôle de la société
pour mener à bien l’opération de
transition énergétique en Algérie. Il a
été également question de la
présentation de la vision du Groupe sur
le plan international et sa présence sur
les scènes internationale et régionale, en
sus du développement des diverses
sources énergétiques en Algérie à
travers le soutien des énergies
renouvelables et nouvelles, conclut le
communiqué.

Selon l’expert en hydrocarbures, Mourad Preur

L’instabilité des responsables affecte
négativement le secteur pétrolier 

Le professeur et expert dans le domaine des hydrocarbures, Mourad Preur, pense que l’instabilité de Sonatrach 
ne se trouve dans aucune compagnie pétrolière multinationale ou publique dans le monde, tout en soulignant 

que le ministère de l’Énergie, qui possède le champ minier et gère la compagnie pétrolière nationale, 
doit également avoir la stabilité nécessaire.

R épondant à une question concernant le passa-
ge de 8 ministres au ministère de l’Énergie au
cours de la dernière décennie, et de 10 direc-

teurs généraux de Sonatrach au cours de la même
période, le professeur Mourad Preur a déclaré à la
presse : «Les grandes entreprises, comme British
Petroleum, annoncent le nom de leur prochain res-
ponsable 6 mois avant la fin des fonctions de l’actuel,
tandis que la française Total, par exemple, son pre-
mier fonctionnaire, Christophe de Margerie, est mort
dans un crash d’avion en Russie, cependant, il y a eu
trois gestionnaires potentiels prêts à assumer le poste
de président-directeur général.». Et de poursuivre :
«Même les entreprises pétrolières multinationales en
Algérie, leurs PDG restent en fonction pendant de
longues périodes, pouvant aller jusqu’à 10 ans ou
plus, mais le champ de comparaison le plus appro-
prié, selon lui, est celui des entreprises internationales
qui suivent les règles de l’industrie pétrolière.»
Mourad Preur a ajouté : «Nous ne pouvons trouver
l’exemple algérien de cette instabilité ni dans les mul-
tinationales ni dans les compagnies pétrolières natio-
nales publiques, et cela n’est pas normal.» «Les bons
directeurs généraux doivent gérer une entreprise
pétrolière le plus longtemps possible pour pouvoir
développer des projets, des stratégies, etc.» Entre
autres, cet expert explique que les compagnies pétro-
lières nationales oivent appartenir exclusivement à
l’Etat, et là l’Etat jouera un double rôle. «Elle est pro-
priétaire du champ minier (souterrain), et en même
temps elle est propriétaire de l’entreprise, c’est pour
cela que le gouvernement doit être strict en tant que
propriétaire du champ minier afin de s’assurer que les
réservoirs sont exploités convenablement. En
revanche, l’Etat doit-être un bon propriétaire de la
compagnie pétrolière nationale (Sonatrach).»

L’ancien PDG de  Sonatrach dira : «Le bon proprié-
taire de l’entreprise signifie que l’Etat s’ingère dans
le conseil d’administration et nomme le président-
directeur général et les membres du conseil, mais en
retour, elle leur accorde les bonnes conditions de tra-
vail pour un rendement meilleur, la nomination du
responsable doit se faire sous les critères d’efficacité
et de compétence.» Selon Mourad Preur, la supervi-
sion se fera par le biais de réunions du conseil d’ad-
ministration, afin de pouvoir examiner le bilan de

manière objective en fonction des résultats obtenus.
Pour l’autre aspect lié à la relation de l’entreprise
nationale avec les étrangers, Mourad Preur a souligné
que cette instabilité nuit à l’image du pays auprès des
entreprises internationales, à titre d’exemple ils s’en-
tretiennent aujourd’hui avec un responsable, et le len-
demain ils ne trouvent pas le même fonctionnaire.
Cela  pousse généralement les entreprises étrangères
à s’abstenir de travailler avec la partie algérienne.

M. W. Benchabane 
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Lutte contre le rat des champs 

Lancement d’une campagne
de sensibilisation à Médéa

Une campagne de sensibilisation sur les moyens de prévention et de lutte contre la prolifération des rats des champs a été lancée récemment, 
à travers plusieurs localités du sud de la wilaya de Médéa, confrontées régulièrement à ce type de rongeurs, 

a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale des services agricoles.

Cette campagne de prévention
coïncide avec la période de
reproduction de ce rongeur qui

occasionne, chaque année, des dégâts
non négligeables aux cultures agricoles,
en particulier les cultures céréalières, et
favorise l’apparition des moustiques à
l’origine de la leishmaniose, à pour but
de limiter sa prolifération et son impact,
tant économique que sanitaire, sur des
régions déjà éprouvées par le manque
de pluviométrie, a expliqué la même
source. Des cadres de la DSA et de
l’Institut national de protection des
végétaux (INPV) supervisent cette
campagne de sensibilisation qui a ciblé
des exploitants agricoles, opérant au
niveau de la commune de Chahbounia,
à l’extrême sud de Médéa, où des
foyers de rats des champs sont signalés
fréquemment, au même titre que les
localités environnantes de Boughezoul,

Bouaiche, sujettes également à des pro-
liférations inquiétantes du rat des
champs, a-t-on fait observer. L’action
de sensibilisation entreprise sur le ter-
rain a portée, selon la même source, sur
le mode de reproduction de ce rongeur,
les conditions qui favorisent sa prolifé-
ration, les dégâts occasionnés aux
champs de culture, les méthodes de trai-
tement, aussi bien mécaniques que chi-
miques, le contrôle et la surveillance
des foyers de reproduction.
Le rat des champs touche, chaque
année, plusieurs localités situées au sud
et sud-est de la wilaya, telles que chah-
bounia, Bouaiche, Boughezoul, Aïn
Ouksir, Chellalet El Adhaoura, Ouled
Maaref, infectant, à chaque fois, des
dizaines d’hectares de culture céréaliè-
re, favorisant, en outre, la propagation
du phlébotome, moustique à l’origine
de la leishmaniose.

Un vaste élan de solidarité citoyenne s’est formé
depuis quelques jours à Aguouillal, un village
montagneux relevant d’El Adjiba (nord-est de
Bouira), où la population locale s’est fortement
mobilisée pour lancer des travaux d’aménage-
ment du chemin communal reliant ce hameau
aux localités environnantes. Cette action de soli-
darité a débuté depuis trois jours dont l’objectif
est de nettoyer, d’aménager le chemin intercom-
munal menant d’Assif Assemadh vers le village
Aguouillal ainsi que vers la localité voisine
Illyithen. «Les travaux se poursuivent toujours
pour désenclaver ces deux localités notamment
Aguouillal», a fait savoir Raid Zennoudi,
membre de l’association locale «Thiwizi». Les
travaux portent sur l’aménagement de la chaus-
sée complètement dégradée notamment en
période d’hiver en raison des fortes pluies qui
causent souvent des glissements de terrain. «La
voie se rétrécit de plus en plus. Nous devons éra-
diquer les éboulements ainsi que les pierres jon-
chant cette route, qui revêt une grande importan-
ce car elle permet à toute cette région de s’ouvrir
sur la wilaya de Tizi-Ouzou et Béjaïa», a expli-
qué Zennoudi. Les citoyens, des jeunes et moins
jeunes, et tous les propriétaires d’engins et trac-
teurs du village, se sont mobilisés pour réussir le
pari d’aménager ce chemin délaissé. S’étendant
sur une distance de 9 km, «la route, partagée par
les municipalités d’El Adjiba et de M’Chedallah,

a besoin de revêtement pour qu’elle soit plus
praticable. Les responsables locaux doivent nous
aider aussi», a-t-il dit. Dans un climat de joie, les
habitants d’Aguouillal et du hameau de Thiniri
du même village continuent d’apporter leur aide
pour réaménager cette étroite route forestière et
désenclaver leur localité. «L’avancée de la forêt
et des éboulements de terrain ont sérieusement
rétréci la voie. Nous sommes en train d’enlever
tous ces obstacles et de mettre des mûrs de sou-
tènement en pierres pour empêcher tout glisse-
ment dans certains points», a expliqué de son
côté Laïd Sait, citoyen et aussi membre de
l’Association «Thiwizi».

Revenir pour s’installer 

Des dizaines de jeunes issus de la localité limi-
trophe Illyithen se sont, eux aussi, engagés dans
cette louable initiative en déployant leurs
propres moyens matériels pour améliorer l’état
de cette route, qui implique aussi la commune de
Saharidj, relevant de la daïra de M’Chedallah.
À ce propos, le chef daïra de M’Chedallah,
Lakhdar Zitouni, a salué cette initiative, qui, a-
t-il dit, «renseigne sur l’esprit de solidarité et
d’entraide dont jouit la région d’Aguouillal et
d’Illyithen. Ce sont des actions qui nous encou-
ragent pour faire toujours mieux», a-t-il souli-
gné. Le même responsable a saisi cette occa-

sion pour réaffirmer son engagement pour
prendre en charge prochainement ce projet dans
le cadre de la Caisse de garantie et de solidari-
té des collectivités locales (CGSCL). «Le bitu-
mage de cette route nécessite une enveloppe de
60 millions de dinars, actuellement la munici-
palité de M’Chedallah n’a pas suffisamment
d’argent pour engager des travaux, mais, le pro-
jet reste l’une de nos priorités à prendre en
charge prochainement», a-t-il dit. Une fois
achevé, l’aménagement de ce chemin intercom-
munal permet de désenclaver Aguouillal,
Thiniri, et Illyithen, classées comme zones
d’ombre (enclavées). En plus de l’aménage-
ment de la route, les habitants des ces localités
réclament, entre autres, la réouverture de
l’unique école primaire Haddadi-Saïd et la salle
de soins Amrani-Akli abandonnée à ce jour.
«Nous voulons que la vie revienne dans nos vil-
lages. Les gens doivent revenir aussi car, il y’a
du gaz et de l’eau potable. Tous se fait progres-
sivement pour préserver notre terre natale», a
estimé Mohamed, un cinquantenaire qui parti-
cipent à l’opération de solidarité. Beaucoup de
citoyens issus d’Aguouillal, et qui vivent
ailleurs, à Blida, Alger et même en France, sont
venus apporter soutien et assistance à leurs
concitoyens. Le retour aux sources n’est pas un
vain mot au village d’Aguouillal, où certains
émigrés comptent y revenir pour s’installer.

Bouira
Vaste élan de solidarité citoyenne 

pour désenclaver le village d’Aguouillal 

Le téléphérique reliant la ville de Blida à la région montagneuse de
Chréa reprendra du service à partir de la semaine prochaine, a-t-on
appris, mardi, auprès du directeur du transport de la wilaya. «Ce téléca-
bine assurant la liaison entre les villes de Blida et Chréa, reprendra du
service la semaine prochaine, suite à une importante opération de main-
tenance ayant consisté dans le renouvellement de ses câbles, s’étendant
sur près de 8 km», a indiqué Ramdane Cherif Idir. Ajoutant que la repri-
se d’activité de ce moyen de transport fait suite à l’annonce de la déci-
sion du Premier ministre relative à la reprise d’activité du métro et des
téléphériques, suspendue en raison de la pandémie du nouveau corona-
virus, a-t-il précisé. Le responsable a assuré, en outre, l’adoption d’un
protocole sanitaire rigoureux fixé par le ministère de tutelle, portant
notamment sur l’impératif du port du masque de protection et du respect

de la distanciation physique, avec la présence de quatre passagers seule-
ment par cabine, au lieu de six, pour préserver la santé des usagers. A
noter que le téléphérique de Chréa était à l’arrêt pour plus d’une année,
pour cause de travaux de maintenance, avant la survenue de la pandémie
du Covid-19, ayant nécessité la mise à l’arrêt des différents moyens de
transport, a signalé Ramdane Cherif Idir. Cette reprise devrait contri-
buer, selon la même source, à une relance de l’activité au niveau de la
région touristique de Chréa, durement impactée par la pandémie, tout en
évitant aux visiteurs de cette région les encombrements de la RN37,
reliant Blida à Chréa, avec en prime être aux premières loges pour jouir
des paysages féeriques de cette région, notamment ses cèdres de l’Atlas.
Le téléphérique de Chréa compte 138 cabines assurant le transport de
près de 500 000 personnes/an.

Blida 

Le téléphérique vers Chréa reprendra 
du service la semaine prochaine 

Commerce
Quelque 304
contraventions
enregistrées 
en une semaine
à Alger 

Les services de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont
enregistré 304
contraventions aux
mesures préventives
contre le nouveau
coronavirus lors du
contrôle périodique des
activités commerciales
du 15 au 22 février
dernier, indique un
communiqué de la Sûreté
nationale. Dans le cadre
du contrôle périodique
des activités
commerciales mené par
les services de la Sûreté
de wilaya d’Alger,
représentés par le service
de wilaya de la police
générale et de la
réglementation, 304
contraventions ont été
enregistrées donnant lieu
à 298 mises en demeure
et 6 décisions de
fermeture immédiate de
locaux commerciaux,
ajoute le communiqué.
«Conformément aux
mesures préventives
contre la propagation du
nouveau Coronavirus les
mêmes services ont
mené, sur la base des
statistiques enregistrées
durant la période
considérée, 2675
opérations de contrôle
ayant concerné les
magasins et locaux
commerciaux, outre
2350 autres opérations
de contrôle menées
conjointement avec les
commissions mixtes de
wilaya, conclut le
document. 
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Le Centre d’instruction de l’arme blindée chahid Messaoud Mebarkia
(Batna), relevant de la 5e Région militaire (RM) a ouvert, mardi, ses portes
au public. Devant se poursuivre jusqu’au 4 mars en cours, la manifestation,
qui a été organisée au Centre d’information territorial chahid Omar Ben
Khemis, au chef-lieu de wilaya, a attiré de nombreux visiteurs, notamment
des jeunes. Dans son allocution d’ouverture, le général Belkacem Kessissa,
commandant de l’Ecole supérieure de l’arme blindée (ESAB) de la commu-
ne de Oued Chaâba de Batna, a précisé que cette manifestation est «une
opportunité pour le large public de connaître les différentes missions et acti-
vités du Centre, qui assure la formation de soldats compétents pour l’ac-
complissement avec professionnalisme des tâches qui lui sont confiées et ce,
en toutes circonstances». L’officier supérieur a également affirmé que l’oc-
casion est propice pour faire découvrir au public les progrès réalisés dans le
domaine de la formation, notamment les moyens pédagogiques modernes,
les programmes de formation et les capacités humaines et matérielles dont le
centre dispose, à l’instar des capacités considérables mises en place par le
Haut Commandement de l’ANP, mobilisées en faveur de toutes ses structures

de formation en vue de promouvoir le système de formation. De son côté, le
commandant du Centre d’instruction de l’arme blindée, le capitaine Seddik
Medjedoub a indiqué que la manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du plan de communication sectoriel du Commandement des forces
terrestres visant à informer le public sur les modalités de recrutement, faisant
savoir que des ateliers ont été réservés à cet effet, à l’instar d’un film met-
tant en évidence les différentes étapes de formation et de recrutement. Aussi,
il a souligné que le centre s’occupe de la formation des élèves officiers
contractuels, des élèves sous-officiers contractuels et les appelés du service
national. Différents stands ont été consacrés à la présentation des moyens et
des équipements pédagogiques, des vêtements en plus de renseignements sur
les conditions de recrutement dans le corps blindé à travers des photogra-
phies sur la formation et l’entraînement dans ce centre. La manifestation,
dont l’ouverture a été présidée par le wali, Toufik Mezhoud, a été marquée
par la présentation d’un film documentaire sur le centre, créé le 14 juin 2008
au sein de l’Ecole d’application de l’arme blindée de Batna. 

D. T.

Batna 

Journées d’information sur le Centre 
d’instruction de l’arme blindée 

Célébré depuis des temps immémoriaux entre la fin
du mois de février et le début du mois de mars,
l’avènement du printemps donne lieu, dans la région
de Sétif, à toutes sortes de réjouissances saluant le
retour du soleil et la réviviscence des verts pâtu-
rages. La préparation de la «M’bardja» (ou
«Bradj»), une succulente pâtisserie en forme de
losanges constituée de galette de semoule fourrée de
«ghars» (dattes écrasées), constitue l’un des
moments forts de cette fête ancestrale qui marque
aussi la communion de l’homme avec la nature. De
nombreuses familles profitent, en effet, de ce jour,
appelé ici «Chaou Errabie» (Tafsuth en tamazight)
pour «déferler» par grappes entières vers la cam-
pagne ou vers des coins de verdure, pas trop éloi-
gnés des villes, qui par voiture, qui par bus, pour se
ressourcer, oublier le tintamarre des ensembles
urbains et s’offrir un moment de villégiature. Car ce
sont les sorties champêtres en famille qui caractéri-
sent la fête du printemps, la M’mardja n’étant
jamais aussi délicieuse, paraît-il, que lorsqu’elle est
dégustée sur l’herbe lors de pique-niques improvi-
sés au cours desquels les enfants trouvent aussi leur
compte. Le jeu favori de ces derniers, lors de ces
sorties, est de profiter de la moindre petite pente
pour faire rouler la «Gorsa», une petite galette dorée
aux œufs et richement décorée transportée dans de

petits paniers en osier contenant également un bou-
quet de jonquilles, quelques friandises et une oran-
ge. «Pour moi, c’est le bonheur absolu que de voir
mes enfants gambader librement en pleine nature,
loin du tumulte de la ville, et courir gaiement der-
rière leur «Gorsa», la comparer à celle de leurs
copains pour la déguster ensuite en partageant des
morceaux», lance, les yeux brillants, Habiba, venue
avec mari et enfants sur les berges verdoyantes du
lac de la retenue collinaire de Zaïri, près de Sétif.
«Ce sentiment de liberté est vivifiant car il nous per-
met de respirer de l’air pur et d’échapper, pour
quelques heures, à la routine, aux tâches ménagères
et au stress qu’engendre la vie dans les cités», ajou-
te cette quadragénaire sans quitter des yeux ses deux
enfants de cinq et huit ans qui se sont faits de nou-
veaux camarades de jeux. D’ailleurs, de nouveaux
liens se tissent entre mères de famille qui se décou-
vrent une âme bucolique au cours de ces sorties qui
durent parfois jusqu’à la tombée du jour, donnant
lieu à des papotages qui n’en finissent plus, les unes
échangeant des recettes de cuisine, les autres disser-
tant autour des choses de la vie. Les hommes ne sont
évidemment pas en reste. Regroupés à l’abri du
regard des épouses, mais sans se départir de leur
vigilance vis-à-vis de leur bruyante progéniture, ils
ne se lassent pas de tailler le bout de gras, de disser-

ter à tout-va, de faire et de refaire le monde. Tout y
passe, le football, la politique, la cherté de la vie.
Abdelaziz (50 ans), l’époux de Habiba, fonctionnai-
re à la direction des impôts, n’échangerait «pour
rien au monde» ce moment privilégié qui lui permet
de s’évader, de ne plus entendre les «coups de sang
du chef» et d’oublier les «épuisantes colonnes de
chiffres» tout en donnant libre cours à sa loquacité.
Un peu plus loin, d’autres familles organisent de
grandes collations et des repas champêtres, où la
«M’bardja» est reine. Des agapes que les enfants
dédaignent, préférant improviser toutes sortes de
jeux, se dépenser et jacasser à qui mieux en profitant
du soleil sur les champs verdoyants. La fête du prin-
temps sur les Hautes plaines sétifiennes continue
d’avoir des adeptes restés fidèles aux traditions
ancestrales. Une fête nullement entamée par les
nouvelles obligations nées de la modernisation,
comme il est loisible de le constater, d’année en
année. C’est aussi le moment de rompre avec la
monotonie, de se retrouver et de renouer avec les
amis et les proches à une époque où le «chacun pour
soi» semble avoir supplanté la vie en communauté
et la convivialité qui ont de tous temps caractérisé
l’art de vivre à l’Algérienne. Ce n’est assurément
pas le moindre des mérites de «Chaou errabie»,
même si cela ne dure qu’une journée.

Sétif 

La fête du printemps, une tradition 
ensoleillée et revigorante

Constantine
Le payement 
des factures 
se vulgarise 
à la Seaco

Un total 441 client de la
Société de l’eau et de
l’assainissement de
Constantine (SEACO)
ont recouru au paiement
en ligne des factures de
consommation d’eau
potable durant 2020, a
indiqué, la responsable
de la communication de
cette entreprise, Wassila
Benchaoui. Cette res-
ponsable a précisé, à ce
propos, que le mode de
paiement en ligne par
carte interbancaire (CIB)
et la carte d’Algérie
Poste Edahabia, initié à
partir de janvier 2020, a
constitué une alternative
aux clients de la SEACO
ne souhaitant pas faire le
déplacement dans les
agences commerciales,
notamment durant l’épi-
démie de coronavirus, et
ce, par le biais d’un
espace client créé à cet
effet sur le site de l’en-
treprise. La même sour-
ce a également fait
savoir que le nombre de
clients redevables à la
SEACO s’élève à 260
350 au 31 décembre der-
nier, un nombre corres-
pondant à celui des
clients de l’entreprise
qui ne sont pas acquittés
du paiement de leur
consommation d’eau
potable au cours de l’an-
née 2020, soulignant
qu’en dépit du cumul
des factures impayées
l’entreprise n’a pas pro-
cédé à la suspension de
l’alimentation en eau
potable des foyers.

Marché national en huile de table 
L’unité de trituration des graines oléagineuses 

de Jijel assurera 40 % des besoins
L’unité de trituration des graines oléagineuses, située dans la commune de Taher (wilaya de Jijel), permettra, une fois opérationnelle, de couvrir 40% des besoins

du marché national en huile de table et 70% en aliments de bétail, a-t-on appris, mardi, auprès d’un responsable technique de cette unité.

Àce propos, ses responsables ont indi-
qué, à la presse que la décision du pré-
sident de la République, Abdelmadjid

Tebboune, lors du dernier conseil des
ministres, le 28 février dernier, de charger le
ministre du Commerce de «trouver une solu-
tion immédiate pour engager le transfert de
propriété de l’usine de Jijel de production
d’huile de table après les jugements définitifs
prononcés contre ses anciens propriétaires et
d’accélérer sa remise en production aura assu-
rément un impact positif sur l’économie natio-
nale et le marché local». Dans ce contexte,
Sofiane Mokhtari, responsable de l’électricité
et l’automatisme, a affirmé qu’une fois opéra-
tionnelle, la production de l’unité couvrira
40% des besoins du marché national en huile
de table ainsi que 70% des besoins du en ali-
ments de bétail, estimant toutefois que l’arrêt
des travaux de réalisation en juin 2019 a
«considérablement affecté les équipements
engendrant des surcoûts en devises pour le
stockage». De son côté, Khaled Boulaâbaiz,
responsable de la maintenance et des équipe-
ments, a indiqué que ce projet générera 350
emplois permanents et 2500 non permanents,
ajoutant que cette usine est capable de trans-
former quotidiennement environ 6000 tonnes
de graines de soja permettant l’extraction de
20% d’huile destinée aux transformateurs
pour produire l’huile de table et 80% destinés

aux aliments de bétail. Ce responsable a éga-
lement ajouté que l’usine dispose d’unités de
stockage d’une capacité de 100 000 tonnes de
fourrages, de 30 000 tonnes d’huile ainsi
qu’une capacité de transformation annuelle de
1,9 million de tonnes, assurant que sa mise en
activité aura un impact positif pour la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF),
dont le chiffre d’affaires est appelé à augmen-
ter et le volume de marchandises transportées
atteindra 2 millions tonnes. Pour sa part, le
directeur de l’industrie, Mohamed Lamine
Bouchemal, la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de relan-
cer le projet de l’usine de trituration des
graines oléagineuses représente un «important
acquis économique» pour la région et pour le
pays en matière de création de richesse et
d’épargne de devises. A noter que les travaux
de cette usine qui s’étend sur plus de 16 ha ont
été lancés en 2015 pour un coût de 250 mil-
lions dollars. Elle compte trois entités, dont
deux sont situées dans le port de Djen Djen et
la troisième dans la zone industrielle de
Bazoul, dans la commune de Taher. Pour rap-
pel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors des
travaux du dernier conseil des ministres, tenu
dimanche passé, de hâter les efforts afin de
permettre à l’usine de Jijel de production
d’huile de table d’entrer en phase de produc-

tion. Selon le communiqué de la présidence de
la République, «le Président Abdelmadjid
Tebboune a chargé le ministre du Commerce
de rechercher une solution immédiate pour
engager le transfert de propriété de l’usine de
Jijel de production de l’huile de table suite aux
jugements définitifs rendus contre les anciens

propriétaires et à accélérer sa remise en pro-
duction». Le président de la République avait
également donné des instructions concernant
«l’activation effective des dispositions de loi
sur la concurrence interdisant le monopole, la
pénurie et la lutte contre la spéculation». 

M. El Hadi
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Un nouveau bureau de Poste mobile est entré mardi en service, au
profit des populations des zones d’ombre de la wilaya de Naâma, a-
t-on appris auprès de la direction de la poste et des télécommunica-
tions. Ce bureau de poste itinérant, le deuxième du genre après le
renforcement de l’unité «Algérie Poste» dans la wilaya par un équi-
pement approprié, sillonnera différents regroupements d’habitat
secondaires et zones d’ombre suivant un programme mensuel à
même d’offrir l’ensemble des prestations assurées dans les bureaux
de poste fixe, a-t-on indiqué de même source.
Cette mesure vise à garantir et à élargir la couverture postale dans 19
zones de regroupement et localités enclavées, classées comme zones

d’ombre de la wilaya. Elle intervient après que l’unité d’«Algérie
Poste» de Naâma ait pris l’initiative de lancer l’activité du guichet pos-
tal itinérant qui assure des services postaux au profit des zones d’ombre
à faible densité se trouvant à proximité de centres urbains, a-t-on ajou-
té . L’unité d’«Algérie Poste» de Naâma poursuit, en coordination avec
la direction de commerce de la wilaya,  une opération d’encouragement
des commerçants à généraliser l’usage des terminaux de paiement élec-
tronique (TPE). Il a été distribué, jusqu’à présent plus de 65 appareils
de paiement électronique (TEP) et l’opération se poursuit toujours pour
généraliser ce service, a-t-on souligné.

T. M.

Naâma
Entrée en service d’un bureau de Poste

mobile au profit des zones d’ombre

La wilaya d’El Meghaïer entend enclencher
une vaste action de développement touchant à
l’ensemble des secteurs d’activités à la faveur
de ses atouts agricoles inestimables soutenus
par la dernière décision de découpage admi-
nistratif opérée par le président de la
République, portant promotion de cette région,
aux côtés de neuf autres, au rang de wilayas
aux prérogatives à part entière. Confinée en
plein grand Erg oriental sur une superficie de
8835 km2, la nouvelle wilaya d’El Meghaïer,
coiffe deux daïras, du chef-lieu de la wilaya et
de Djamaâ, ainsi que huit communes, El
Méthanier, Djamaâ, Oum Tour, Sidi Amrane,
Setil, Sidi Khelil, Tendla et El  Morrara, recen-
sant une population de près de 207 000 âmes. 
Cette région s’est vue attribuée tout au long de
son histoire trois toponymes, en l’occurrence
«Riadh Nakhil», «Les Petits Zibans» et «la
Perle de Oued Righ», eu égard à son vaste fon-
cier agricole ayant permis, à l’appui des
mesures incitatives préconisés pour le déve-
loppement de ce créneau, l’extension des sur-
faces agricoles, notamment phœnicicoles,
constituant force motrice de l’économie de
cette nouvelle wilaya. El Meghaïer dispose, à
la faveur des actions de développement de

cette filière, d’un effectif phœnicicole de plus
de 2,5 palmiers productifs peuplant une super-
ficie globale de 20 000 ha, dont la variété
«Deglet Nour» en détient 70% de cette riches-
se avec un patrimoine de 1,4 million palmiers. 
Les superficies agricoles, notamment rete-
nues pour la céréaliculture et les cultures
maraîchères ont gagné ces trois dernières
années de plus en plus de terrain, notam-
ment à travers les zones agricoles de
Barkadjia, Oum Tiour et Aïn Cheikh,
offrant les conditions nécessaires, dont
celles hydro-édaphiques. L’on relève à titre
illustratif, la culture du quinoa, nouvelle-
ment introduite dans la région, qui a donné
des résultats «probants» vu la récolte
engrangée et le rendement moyen estimé la
saison écoulée à 35 qx/ha.

L’exploitation industrielle
des dattes et du sel est de mise

Offrant d’importantes potentialités naturelles
font et feront l’objet des efforts de valorisa-
tion, El Meghaïer a enregistré et avance de pas
sûrs dans le développement de son tissu indus-

triel par le montage des entités économiques
de transformation et de conditionnement des
dattes, et la production du sel à partir du Chott-
Melghigh, activité l’ayant hissé à la tête des
régions productrices du sel.
La RN3 traversant sept communes d’El
Meghaïer, sur une distance de 150 km, consti-
tue ainsi le tronçon névralgique pour impulser
la cadence économique dans la région. 
Cette wilaya, une des anciens peuplements
de la région, recense une panoplie d’atouts
touristiques, uniques en leur genre, lui confé-
rant l’image d’un modèle de propulsion du
tourisme intérieur et extérieur, et une desti-
nation touristique saharienne privilégiée
pour les touristes, en raison de ses richesses
également artisanales, dont les produits des
segments de la bijouterie traditionnelle, la
poterie, la tapisserie, le tissage et l’art culi-
naire traditionnel. La région dispose, bien
qu’elle soit étendue en plein désert marqué
de rudes conditions climatiques, sécheresse
et ensablement notamment, d’un couvert
végétal endémique sur les berges des Oueds
et lisières des dunes de sable, constituant de
riches aires de pacage pour la richesse ani-
male de la région.

Promue au rang de wilaya
El Meghaïer table sur ses atouts agricoles 

pour un développement durable

Touggourt 
Nacer Sebaa installé 
à la tête de la wilaya
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, a présidé, hier, l’installation
du wali de Touggourt, Nacer Sebaa, en
application de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, portant
promotion de dix circonscriptions
administratives du Sud en wilayas à part
entière. La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence du wali d’Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, des autorités
locales et militaires et de représentants de la
société civile, des notables de la région et de
la famille révolutionnaire.

Tissemsilt 
Insertion de 460
bénéficiaires 
de contrat pré-emploi 
Pas moins de 467 bénéficiaires de contrat
pré-emploi ont été insérés dans des postes de
travail permanents dans la wilaya de
Tissemsilt jusqu’à la fin de la semaine passée,
a-t-on appris de la direction de l’emploi.
Abdelkrim Belabdi a indiqué, que ces
bénéficiaires de contrats de dispositifs d’aide
à l’insertion professionnelle et sociale ont été
installés, à titre de permanent, dans leurs
postes de travail. Ces derniers font partie des
vagues prioritaires dans cette opération de
permanisation ayant touché les catégories
totalisant une expérience professionnelle de
plus de 8 ans de même que celles disposant
d’une expérience entre 3 et 8 ans, a-t-il fait
savoir. Ceux concernés par cette opération de
titularisation, intervenue en application des
instructions prises par l’Etat, sont répartis à
travers 49 instances publiques au niveau de la
wilaya dont le secteur des Finances
(directions des impôts, les biens de l’Etat et le
Trésor public), la direction des ressources en
eau et les services communaux. Le même
responsable a révélé qu’il reste 4666
bénéficiaires du dispositif d’aide d’insertion
professionnelle et d’insertion sociale
concernés par l’opération pour l’année
prochaine au niveau des différentes instances
et administrations publiques. 

Le nouveau wali d’El Ménéa prend ses fonctions

Beldjoud préside la cérémonie
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé, mardi après-midi,

la cérémonie d’installation du wali d’El Ménéa, Boubkeur Lensari, en application de la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune portant promotion de dix circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière.

La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée en présence du wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, des autorités locales

et militaires, des représentants de la société
civile, du délégué du médiateur de la
République à El Ménéa et des notables de cette
nouvelle wilaya. Dans son allocution, le
ministre a mis l’accent sur l’impératif de tra-
vailler dans «un cadre consultatif» avec les
citoyens, l’élite et les représentants de la socié-
té civile en vue de «concrétiser les principes de
la démocratie participative» qui constitue, a-t-
il dit, «les contours de l’Algérie nouvelle».
Affirmant que le nouveau découpage adminis-
tratif est en «adéquation avec les nouveaux
besoins» du pays,  Beldjoud a indiqué que
l’objectif «principal» de la promotion d’El
Ménéa au rang de wilaya «est d’améliorer le
cadre de vie des citoyens, promouvoir l’inves-
tissement et le climat d’affaires et créer de
l’emploi pour les jeunes». Après avoir trans-
mis les salutations du président de la
République et du Premier ministre aux habi-
tants d’El Ménéa, le ministre a déclaré que
«l’intérêt accordé à cette wilaya stratégique est
une question très importante associant les ins-
titutions de l’Etat et les acteurs de la société
civile». Mettant l’accent sur la nécessité d’une
«forte participation aux prochaines élections
législatives et locales», Beldjoud a «incité» les
jeunes à s’engager en politique à l’occasion de
ces deux échéances dans le but de «donner un
nouveau souffle» aux institutions élues.
Beldjoud a salué, par la même occasion, les
«grands efforts» consentis par l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans la protection du

pays. De leur côté, les habitants de cette wilaya
ont exprimé, à travers les représentants de la
société civile, leurs remerciements et leur gra-
titude au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a «répondu à la
demande de la promotion d’El Ménéa au rang
de wilaya à part entière». Pour rappel, le prési-
dent de la République avait décidé, le 21
février 2021, de promouvoir dix circonscrip-
tions administratives du Sud du pays en
wilayas à part entière, avec la nomination de
walis et de secrétaires généraux. Il s’agit des
wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Beni Abbès, Ouled Djellal, Aïn Salah, Aïn
Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et
El Ménéa.

Les promotions aux postes 
supérieurs basées sur légalité

entre les enfants des différentes
régions du pays 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé, mardi à El
Ménéa que les promotions aux postes supé-
rieurs tiennent en compte le principe d’égali-
té entre les enfants des différentes régions du
pays, et ce, en application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. «Sur instruction du Président
Tebboune, les promotions aux postes supé-
rieurs tiennent en compte le principe d’égali-
té entre les différentes régions du pays», a
indiqué le ministre en réponse aux préoccu-

pations des citoyens à l’issue de l’installation
du wali d’El Ménéa, Boubkeur Lensari.
Rappelant que tous les promotions et les mou-
vements opérés récemment dans le secteur de
l’Intérieur et des Collectivités locales avaient
tenu en compte ce principe en application des
instructions du président de la République».
Le nouveau découpage administratif «répond

aux nouveaux besoins du pays, notamment
au niveau des régions du Sud et frontalières»,
en vue d’améliorer le cadre de vie des
citoyens et le climat des affaires, développer
l’investissement et créer de nouveaux postes
d’emploi, a-t-il expliqué.

Kadiro  F. / Ag.
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Le variant du nouveau coronavirus
détecté pour la première fois dans l’Etat
brésilien de l’Amazonas (nord) est deux
fois plus contagieux et de surcroît
capable de réinfecter des personnes
précédemment guéries, selon une étude
scientifique publiée mardi. 
La Fondation de recherche de Sao Paulo
a déclaré que son groupe de recherche
scientifique était coordonné par Ester
Sabino, experte en maladies infectieuses
à l’Université de Sao Paulo, et Nuno

Faria, chercheur de l’Université
d’Oxford au Royaume-Uni. Le variant
avait été initialement détecté à la mi-
novembre à Manaus, la capitale de
l’Amazonas. En seulement sept
semaines, ce variant est devenu plus
répandu dans la région, selon des
chercheurs du Centre Brésil-Royaume-
Uni de découverte d’arbovirus, de
diagnostic, de génomique et
d’épidémiologie.

Mme Sabino a affirmé que les données

indiquent que même les personnes
guéries de la maladie devraient
continuer à faire preuve de prudence. Le
Brésil est le deuxième pays du monde
après les Etats-Unis ayant enregistré le
plus de décès liés au Covid-19, et se
classe troisième en nombre de cas
derrière les Etats-Unis et l’Inde. Jusqu’à
présent, 10 587.001 personnes au Brésil
ont été testées positives au virus tandis
que 255 720 sont décédées des suites de
la maladie. 

Consommer quotidiennement des «fruits
à coque» pourrait s’avérer bénéfique
pour la santé. Un faisceau d’indices
suggère que les fruits à coque pourraient
nous aider à «bien vieillir» en nous
protégeant de diverses pathologies
chroniques, selon notre partenaire The
Conversation. En dépit de leur richesse
en calories et en matières grasses, leur
consommation quotidienne semble en
effet réduire le taux de «mauvais
cholestérol» et protéger des maladies
cardiovasculaires… sans avoir d’effet
sur le poids. 
L’analyse de ce phénomène a été menée
par Boris Hansel (médecin, professeur
des universités et praticien hospitalier),
Diana Kadouch (praticien hospitalier en
diabétologie-nutrition) et Jérémy
Puyraimond-Zemmour (assistant
spécialiste en diabétologie-nutrition). On
les appelle fruits oléagineux :
nonobstant leur richesse en matières
grasses, en raison de leurs nombreux
atouts pour la santé, les amandes,
noisettes et autres noix figurent
aujourd’hui parmi les aliments dont la
consommation est encouragée, au
Canada comme aux États-Unis, en
Europe, ou en France – à raison d’une
petite poignée chaque jour. D’un point
de vue nutritionnel, ces fruits à coque se
caractérisent notamment par des taux
élevés (50 à 75%) d’ acides gras
insaturés (qui ont la réputation d’être de
«bonnes graisses»), des teneurs non
négligeables de protéines (10 à 25%), ou
encore la présence de minéraux (cuivre,
magnésium, potassium), vitamines (B3,
B9, B6, E), fibres alimentaires,
antioxydants et stérols végétaux. Un
faisceau d’indices suggère qu’ils
pourraient nous aider à bien vieillir, en
nous protégeant de diverses pathologies
chroniques.

Un taux de «mauvais»
cholestérol réduit

S’il est un domaine dans lequel les
oléagineux ont fait leurs preuves, c’est
celui de la maîtrise du cholestérol. La
réduction des apports en graisses
d’origine animale ou la consommation
de fibres solubles ont certes prouvé
leur intérêt s’agissant de réduire les
taux de LDL-cholestérol (LDL-C),
c’est-à-dire de «mauvais cholestérol».
Mais de nombreux travaux ont
également mis en évidence l’impact
favorable d’une poignée quotidienne
d’amandes. Ceci semble être vrai pour

l’ensemble des fruits oléagineux.
Ainsi, en 2010, l’étude des données
recueillies au cours de 25 essais
cliniques, menés auprès d’hommes et
femmes souffrant
d’hypercholestérolémie, a démontré
qu’en consommant tous les jours et
pendant trois à huit semaines 67
grammes de fruits à coque, on pouvait
réduire son taux de LDL-C de 7,4% –
avec des effets d’autant plus
importants que ce taux est élevé au
départ. Une autre revue systématique
des données scientifiques a confirmé
ces résultats, bien que dans des
proportions plus modestes. Conduite
en 2018, elle a analysé les résultats de
26 essais cliniques : ses auteurs notent
cette fois une réduction de 3,7% des
taux de LDL-C à la suite d’un régime
alimentaire enrichi en fruits
oléagineux (de 15 à 108 g/jour) mené
durant un à douze mois. Or on sait
qu’une baisse du taux de LDL-C est
associée à un moindre risque de
mortalité totale et cardiovasculaire,
surtout si ledit taux est au départ
élevé. Si aucune étude clinique n’a
pour l’heure démontré que la
consommation de fruits à coque peut
diminuer le risque d’accidents
cardiovasculaires, les arguments à
l’appui d’une telle hypothèse ne
manquent pas.

Un moindre risque 
de maladies

cardiovasculaires
On peut d’abord citer les résultats d’une
méta-analyse publiée en 2019.
S’appuyant sur les critères d’inclusion
de Cochrane, ses auteurs ont sélectionné
19 études et mis à jour qu’un apport de
28 g/jour d’oléagineux est associé à une
réduction du risque cardiovasculaire de
13% et à une baisse de la mortalité par
maladie cardiovasculaire de 29%. On
peut aussi évoquer une vaste étude
multicentrique, randomisée et contrôlée
sur l’intérêt d’un régime méditerranéen
enrichi en oléagineux dans la prévention
du risque cardiovasculaire. Ses
participants, âgés de 55 à 80 ans et
présentant un risque cardiovasculaire
important, ont été suivis, en moyenne
pendant près de 5 ans, en étant assignés
à trois types de régimes alimentaires :
un régime pauvre en graisses, un régime
méditerranéen enrichi en huile d’olive,
et un autre complété par des fruits à
coque. Au bout du compte, il s’est avéré

que les événements cardio-vasculaires
étaient moins fréquents dans les deux
groupes ayant suivi un régime
méditerranéen.

Du gras qui ne fait pas
prendre de poids

Côté énergie, 30 g d’amandes, de
cacahuètes, pistaches ou noix de cajou
nous apportent 180 kcal, et il faut
compter 220 à 230 kcal avec des noix,
noix de pécans, noix du brésil. C’est à
peu près l’équivalent de 30 à 40 g de
chocolat au lait. Or, les calories étant
essentiellement le fait des graisses, on
peut être porté à croire qu’il faut se
méfier des oléagineux si l’on veut
surveiller sa ligne. En effet, une récente
étude a passé au crible de l’analyse six
études de cohorte prospectives et 62
essais d’alimentation randomisés. Or
d’après ses conclusions, la
consommation régulière de fruits à
coque pendant un laps de temps plus ou
moins long (entre 3 et 336 semaines)
s’accompagne en moyenne d’une très
légère perte de poids (200 g en
moyenne), et d’un tour de taille qui tend
à diminuer (environ – 0,5 cm). Si les

raisons de ces observations contre-
intuitives ne sont pas parfaitement
expliquées, plusieurs hypothèses sont
proposées. D’une part, la matrice qui
englobe les graisses du fruit à coque
limite partiellement leur absorption au
niveau intestinal : en clair, une partie des
matières grasses est éliminée dans les
selles plutôt que d’être assimilée.
D’autre part, grâce à leur effet sur la
satiété, les amandes et autres noix
réduisent la prise alimentaire lors des
repas, si bien que l’apport calorique total
n’est pas augmenté, et peut même
diminuer.

Les noix ont-elles
des vertus anticancer ?

D’autres bénéfices sont attribués aux
oléagineux. Notamment s’agissant de
la prévention des cancers, bien que le
niveau de preuves soit faible – les
études concernées reposant sur des
observations et comportant différents
biais d’interprétation. Ainsi, d’après
l’analyse de quelque 33 études
publiées avant juin 2019, une
consommation élevée de noix serait
associée de manière significative à une

diminution du risque de cancer de
10%. Et cet effet protecteur serait plus
marqué pour les cancers digestifs, avec
une baisse du risque de 17%. Les forts
taux d’antioxydants des fruits à coque
pourraient être impliqués. Mais avant
de creuser cette hypothèse, encore
faudrait-il confirmer ces données
observationnelles par de véritables
essais cliniques contrôlés et
randomisés : pour l’heure, rien ne
permet d’affirmer que manger des noix
nous protège du cancer.
Au bilan, les fruits à coque présentent à
première vue tous les attributs
permettant de les considérer comme des
alliés de notre santé. S’ils sont riches en
calories et en matières grasses, 30 g par
jour semblent en effet réduire le taux de
«mauvais cholestérol» et nous protéger
des maladies cardiovasculaires, sans
avoir d’effet sur le poids.
Les arguments ne manquent pas qui
suggèrent un impact positif tant sur
d’autres pathologies que sur le déclin
cognitif lié à l’âge. De bonnes raisons
pour recommander à chacun d’inclure
chaque jour dans son régime une
poignée quotidienne d’amandes,
noisettes ou autres noix, évidemment
sans sucre ou sel ajouté.

Coronavirus : l’essai d’un traitement 
au plasma de patients arrêté aux Etats-Unis 

Les Instituts nationaux de santé
américains ont annoncé mardi arrêter
des essais cliniques sur l’efficacité d’un
traitement au plasma sanguin, prélevé
sur des personnes guéries du Covid-19,
pour soigner des patients malades mais
pas hospitalisés, des résultats
intermédiaires n’ayant pas démontré de
bénéfice. Les essais avaient commencé
en août 2020. Un peu plus de 500
personnes y ont participé après s’être
présentées aux urgences d’un hôpital
avec des symptômes légers ou modérés
du Covid-19, ne nécessitant pas
d’hospitalisation. Les participants
sélectionnés pour cette étude
présentaient également des facteurs de
risque comme l’obésité, de
l’hypertension, du diabète ou une
maladie cardiaque. Certains ont reçu le
traitement, d’autres un placebo, et les
chercheurs ont ensuite relevé le nombre

de personnes nécessitant des soins
d’urgence additionnels, hospitalisées ou
décédées dans les 15 jours suivants. Un
comité chargé d’évaluer les données a
déterminé que «si le plasma
convalescent n’avait causé aucun mal, il
était improbable qu’il bénéficie au
groupe de patients» étudié, ont écrit les
Instituts (NIH) dans un communiqué.
Ce qu’on appelle le plasma convalescent
est la partie liquide du sang d’un patient
guéri, qui concentre les anticorps
produits par le corps pour combattre le
virus après une infection. Fin octobre,
une étude réalisée en Inde et publiée
dans la revue médicale BMJ avait
conclu à une «efficacité limitée» de ce
traitement. Selon les scientifiques, cette
méthode n’avait pas permis de réduire la
mortalité ou d’empêcher, pour les
malades modérés, la progression vers un
cas grave. Plus de 100 000 personnes

ont reçu ce traitement aux Etats-Unis
depuis le début de la pandémie, et bien
plus dans le monde, notent les NIH. Fin
août, sur demande insistante de Donald
Trump, l’Agence américaine des
médicaments (FDA) avait autorisé en
urgence la transfusion de plasma
sanguin de personnes rétablies du
Covid-19 à des patients hospitalisés.
Son chef d’alors, Stephen Hahn, avait
reconnu s’être trompé lors d’une
conférence de presse aux côtés de M.
Trump, en évoquant des chiffres
surestimant largement les bénéfices de
ce traitement. La FDA a récemment
restreint son autorisation en urgence à
l’utilisation de plasma fortement
concentré en anticorps seulement, et
pour des patients hospitalisés peu
avancés dans la maladie, ou hospitalisés
et dont la capacité à produire des
anticorps est affaiblie. 

Amandes, noix et autres fruits à coque, leurs effets sur la santé 

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.

Covid-19 : le variant détecté au Brésil
est très contagieux



12 Monde

Jeudi 4 mars 2021

lechodalgerie-dz.comwww.

Sahara occidental

Plusieurs pays réaffirment depuis Maputo leur soutien
à l’autodétermination du peuple sahraoui

Plusieurs pays et associations ont réaffirmé depuis Maputo, la capitale du Mozambique, leur soutien «indéfectible»
et «inconditionnel» au droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination.

U ne vidéoconférence, organisée, mardi, à l’ini-
tiative de l’ambassade de la RASD à Maputo,
à l’occasion de la célébration du 45e anniver-

saire de la proclamation de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), a été une occasion pour
les participants de réaffirmer leur soutien «indéfectible
et inconditionnel» au droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination. Ont pris part à cette vidéoconférence,
des représentants du Mozambique, de l’Algérie, la
RASD, Cuba, le Venezuela, la Russie, le président du
Comité de solidarité avec le peuple sahraoui, le secré-
taire général de l’Association de solidarité avec les
peuples, le Président du Conseil national de la jeunes-
se, le présidente du Conseil national des Etudiants
mozambicains, Isabel Lorenzo, Africaniste et cher-
cheuse à l’université de Porto et Castigo Langa, ancien
ambassadeur mozambicain. Dans son allocution, au
nom de son gouvernement, le ministre mozambicain
des anciens combattants, Carlos Jorge Siliya, a déclaré
que son pays «soutient avec force et encourage les

efforts» pour le règlement du conflit au Sahara occi-
dental, soulignant que la position du Mozambique est
basée sur «le respect du droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’indépendance». Pour sa part, l’Ambassadeur
de la RASD, Ouadadi Cheikh Ahmed El Haiba, qui a
déploré le fait que les Sahraouis ne jouissent pas de ce
droit, en dépit du fait que la question soit classée par
l’ONU depuis 60 ans, en tant que question de décolo-
nisation, a indiqué que le gouvernement espagnol, en sa
qualité de puissance administrative du territoire du
Sahara occidental, assume l’entière responsabilité,
quant à l’inapplication du processus de décolonisation.
Abondant dans le même sens, et tout en réitérant «le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», l’am-
bassadeur de Cuba, Pavel Diaz Hernandez, a rappelé
que ce conflit relève de la responsabilité première des
Nations unies et, à ce titre, «Cuba considère que son
règlement ne peut être trouvé qu’à travers l’exercice,
par le peuple du Sahara occidental, de son droit inalié-
nable et imprescriptible à l’autodétermination».

Reconnaissance devant la CJUE 
du statut «séparé et distinct» 

du Sahara occidental du Maroc
Le représentant du Front Polisario en Europe, Oubi
Bouchraya Bachir, a déclaré que l’ensemble des par-
ties ayant défendu la position de l’Union européenne
(UE) devant le Cour de justice de l’UE (CJUE) lors
de l’audience consacrée au recours introduit par le
Front en annulation de l’accord portant extension
des Accords d’association et de libre-échange
UE/Maroc au territoire du Sahara occidental, ont
reconnu le statut «séparé et distinct» du territoire
sahraoui du Maroc. Dans un communiqué relayé,
mercredi, par l’agence de presse sahraouie (SPS), M.
Oubi a affirmé que «toutes les parties qui ont défen-
du, mardi, la position de l’UE devant la CJUE, y
compris le Conseil et la Commission de l’UE, ont
reconnu le fait que le Sahara occidental est un terri-
toire séparé et distinct du Maroc, et que ce dernier
n’a aucune souveraineté sur le territoire, puisque
c’est le peuple sahraoui qui doit manifester son
approbation comme condition préalable à toute
exploitation économique de ses ressources natu-
relles». Par ailleurs, le diplomate sahraoui a ajouté
que «la France est le seul pays des vingt-sept Etats
membres de l’Union européenne à avoir présenté un
mémorandum pour soutenir le Conseil de l’UE sur
cette question». Cela en soi, d’après le diplomate,
«met en évidence un autre nouveau parti pris de
Paris pour défendre les intérêts de la politique, éco-
nomique et expansionniste du Maroc, au détriment
de la légalité internationale et aussi du droit euro-
péen». D’autre part, M. Oubi, a précisé que le Maroc
est représenté par l’Union marocaine pour l’agricul-
ture et le développement rural, qui, à son tour, a pré-
senté un mémorandum pour défendre la position du
Conseil de l’UE. Néanmoins, mardi, lors de son
intervention à l’audience, le représentant marocain
«n’a pas pu nier les faits juridiques sur le statut juri-
dique du Sahara occidental», a constaté représentant
du Front Polisario. La CJUE a ouvert, mardi, sa pre-
mière audience sur le recours en annulation de l’ac-
cord 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. Les travaux de la première audience dans
l’affaire enregistrée sous le n° (T-279/19) ont débu-
té, mardi matin, au siège de la CJUE, principalement
liés au recours introduit par le Front Polisario contre
l’accord agricole conclu entre l’Union européenne et
le Maroc qui comprend illégalement les territoires
occupés du Sahara occidental. La Cour doit débattre,
mercredi 3 mars, de l’affaire enregistrée sous le
numéro (T-344/19) relatif au recours du Front
Polisario contre l’accord de pêche conclu entre le
Maroc et le Conseil de l’UE soutenu dans ce dossier
par la France et l’Espagne. Oubi Buchraya Bachir,
membre du Secrétariat national du Front Polisario, a
précisé que le représentant du peuple sahraoui
devant la Cour, «l’avocat français Gilles Devers, a
fait une présentation détaillée de toutes les raisons
juridiques qui rendent illégale l’extension de l’ac-
cord agricole aux territoires sahraouis occupés et
doivent être définitivement abrogées». Le recours n°
(T-279/19) a été formulé en avril 2019 par le Front
Polisario contre la décision du Conseil de l’UE d’in-
clure, dans l’accord de libre-échange avec le Maroc,
les territoires occupés du Sahara occidental, en vio-
lation flagrante et en contradiction avec le droit
international et européen. Le Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple du Sahara occiden-
tal, avait introduit un recours en annulation de l’ac-
cord 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 différents, 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 dis-
tincts et séparés, et qu’il ne pouvait y avoir d’activi-
té économique sur le territoire qu’avec le consente-
ment du peuple du Sahara occidental. Ces principes
ont été confirmés par deux arrêts de 2018, pour la
pêche et pour l’espace aérien. En dépit de ces arrêts
de justice, le Parlement européen a adopté 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.

Libye

Arrivée à Tripoli de l’avant-garde d’une unité
d’observateurs du cessez-le-feu

L’avant-garde d’une unité d’observateurs internationaux, une dizaine
de personnes, est arrivée à Tripoli pour préparer une mission d’obser-
vation du cessez-le-feu en Libye et vérifier le départ des mercenaires
et militaires étrangers déployés dans ce pays, ont rapporté mercredi des
médias citant des sources diplomatiques. D’après une source diploma-
tique à Tunis, cette avant-garde composée de membres de la mission
de l’ONU en Libye (MANUL) et des experts du QG de l’ONU à New
York est arrivée, mardi à Tripoli, en passant par Tunis. Elle doit se
rendre à Syrte, à mi-chemin entre l’Est et l’Ouest, à Misrata (ouest) et
à Benghazi (est). Sa mission de cinq semaines vise à préparer le
déploiement ultérieurement d’observateurs chargés de surveiller le
cessez-le-feu observé depuis l’automne. Selon une source diploma-

tique à New York, elle doit remettre le 19 mars au Conseil de sécurité
un rapport sur le mécanisme d’observation et le départ des mercenaires
et troupes étrangères.
Le Conseil de sécurité avait ordonné début février au secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres de déployer en Libye une avant-garde
d’observateurs, en application de l’accord conclu le 23 octobre entre les
belligérants. Dans un rapport fin 2020, le patron de l’ONU, sans défi-
nir le nombre de ses effectifs, avait lui-même préconisé la constitution
d’un groupe d’observation non armé, formé de civils et de militaires à
la retraite venant de pays de l’Union africaine, de l’Union européenne
et de la Ligue arabe. Son déploiement se fera en accord avec les parties
libyennes. D’après l’ONU, la Libye comptait toujours début décembre

20 000 mercenaires et soldats étrangers alors que l’échéance du 23 jan-
vier pour le retrait de ces troupes étrangères et mercenaires est passée.
La Libye a entamé une nouvelle phase de transition après la dési-
gnation début février d’une nouvelle autorité intérimaire qui doit for-
mer un gouvernement et gagner la confiance du Parlement élu au
plus tard le 19 mars, préparer un scrutin national pour le 24 décembre
et mettre fin à une décennie de chaos.
Abdel Hamid Dbeibah et Mohammed Younes El Menfi, élus respec-
tivement Premier ministre par intérim et président du Conseil prési-
dentiel, ont pour mission de réunifier les institutions d’un Etat miné
par les divisions, avec deux autorités jusqu’à présent rivales basées
dans l’Ouest et dans l’Est.

Irak
Baghdad et l’ONU examinent la création

d’un tribunal spécialisé dans
les crimes de «Daech»

Le vice-président du Parlement irakien, Hassan Al
Kaabi, a discuté, mardi, avec Karim Khan le chef
de l’Equipe d’enquêteurs des Nations unies char-
gée de concourir à amener Daech à répondre de
ses crimes (UNITAD), des démarches pour for-
mer un tribunal spécialisé dans les crimes de l’or-
ganisation terroriste autoproclamée «Etat isla-
mique» (Daech). À l’issue de sa rencontre avec
Khan à Baghdad, Al Kaabi a déclaré, dans un
communiqué, que «le Parlement, dans sa session
en cours, travaille à la promulgation d’une nou-
velle loi portant création d’un tribunal compétent
pour examiner et statuer sur les crimes de Daech
et obliger les membres de l’organisation à rendre
des comptes». «Promulguer cette loi sera un mes-
sage positif adressé à tous les partenaires qui ont
soutenu et participé à la lutte contre Daech», a
déclaré Al Kaabi. Et le responsable irakien d’ex-
pliquer «la promulgation de la loi sera également
une étape importante pour la Chambre des repré-
sentants dans le but d’établir une base de données
qui documente ces crimes, et qui pourra être solli-
citée même devant les tribunaux internationaux».
Il a estimé dans ce sens que la loi était une occa-

sion précieuse d’ouvrir la voie à un procès inter-
national dans un cadre national et d’encourager la
communauté internationale à soutenir l’Irak afin
de la mettre en œuvre, «parce que les crimes de
Daech ne concernent pas uniquement l’Irak, mais
également la plupart des pays du monde». En mai
2018, l’UNITAD a été créée pour renforcer la red-
dition des comptes des crimes perpétrés par Daech,
et Khan a été nommé Conseiller spécial et Chef de
l’Equipe des enquêteurs. Les procès des terroristes
de Daech sont actuellement menés par les tribu-
naux pénaux de Baghdad et dans ceux des autres
provinces irakiennes, conformément à la loi anti-
terroriste. Selon les dernières statistiques publiées
en février dernier par le ministère de la Justice ira-
kien, le nombre total de condamnations à mort pro-
noncées depuis 2015, s’élevait à 7935, dont 327
ont été exécutées. Les autorités irakiennes accu-
sent des terroristes de Daech d’avoir tué des cen-
taines de civils qui se sont élevés contre l’organi-
sation terroriste durant la période où elle avait pris
le contrôle sur les régions de l’est, de l’ouest et du
nord du pays entre 2014 et 2017.

Ahsene Saaid / Ag. L’Echo d’Algérie : 04/03/2021
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«Forum du palais de la culture»
Une rencontre axée sur l’exercice

de la citoyenneté à Alger
Le ministère de la Culture et des Arts a lancé, mardi à Alger, le «Forum

du palais de la culture», une série de débats interactifs sur l’importance du
dialogue culturel à tous les niveaux de la société, par une première rencontre

sur la culture comme facteur déterminant à l’exercice de la citoyenneté.

P
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Organisée au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, cette première rencontre a
réuni les cadres du secteur de la cultu-

re et les enseignants universitaires, Ali Rebbidj,
Nabila Benyahia, Redouane Bouhidel, Mohamed
Boukerras et le critique d’art Brahim Nouel.
Abordant les concepts de, la culture, la citoyen-
neté politique, le dialogue culturel et la société
civile, les intervenants ont mis l’accent sur la
nécessité d’asseoir une «approche culturelle de
la vie», soulignant que la société algérienne a
perdu «toute notion de projet de société durant
les 30 dernières années». Définissant la «socié-
té civile» comme un «intermédiaire entre l’Etat
et le citoyen», l’actuel directeur de l’Institut
supérieur des métiers de l’art du spectacle et de
l’audiovisuel (Ismas), Mohamed Boukerras, a
enchaîné sur la notion de l’exercice de la
citoyenneté qui, selon lui, appelle d’abord
l’«appartenance à un ensemble de valeurs pui-
sées de l’identité culturelle et du patrimoine
matériel et immatériel communs à tous», et
d’une «volonté d’aller de l’avant», motivée par
un climat socio-politique où la «liberté d’ex-
pression et la justice sociale seraient préalable-
ment consacrées». Le directeur de l’Ismas a
pointé du doigt les progrès technologiques, les
réseaux sociaux notamment, qui, au-delà du
confort intellectuel et pratique qu’ils ont appor-
té à l’Homme, ont révélé des différences de
vues pouvant engendrer des sentiments d’into-
lérance et de rejet entre les individus d’une
même patrie, préconisant pour y remédier, de

«faire le diagnostic» de toutes les divergences
constatées sur la Toile, un préalable, selon lui,
qui aboutirait à faire émerger chez l’internaute
un sentiment de «bonne conduite» qui puisse
encadrer cette «citoyenneté virtuelle».
L’enseignant et critique d’art, Brahim Nouel a
préféré intervenir en tant qu’«actant de la cul-
ture», pour mettre en exergue le travail «colos-
sal» de tous les collectifs que la société algé-
rienne a connu par le passé, à l’instar des
Scouts musulmans algériens et l’Association
des Oulemas musulmans ou encore de la trou-
pe artistique du FLN, alors dirigée par le regret-
té Mahieddine Bachtarzi. Evoquant également
l’action des artistes martyrs au service de la
cause nationale comme exemple de citoyenneté
engagée, Brahim Nouel a ensuite abordé la
question de la «mobilité culturelle» et l’«effica-
cité des espaces culturels», soumis aux méfaits
de la bureaucratie, soulignant la nécessité de
«maintenir la fonctionnalité de ces espaces» au
delà des horaires administratifs et durant les
weekend pour «susciter l’intérêt» et permettre
le «contact culturel» à travers un plus grand
nombre de visites. A l’issue de la rencontre, les
intervenants au débat ont été unanimes à consi-
dérer que les concepts développés relevaient
encore d’«objectifs à atteindre», estimant que
le jeune Algérien, au centre de toutes les com-
munications, était «loin d’une suffisance mora-
le et matérielle» qui puisse lui «permettre
l’exercice de la citoyenneté».

Benadel M.

La générale de la pièce théâtrale cadavre qui
exprime les tourments de la déception amou-
reuse sous toutes ses formes désespoir, cha-
grin, colère et regrets, a été présentée mardi à
Constantine devant un public restreint.
Présentée au théâtre régional Mohamed-Tahar-
Fergani, cadavre est une comédie musicale
relatant, à travers un spectacle de danse et de
musique, l’histoire d’un artiste célèbre dont la
gloire et les lumières ne l’ont pas empêché de
vivre son amour et se donner à fond pour faire
de l’élue de son cœur une star de premier rang.
Le succès a fait son effet sur sa bien-aimée,
versée dans le domaine des spectacles et de la
danse qui n’a pas hésité à tourner le dos à celui
qui l’avait formée et placée sur le podium des
étoiles. Une immense déception est dès lors res-
sentie par l’amoureux trahi, que les acteurs de
ce spectacle musical (Bilal Bouberd, Maroua
Chetitah, Abdelhamid Litim et El Hadi Ghira)
ont tenté de traduire à travers des mélodies

entraînantes et des chorégraphies expressives.
Sur un fond musical tantôt classique, tantôt
moderne, le spectacle mis en scène par El Hadi
Ghira a été chaleureusement applaudi par le
public présent qui a eu droit à une séquence de
60 minutes pleines d’émotions.
La comédie musicale cadavre est une produc-
tion du TRC qui s’emploie dans le cadre de son
programme de développement à soutenir et
aider les jeunes talents de la wilaya (metteurs
en scène, comédiens, chorégraphes et scéno-
graphes entre autres), a indiqué le chef service
de la production artistique du théâtre, Karim
Boudechiche. Le même responsable, affirmant
que cette comédie musicale est une idée d’El
Hadi Ghira, a indiqué que le TRC reste ouvert
à toutes les propositions émanant des jeunes
talents et ne ménagera aucun effort pour
encourager les initiatives versant dans l’intérêt
de la culture locale.

Toumi S.

Constantine
Présentation de la générale de la pièce

théâtrale «cadavre»

TNA
Retour du théâtre pour enfant le 9 mars

La générale de la pièce théâtrale pour enfant Ajnihat Namoula (les ailes de Namoula) du met-
teur en scène Nidal Al Jazaïri sera présentée mardi prochain sur la scène du Théâtre national
algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi à l’occasion de la reprise des activités artistiques après
plusieurs mois de suspension en raison de la propagation de la Covid-19, a-t-on appris auprès
du metteur en scène. Nidal Al Jazaïri a fait savoir que la pièce théâtrale Ajnihat Namoula, pro-
duite par le TNA, devra être présentée au public le 9 mars prochain, ajoutant que cette nouvel-
le œuvre, destinée aux enfants, a été écrite par Youcef Baaloudj. Cette pièce vise à promouvoir
les valeurs de coopération, de synergie et de tolérance, a-t-elle précisé, soulignant que la pré-
sentation de la générale de la pièce théâtrale n’a pas eu lieu à temps au début de l’année dernière
du fait de la propagation de la Covid-19, des décisions de fermeture des espaces et des salles
artistiques et de la suspension des activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les rôles
de cette nouvelle expérience seront interprétés par un groupe d’acteurs, dont Mohamed Hellali,
Moussaoui Hayet, Beraouni Mohamed Houssem Eddine, Benattia Leïla, Aoubat Amirouche,
Gazelle Lalaoui, Benzemmouri Amel, Imad Mouhoub et Rabia Hassab. L’Echo d’Algérie : 04/03/2021 Anep : 2116 004 090
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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

21h10 : Grands voyageurs de la nature21h05 : Interstellar

20h50 : Levante / Athletic Bilbao

Dans un futur pas
si éloigné, l’humanité
est menacée
d’extinction : une à
une, les cultures
agricoles sont
empoisonnées, et le
monde se recouvre de
poussières mortifères.
Pour la Nasa, l’espoir
du genre humain se
situe dans l’espace.
Un ex-astronaute
reprend du service
pour offrir un avenir à
ses enfants...

Les dernières fouilles
archéologiques
permettent de percer
le mystère de
l’insaisissable reine
égyptienne. Cléopâtre
était plus que le récit
romantique qui l’a
entourée jusqu’à ce
jour. Elle était, en fait,
une savante érudite et
avait une grande
connaissance des
mathématiques...

Chez les Lupin,
on est voleur de père
en fils ! Fidèle à
l’enseignement de son
défunt papa, occis par
un complice trop
gourmand, Arsène est
devenu quelqu'un
dans sa partie. Bon
sang ne saurait
mentir! Traqué par la
police, le dandy
pickpocket écume les
réceptions cossues,
sans arme ni
violence...

Coupe d’Espagne
2020/2021 - Demi-
finale retour
En réussissant à
préserver le nul à
l’aller (1-1) sur la
pelouse de l’Athletic
Bilbao, Levante, qui
avait ouvert le score
par Gonzalo Melero
avant de voir Inigo
Martinez égaliser,
a réalisé une belle
opération...

Pour ce nouveau
chantier, François
Allain s'attaque à une
moto centenaire : la
Harley Davidson
Modèle J, de 1919, la
plus vieille moto jamais
restaurée dans «Vintage
Mecanic». François
s'est engagé auprès
d'une des plus grosses
concessions Harley
d'Ile-de-France pour
que cette doyenne
puisse retrouver ses
sensations de première
jeunesse et tout ça pour
un budget très limité...

En été, l'afflux
de touristes fait
de la Côte d'Azur
un endroit sous haute
tension. Entre petite
et grande délinquance,
accidents de la route,
sauvetages en mer et
incendies, les
policiers, le Samu et
les pompiers sont sur
le pont 24 heures sur
24. Tous n'ont qu'un
seul objectif :
protéger et secourir
les vacanciers...

Un homme
récemment arrêté
par la police
et lié à une série
d’enlèvements et de
meurtres cause bien
des soucis aux
autorités...

Au Botswana,
la fin de la saison
sèche annonce le
début d’une migration
de 250 km pour les
zèbres, jusqu’à Nxai
Pan. Cette migration
n’a été découverte
que récemment et
demeure encore
largement mystérieuse
pour les scientifiques.
Une équipe de
scientifiques et
caméramans, menée
par Liz Bonnin,...

21h05 : Arsène Lupin

Patrick Bells, un ancien champion
de tennis, est mort sur un court.
La Section de recherche va vite
découvrir que derrière la belle
vitrine de son centre de formation
de futurs champions, se cachaient
de nombreuses rivalités...

21h05 : Vintage Mecanic

20h50 : Le mystère Cléopâtre

21h05 : Section
de recherches

21h06 : Nomis

21h00 : Au coeur de l’enquête
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Les deux représentants algériens en Ligue
des champions, le CR Belouizdad et le
MC Alger, tenteront de signer leur pre-
mière victoire en phase de poules, en
affrontant respectivement à domicile, ce
vendredi, les Soudanais d’Al-Hilal et en
déplacement, samedi, les Sénégalais de
Teungueth FC, à l’occasion de la 3e jour-
née. Versé dans le groupe B, le Chabab,
lourdement battu, dimanche à Dar es-
Salaam, lors de la «réception» des Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns (1-5),
tentera de se relancer face aux Soudanais
d’Al-Hilal, dont l’entraîneur serbe Zoran
Manojlovic vient d’être limogé pour être
remplacé par l’Egyptien Hamada Sedki.
Avec un seul point au compteur, au même
titre que son adversaire du jour, le CRB
n’a plus droit à l’erreur pour son deuxiè-

me match à domicile de suite. Prévu ini-
tialement à Alger, le match face à
Mamelodi Sundowns a été délocalisé en
Tanzanie en raison des risques de conta-
mination au variant sud-africain de coro-
navirus. Dos au mur, les coéquipiers du
capitaine Chamseddine Nessakh devront
impérativement l’emporter face à l’actuel
leader du championnat soudanais, qui
reste sur une large victoire mardi face à
Al-Hilal El-Fasher (6-2). Dans l’autre
match de cette poule, le club congolais du
TP Mazembe (2e, 2 pts) et Mamelodi
Sundowns (1er, 6 pts), s’affronteront
samedi à Lubumbashi dans une véritable
affiche. De son côté, le MCA, 2e du grou-
pe D avec 2 points, effectuera un déplace-
ment à Thiès (70 km de Dakar), pour
affronter les Sénégalais de Teungueth FC

(4es, 1 pt), dont il s’agit de la première par-
ticipation en C1. Avec deux matchs nuls
de suite, dont le dernier dans son antre du
5-Juillet face aux Tunisiens de l’ES Tunis
(1-1), le Doyen espère mettre fin à quatre
décennies de disette en dehors de ses
bases, puisque le dernier succès à l’exté-
rieur en compétition africaine remonte à
1979. Toutefois, la dernière défaite
concédée à domicile en championnat face
à la JS Kabylie (1-2) risque de laisser
des séquelles, d’où la nécessité pour le
staff technique de réaliser un travail
psychologique pour essayer de revernir
avec un bon résultat de Thiès. L’EST
(1re, 4 pts) et les Egyptiens du Zamalek
(2es, 2 pts), vice-champions d’Afrique,
s’affronteront au stade de Radès dans le
choc du groupe D.

Ligue des champions (3e journée)

Le CRB et le MCA en quête de leur première victoire

Le latéral gauche de l’USM Alger, Mehdi Beneddine,
entièrement remis d’une blessure à la cuisse, devait
réintégrer le groupe ce mercredi. Le jeune défenseur
Usmiste avait contracté une élongation à la cuisse
juste avant le précédent déplacement à Biskra, pour y
affronter l’USB locale (ndlr, défaite 1-0). Une blessu-
re de dernière minute, qui avait obligé le staff tech-
nique à le dispenser de cette rencontre, avant que le
médecin ne lui prescrive un programme de prépara-
tion spécifique, qu’il avait suivi à l’écart du groupe.
Ce dernier étant désormais achevé, Beneddine a reçu le
feu vert du médecin pour réintégrer le groupe, et subir la
même charge de travail que le reste de ses coéquipiers.
Reste à savoir si le coach Thierry Froger le jugera suffi-
samment apte physiquement, pour le retenir parmi le
groupe qui doit affronter le Paradou ce week-end pour le
compte de la 16e journée de Ligue 1.

USM Alger
Le défenseur Beneddine réintègre le groupe

Trois cent vingt-cinq athlètes dont 127
féminins verront leurs programmes de pré-
paration pour les Jeux méditerranées (JM)
Oran 2022 financés par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, a annoncé, mardi à
Oran, le premier responsable du secteur,
Sid Ali Khaldi. S’exprimant en marge de sa
visite d’inspection des sites sportifs concer-

nés par la 19e édition des Jeux méditerra-
néens Oran-2022, Khaldi a fait savoir que
la prise en charge en question concerne «les
rémunérations, l’encadrement technique et
la couverture sanitaire». Dans le même
contexte, il a annoncé également «la prise
en charge des stages à l’étranger de 210
athlètes dans 15 pays différents», déclarant

: «Au-delà de la bonne organisation des
Jeux, l’objectif étant de décrocher le maxi-
mum de médailles.»
Lors de sa visite à Oran, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, qui était accompa-
gné par la secrétaire d’Etat chargée du
Sport d’élite, Salima Souakri, du prési-
dent du Comité olympique et sportif algé-

rien, Abderrahmane Hammad, ainsi que le
wali d’Oran, Messaoud Djari, a fixé le 31
septembre comme dernier délai pour la
livraison du complexe sportif de Bir El
Djir dans sa totalité. Il a aussi présidé la 3e

réunion du Conseil exécutif du Comité
d’organisation des JM prévus du 25 juin
au 5 juillet 2022.

Ligue des champions/ Al-Hilal 
Echec des négociations 
avec Hamada Sedki, 
le Portugais Formosinho
pressenti (club)
La direction d’Al-Hilal (Div.1 soudanaise. de
football), adversaire du CR Belouizdad,
vendredi, en Ligue des champions d’Afrique,
n’a pas trouvé d’accord avec l’entraîneur
égyptien Hamada Sedki, pour remplacer le
Serbe Zoran Manojlovic, limogé, a annoncé,
ce mercredi, le club. Le nom du technicien
portugais Ricardo Manuel Nunes
Formosinho (64 ans) est pressenti pour
prendre en mains la barre technique du club
de Khartoum. En attendant l’arrivée d’un
nouvel entraîneur, la direction a confié
l’intérim à Kamel Cheghil qui dirigera
l’équipe vendredi face au CRB au stade du
5-Juillet d’Alger (20h00), pour le compte de
la 3e journée (Gr.B) de la Ligue des
champions. La délégation d’Al-Hilal était
attendue ce mercredi à Alger, après avoir
reçu la veille l’autorisation des autorités
algériennes pour entrer sur le territoire
national. L’ailier droit sénégalais Ibrahima
Ndiaye a déclaré forfait pour avoir été atteint
de l’hépatite A. Avec un seul point au
compteur, Al-Hilal, qui reste sur une large
victoire décrochée mardi en championnat
face à Al-Hilal El-Fasher (6-2), partage la 3e

place en compagnie du Chabab, sévèrement
battu dimanche à Dar Es Salaam (Tanzanie),
par les Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns (1-5). Prévu initialement à Alger,
le match face à Mamelodi Sundowns a été
délocalisé en Tanzanie en raison des risques
de contamination au variant sud-africain de
coronavirus. Dans l’autre match de cette
poule, le club congolais du TP Mazembe (2e,
2 pts) et Mamelodi Sundowns (1er, 6 pts),
s’affronteront samedi à Lubumbashi (14h00)
dans le choc des favoris.

Man City
Mahrez, le «danseur» qui fait chavirer

le cœur des Algériens
Loin de la polémique de savoir s’il doit ou non jouer tous les matchs en tant que titulaire, Riyad Mahrez a mis tout le monde à ses pieds, 

y compris son exigeant et sophistiqué coach Pep Guardiola, grâce à ses prestations abouties de ces derniers jours. 

Celle contre Wolverhampton en Premier League, de
mardi soir (4 – 1), a été particulièrement réussie.
Affichant une forme éblouissante, la coqueluche

des Verts a grandement contribué au succès de son équipe,
le 21e toutes compétitions confondues pour Man City. Un
record impressionnant ! Auteur d’un but splendide ayant
aidé son équipe à sceller une victoire qui a mis du temps à
se dessiner (il ne faut pas se fier au score), Mahrez a égale-
ment été très impliqué dans deux autres. Une performance
XXL qui lui a logiquement permis d’être désigné l’Homme
du match. Il a eu également droit aux louanges de son
entraîneur qui, une fois n’est pas coutume, n’a pas tari
d’éloges sur les qualités de son joueur. «Il a été excellent
dans les derniers matchs. Mahrez a une qualité spéciale, un
homme qui danse sur le terrain. Riyad ne perd pas la balle,
il fait les extra passes et attire les adversaires. Avec ses mou-
vements, il nous aide à créer de l’espace. Il a des centres
fantastiques. Nous le savions. A Leicester, il était incroyable
avec Vardy. C’est pour cela que j’ai poussé pour l’avoir. On
espère qu’il va continuer sur cette voie», a déclaré Pep
Guardiola ravi de la prestation étincelante de son joueur qui
s’impose de plus en plus dans l’équipe, malgré un effectif
riche et pléthorique. Le système de rotation préconisé par le
coach catalan semble déranger plus les fans de Mahrez que

le joueur lui-même. «Il y a une concurrence entre les
joueurs au sein de l’équipe. Cela nous permet de travailler
davantage pour s’améliorer et avoir une place dans le
onze», a-t-il confié au sujet de l’attaquant algérien. Si les
supporters des Verts se font parfois du sang d’encre pour
leur joueur préféré, quand ils le voient sur le banc des rem-
plaçants, Mahrez est, quant à lui, satisfait de sa situation à
Man City. Il est vrai qu’actuellement, le club mancunien est
avec le Bayern Munich, ce qui se fait de mieux au monde
au niveau des clubs. Il a beaucoup plus de chances de rem-
porter la Ligue des champions, qui manque cruellement à
son palmarès, avec les Citizens que dans les rangs d’une
autre équipe. Ceux qui veulent le voir changer de club lors
du prochain mercato ont tout à fait tort. Ce n’est pas mal s’il
n’est pas aligné comme titulaire dans tous les matchs.
Mahrez fait néanmoins partie des 15 ou 16 joueurs sur les-
quels Guardiola peut compter tout au long de la saison. Tout
en prenant en compte les blessures, la fatigue et les périodes
de méforme de tout un chacun. Les excellents résultats réa-
lisés dernièrement lui donnent entièrement raison. C’est
probablement la meilleure équipe de City de tous les temps,
comme le soulignent de nombreux spécialistes. Mahrez
peut se targuer d’en faire partie et d’être l’un de ses tauliers.

Ali Nezlioui
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Selon la même source, les deux parties ont
passé en revue les relations bilatérales
algéro-espagnoles discutant des opportunités

de coopération et de partenariat dans les domaines
des énergies renouvelables et de la transition éner-
gétique. A cette occasion, Chitour a réitéré l’en-
gagement de l’Algérie dans la réalisation de ses
objectifs à travers la mise en place d’un modèle
énergétique à horizon 2030 axé sur le développe-
ment des énergies renouvelables, l’efficacité éner-
gétique et les économies d’énergies. Le ministre a
évoqué également les perspectives de coopération
et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne,
notamment, en matière d’énergies solaire et
éolienne ainsi qu’en matière de transport à travers
la locomotion électrique. De plus, il a exprimé «le
souhait d’établir des partenariats qui donneront
une forte impulsion à la coopération entre les
deux pays, notamment dans les domaines de la
géothermie et de la formation et de la recherche
au niveau de l’Institut de la Transition énergétique

et des Energies renouvelables (ITEER), et ce, à
travers le partage de savoir-faire, de renforcement
des capacités dans le domaine de l’hydrogène vert
où l’Algérie souhaite bénéficier de l’expertise
espagnole». Pour sa part, l’ambassadeur espagnol
a fait savoir que son pays possède «l’un des plus
beaux potentiels du continent», tout en faisant
part de la disponibilité des entreprises espagnoles
à «partager leurs expériences, notamment en
matière d’énergie solaire et d’hydraulique».
L’ambassadeur «transmettra la préoccupation
algérienne pour l’aide à la mise en place d’une
stratégie commune concernant l’hydrogène»,
selon le communiqué. En outre, Moran a indiqué
qu’un dialogue stratégique sur les énergies renou-
velables entre les deux pays se tiendra au mois
d’octobre prochain à Madrid, «une occasion pour
identifier de façon concertée des axes de coopéra-
tion dans les domaines des énergies renouvelables
et du développement durable».

Mechaka A.

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a évoqué, lundi
à Alger, avec l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran, les opportunités de coopération

et de partenariat dans le secteur, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Transition énergétique

Chitour évoque les opportunités de coopération
avec l’ambassadeur d’Espagne en Algérie

BMS
Des vents forts attendus
sur plusieurs wilayas du Sud
Des vents forts souffleront aujourd’hui sur plusieurs wilayas du
Sud du pays, parfois en rafales avec des soulèvements de sable
locaux réduisant la visibilité, a indiqué, ce mercredi, un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par le Centre national des
prévisions météorologiques. Les wilayas concernées par ce
BMS, de niveau de vigilance orange, sont Ghardaïa, El Meniaa,
Laghouat, Sud d’El Bayadh et sud de Djelfa, Illizi, Ouargla, El
Oued, Touggourt et El Meghaier. Les vents de direction Est à
Nord-Est souffleront à une vitesse entre 60 et 70 km/h avec
rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h, durant la
validité du BMS valide à jeudi à 12h00.

Tipasa
Démantèlement d’un réseau
de soutien à un groupe terroriste
Un réseau composé de trois éléments de soutien à un groupe
terroriste, qui opère dans les hauteurs de Tipasa, a été
démantelé, durant la semaine en cours, par les services de
sécurité du ministère de la Défense nationale (MDN), a
indiqué, ce mercredi, un communiqué du MDN. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, les services de sécurité du ministère de la
Défense nationale ont réussi, durant la semaine en cours, à
démanteler un réseau composé de trois éléments de soutien à
un groupe terroriste qui opère dans les hauteurs de Tipasa»,
précise le communiqué. «Après investigations, il s’est avéré
que l’un des éléments arrêtés dudit réseau avait acheminé
une bombe de confection artisanale, qu’il a posée dans un
lieu précis aux environs de la commune des Eucalyptus dans
la capitale», ajoute la même source, soulignant que «cet
engin explosif, qui devait être utilisé pour perpétrer un
attentat criminel à Alger, a été localisé et désamorcé, le 2
mars 2021, par un groupe d’intervention spéciale de l’ANP
dépêché sur les lieux».

Les vols charters de la compagnie nationale aérienne Air
Algérie, entre Alger et l’aéroport sanitaire chinois
Chengdu, seront interrompus pendant deux semaines à
compter du 8 mars, a indiqué un communiqué de la com-
pagnie. «Cette mesure a été annoncée ce mardi 2 mars par
les autorités chinoises suite à la découverte de six cas
positifs au Covid-19 sur un vol d’Air Algérie en prove-
nance d’Alger», a précisé la même source. Il s’agit, pour-
suit-t-elle, de quatre ressortissants chinois et deux mem-
bres d’équipages qui ont embarqué de l’aéroport d’Alger
avec un test PCR négatif 72h avant le vol. Le communi-
qué a souligné, en outre, que d’autres compagnies
aériennes étrangères ont déjà fait l’objet d’une mesure
similaire après la découverte de cas positifs de Covid-19
parmi leurs passagers. H. H.

L’ambassade de France à Alger a «formel-
lement» démenti des propos «faussement»
attribués au président français, Emmanuel
Macron, selon lesquels il aurait affirmé
«l’engagement» de l’Algérie dans une
intervention militaire dans le cadre du G5
Sahel, tout en se félicitant de son «réenga-
gement politique» dans cette région.
«L’ambassade de France dément formelle-

ment les fausses informations qui circulent
sur les réseaux sociaux concernant des pro-
pos prêtés au président de la République
française. Lors de la conférence des chefs
d’Etat des pays membres du G5 Sahel, le
Président Macron n’a jamais affirmé que
l’Algérie avait pris l’engagement d’une
intervention militaire dans le cadre de cette
force», lit-on dans un communiqué de

l’ambassade rendu public mercredi.
Le président de la République française
s’est félicité, en outre, de «l’engagement
politique de l’Algérie suite à la tenue de la
réunion du Comité de suivi de l’Accord
d’Alger à Kidal le 11 février», réunion,
rappelle l’ambassade, à laquelle Jean-Yves
Le Drian, ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, avait participé.

Cent soixante-trois (163) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),
147 guérisons et 5 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, ce mercredi à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés de coronavi-
rus s’élève ainsi à 113 593 dont 163 nou-
veaux cas durant les dernières 24 heures,
soit 0,4 cas pour 100 000 habitants, celui
des décès à 2996 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à 78 524
cas, a précisé le Dr Fourar lors du point

de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19. Par ail-
leurs, 19 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Djamel Fourar. En outre, 18 wilayas
ont recensé durant les dernières 24 heures
moins de 9 cas, 26 wilayas n’ont enregis-
tré aucun cas, alors que 4 autres ont enre-
gistré 10 cas et plus. Le même responsable
a souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant l’obli-
gation du respect du confinement et du
port du masque.

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients professionnels,
Ooredoo lance «Shift» sa nouvelle offre permettant à ses
clients entreprises de bénéficier d’une utilisation optimale
de leurs forfaits adaptés à leurs besoins et à leurs budgets.
Ooredoo bouleverse les règles et crée une offre sur mesure
qui se distingue par une liberté absolue de la consommation
du crédit, une exclusivité hors du commun et une première
en Algérie. Avec cette offre exceptionnelle et flexible, le
client peut consommer le forfait ainsi que le bonus mensuel
octroyés en fonction de ses besoins, en appels, en SMS ou
bien en internet. De plus, pour chaque rechargement effec-
tué sur l’un des trois paliers proposés, le client bénéficie
aussi d’un total de crédit équivalent à trois fois le montant
rechargé. Cette nouvelle offre est destinée aux clients pro-
fessionnels des 48 wilayas avec différents paliers de forfaits
mensuels : Forfait 1.000 DA : Appels et SMS illimités vers

Ooredoo + 3.000 DA de crédit, valables 30 jours. Forfait
2.000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 6.000
DA de crédit, valables 30 jours.Forfait 4.000 DA : Appels et
SMS illimités vers Ooredoo + 12. 000 DA de crédit, vala-
bles 30 jours. Pour bénéficier des avantages exceptionnels
de cette offre, il suffit de se présenter dans l’un des Espaces
Ooredoo, City Shop Ooredoo ou Espace Service Ooredoo,
répartis à travers le territoire national et de soumettre sa
demande de souscription. Cette offre est accessible à partir
de la souscription d’une seule ligne avec un contrat d’enga-
gement d’une année minimum. Aussi le bonus est alloué
pour les forfaits mensuels ainsi que pour les rechargements
pendant toute la durée contractuelle. Cette offre novatrice
d’Ooredoo répond aux besoins et exigences des profession-
nels en leur proposant des forfaits aux avantages exception-
nels et adaptés à leurs besoins.

Coronavirus
163 nouveaux cas, 147 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie

Ooredoo
«Shift» une offre exceptionnelle pleine d’avantages

destinés aux professionnels

Elle sera effective durant deux semaines

Air Algérie suspend ses vols charters vers l’aéroport
chinois de Chengdu

Prétendu engagement militaire de l’Algérie dans le Sahel

L’ambassade de France dément des propos
«faussement» attribués au Président Macron
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