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Conflit du Sahara occidental
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Distinction

Smaïl Chergui sacré Commandeur de l’Ordre
du Mono de la République togolaise

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, l’Algérien Smaïl Chergui, a reçu, lundi, la distinction de Commandeur de l’Ordre du Mono de la République togolaise pour les actions menées
en faveur de la paix sur le continent africain. «C’est avec humilité que j’ai reçu la distinction de Commandeur de l’Ordre du Mono de la République togolaise dont vient

de m’honorer le président FE Gnassingbe. Toute ma reconnaissance pour ce geste d’amitié», a tweeté Smaïl Chergui.»
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Tebboune appelle à des pourparlers
«directs et sérieux»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Royaume du Maroc
à s’engager dans des pourparlers «directs et sérieux», sous l’égide de l’Union africaine (UA) et de l’ONU, affirmant que ce conflit

ne saurait être réglé sans un processus politique qui se réfère aux principes fondateurs de l’Organisation continentale.
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La 1e édition du Salon national du livre
à Alger s’ouvre aujourd’hui
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Plusieurs opérations menées par l’ANP en une semaine 

Naâma  
Prise de plus de 315 kg 
de kif traité en janvier 
et février derniers
Les services de police de la wilaya de
Naâma ont saisi plus de 315 kg de kif traité
durant les mois de janvier et février derniers.
Des équipes spécialisées dans la lutte contre
la drogue relevant de la sûreté de wilaya ont
saisi ces deux derniers mois 315,490 kg de
kif traité et 570 comprimés psychotropes,
précisant que 59 individus, dont deux de
nationalité étrangère impliquées dans les
affaires de trafic de drogue, ont été arrêtés.
Durant la même période, les éléments de la
police ont démantelé un réseau criminel
dangereux au niveau de la daïra de Aïn
Sefra composé de 13 individus et spécialisé
dans le trafic de drogue. Ces efforts
s’inscrivent dans le cadre de la
concrétisation d’un plan opérationnel du
service de la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Naâma, visant à lutter
contre les réseaux de trafic de drogue, 

Plusieurs opérations ont été menées par des
détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) en une semaine dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et la criminalité organisée,
indiquait hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Dans la dynamique des
efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité
sur l’ensemble du territoire national, des unités
et des détachements de l’ANP ont mené,
durant la période du 3 au 9 mars 2021,
plusieurs opérations, dont les résultats dénotent
du haut professionnalisme et de l’engagement
indéfectible de nos Forces armées à préserver
et prémunir notre pays contre toute forme de
menaces sécuritaires et fléaux connexes». Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP «ont arrêté 2 éléments
de soutien aux groupes terroristes à Jijel et
Béjaïa, tandis que 2 casemates pour terroristes
et 3 bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites à Tizi-Ouzou, M’sila et
Skikda». Par ailleurs, 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 différents
services de sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes Régions

militaires, 34 narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif traité s’élevant à 15,87
quintaux, que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers nos frontières avec le
Maroc». À ce titre, des détachements de l’ANP
et les services de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e RM, 23 narcotrafiquants et saisi
15,44 quintaux de kif traité, alors que 11
narcotrafiquants ont été appréhendés et 43 kg
de la même substance, ainsi que 17714
comprimés psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans les autres
RM. Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 334 individus
et saisi 12 véhicules, 370 groupes électrogènes,
176 marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi
que 260 sacs de mélange d’or brut et de
pierres». «Neuf  autres individus ont été arrêtés
et 3 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques,
45 900 unités de tabacs et 7200 unités
d’articles pyrotechniques ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à Ouargla, El-
Oued, Biskra, Sétif, Mila et Adrar», note le
communiqué, ajoutant que «des tentatives de

contrebande de grandes quantités de carburant
s’élevant à 18050 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet». Dans un autre contexte,
les Garde-côtes «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de 39

individus à bord d’embarcations de
construction artisanale à Annaba et El-Tarf,
alors que 123 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à
Djanet, Tlemcen, Tamanrasset, Tébessa,
Naâma et Relizane.

Deux personnes ont été arrêtées par les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de Chlef, pour détention d’armes à feu sans
autorisation et saisi en leur possession des armes de 5e catégorie ainsi
que des munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les éléments de la police judiciaire ont interpellé les
deux mis en cause, âgés de 40 et 43 ans, dans la ville Chlef, en
possession d’armes à feu de 5e catégorie sans autorisation.
L’exploitation de renseignements faisant état que deux individus
étaient en possession d’armes à feu sans autorisation et d’un détecteur
de métaux et qu’ils s’apprêtaient à vendre un fusil de chasse, a abouti
à l’arrestation des deux suspects à bord d’un véhicule utilitaire.

Il a été également procédé à la saisie, en leur possession, de trois
fusils de chasse de calibre 16 (de fabrication russe et italienne), sans
permis, dont l’un est équipé de lunettes, outre un détecteur de métaux,
112 cartouches de calibre 12 et 16 et des armes blanches (un poignard
et un couperet), détenus sans justification légale. Les deux prévenus
ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes de Chlef
pour «possession d’armes à feu de 5e catégorie sans autorisation,
proposition à la vente illégale d’arme à feu de 5e catégorie, possession
de munitions sans justification légale, possession d’un détecteur de
métaux sans autorisation, et possession d’armes blanches sans
justification légale, et dans l’irrespect des règlements en vigueur».

Trente-et-une personnes ont trouvé la mort et 1349 autres ont été
blessées dans 1176 accidents de la route survenus la semaine passée
(du 28 février au 6 mars) à travers le territoire national. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Oran où 67
accidents de la circulation ont été comptabilisés, faisant 5 morts et 48
blessés. Concernant les activités de lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué durant la

même période 304 opérations de sensibilisation à travers le territoire
national, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 275
opérations de désinfection générale. Les unités de la Protection civile
ont procédé, en outre, à l’extinction de 616 incendies urbains,
industriels et autres et effectué 4036 opérations d’assistance à des
personnes en danger et diverses.

El Tarf
Saisie de près de 3 Kg 

de pierres précieuses à Boutheldja 

Accidents de la route 
31 morts et 1349 blessés en une semaine 

Chlef  
Arrestation de deux personnes 

et saisie d’armes à feu de 5e catégorie

Les services de la sûreté de daïra de
Boutheldja, relevant de la sûreté de wilaya
d’El Tarf, ont saisi près de 3 kg de pierres
précieuses et arrêté trois individus spécialisés
dans la contrebande et l’exploitation
informelle de ce type de bijoux. Exploitant
une information faisant état des agissements
de ce groupe d’individus, issus de wilayas de
l’Ouest, les services de la police ont ouvert

une enquête qui a permis d’identifier les
suspects avant de les appréhender au niveau
d’un point de contrôle dressé à l’entrée de la
ville de Boutheldja. Les mis en cause, âgés
entre 30 et 50 ans, ont été arrêtés en
possession de 1,6 kg de pierres précieuses
minutieusement dissimulées dans le coffre
arrière du véhicule, tandis que le reste de la
marchandise a été découvert sous le tapis,

signalant que le véhicule utilisé pour leurs
déplacements a été également saisi. Les mis
en cause, poursuivis pour «association de
malfaiteurs spécialisée dans la contrebande et
exploitation informelle de pierres précieuses»,
seront présentés «incessamment» devant le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Tarf.

Témoignage 
et reconnaissance

Un citoyen s’est présenté à notre rédaction

pour nous signaler que le  4 février, il s’est

présenté au poste de police de la présidence

de la République pour déposer un courrier. A

l’issue de sa visite, quelle ne fût sa surprise

lorsqu’il a été rejoint par deux éléments de

la Garde républicaine qui lui ont remis la

somme de 4500 DA qu’il a fait tomber par

mégarde dans le poste de garde en

question. Ce qui prouve qu’il existe

toujours, et à tous les niveaux de la société,

des gens honnêtes ; ce qui honore le corps

constitué qu’ils représentent et, à travers,

eux l’Algéries nouvelle. Ce citoyen

formule le souhait que les responsables de

ses honnêtes fonctionnaires les

récompensent à leur juste valeur...
S. Benna
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Conflit du Sahara occidental

Tebboune appelle à des pourparlers
«directs et sérieux»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Royaume du Maroc
à s’engager dans des pourparlers «directs et sérieux», sous l’égide de l’Union africaine (UA) et de l’ONU, affirmant que ce conflit

ne saurait être réglé sans un processus politique qui se réfère aux principes fondateurs de l’Organisation continentale.

Dans son allocution lors de la réunion,
en visioconférence, du Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l’UA au niveau

des chefs d’Etat et de gouvernement, le
Président Tebboune a indiqué que l’occasion
«nous est donnée aujourd’hui d’examiner la
situation grave au Sahara occidental avec
l’espoir de voir nos délibérations aboutir à des
mesures concrètes et efficaces pour cristalli-
ser une solution durable à ce conflit, qui n’a
que trop duré mais qui ne saurait avoir de
délais de prescription». «Notre réunion inter-
vient, comme c’est déjà expliqué, dans l’ob-
jectif de réunir les conditions d’un nouveau
cessez-le-feu entre la RASD et le Royaume
du Maroc, et d’œuvrer à la réalisation d’une
solution juste et permanente à même de
garantir le droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination et clore définitivement les dos-
siers de décolonisation en Afrique», a-t-il
indiqué. Et d’ajouter : «L’Afrique, qui a vain-
cu l’occupation européenne par sa lutte poli-
tique et armée parfois et qui est venue à bout
de l’Apartheid, se doit aujourd’hui d’en finir
avec le dernier foyer colonial dans notre
continent.» «L’échec du cessez-le-feu suite à
la violation d’un accord en vigueur depuis
1991 et l’escalade dangereuse que connaît le
conflit au Sahara occidental n’est que la résul-
tante de décennies de politique de blocage et
de ralentissement systématiques des Plans de
règlement, de contournement du processus de
négociations et de tentatives récurrentes d’im-
poser le fait accompli dans le territoire d’un
Etat membre fondateur de l’UA», a fait obser-
ver le Président Tebboune. Il a cité entre
autres l’exploitation illégale des richesses, les
démarches visant le changement de la compo-
sition démographique des territoires occupés,
les violations systématiques menées à l’en-
contre de citoyennes et de citoyens sahraouis
sans défense, outre les tentatives illégales
pour modifier le statut du Sahara occidental».
C’est pour cette raison, ajoute le Président
Tebboune,  que «nous invitons notre hono-
rable Organisation à joindre sa voix à la nôtre
pour demander au Secrétaire général de
l’ONU de désigner immédiatement son repré-
sentant au Sahara occidental, de même que
nous invitons l’ONU à donner, avec l’appui
de l’UA, à la mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso), des ordres pour faire
face aux violations des droits de l’homme au
Sahara occidental». Pour le président de la

République, «l’absence de prise en charge de
la tragédie du peuple sahraoui qui en a assez
des atermoiements de l’ONU dans l’organisa-
tion d’un référendum, convenu depuis 30 ans,
mais aussi le blocage sans précédent du pro-
cessus politique ont extrêmement exacerbé la
situation». «Face à ces développements dan-
gereux, notre organisation continentale, qui
avait eu un rôle historique dans l’élaboration
et l’adoption du plan de règlement onusien ne
peut rester silencieuse ou mise à l’écart. Il est
inconcevable d’entendre, après le déclenche-
ment d’une guerre entre deux Etats membres
de notre Organisation, des voix, ça et là, ten-
tant d’avancer des (arguments) fallacieux
pour la justifier», a-t-il souligné. «S’agissant
de la non- soumission de ce dossier à l’UA
sous prétexte que la question est inscrite à
l’agenda de l’ONU», M. Tebboune a rappelé
que «toutes les questions africaines abordées
par notre Organisation sont inscrites, en
même temps, auprès de l’ONU, en tête des-
quelles la question libyenne».

«Nous invitons notre honorable
Organisation à joindre sa voix à

la nôtre pour demander au
Secrétaire général de l’ONU de

désigner immédiatement son
représentant au Sahara

occidental, de même que nous
invitons l’ONU à donner, avec

l’appui de l’UA, à la mission des
Nations unies pour l’organisation

d’un référendum au Sahara
occidental

«Toutes les questions de paix et de sécurité
en Afrique, sans exception aucune, sont ins-
crites dans l’agenda de l’ONU, ce qui n’a pas
empêché notre organisation d’y apporter de
précieuses contributions hautement saluées
par tous pour le règlement de ces questions»,
a-t-il soutenu. Quant au règlement de ce
conflit, M. Tebboune a affirmé que le «pro-
cessus politique pour le règlement de la ques-
tion sahraouie sous les auspices de l’ONU
fait face à un blocage sans précédent inexpli-
qué, au vu des impacts graves de la reprise de
la lutte armée». «La présence de réfugiés
sahraouis dans le territoire de la République
algérienne démocratique et populaire nous

mène au constat que ceux qui sont nés le jour
de l’occupation du Sahara occidental sont
aujourd’hui des hommes. Ils n’accepteront
guère de rester, ni de mourir en tant que refu-
giés sur la terre bénie de l’Algérie où nos
frères sahraouis sont les bienvenus», ajoute
le chef de l’Etat dans son allocution. Face
aux répercussions de ce conflit susceptible de
compromettre la paix et la sécurité dans toute
la région, M. Tebboune a plaidé pour «l’acti-
vation du rôle du CPS, en vertu des disposi-
tions de son protocole constitutif afin d’apai-
ser la situation et d’œuvrer à trouver une
solution durable et équitable, conformément
aux résolutions pertinentes de l’UA et de
l’ONU». «Les tentatives désespérées et
récurrentes visant à consacrer et à donner une
légitimité à l’occupation marocaine des terri-
toires d’un pays membre fondateur de notre
organisation, en niant, constamment, la réali-
té sahraouie et les aspirations de ce peuple,
ne feront que prolonger ce conflit à près de
cinq décennies, d’où l’impératif de rappeler
les références et réalités consacrées aux
niveaux onusien et continental, stipulant
toutes que la question du Sahara occidental
est une question de décolonisation, comme
classée par l’ONU», a-t-il insisté. Le
Président Tebboune a mis en avant la néces-
sité impérieuse de mettre fin à ce conflit, pré-
conisant le retour aux principes fondateurs de

notre Organisation continentale, notamment
les dispositions de l’article 4 de l’Acte
constitutif de l’UA sur le respect des fron-
tières héritées à l’indépendance, le règlement
pacifique des conflits avec l’interdiction de
l’usage de la force et des menaces entre les
Etats membres et l’importance de la coexis-
tence pacifique». Rappelant que la RASD et
le Maroc sont membres de l’UA, le président
de la République «a invité les deux Etats à
s’engager dans des pourparlers directs et
sérieux, sous l’égide de l’UA et de l’ONU,
pour parvenir à un nouvel accord de cessez-
le-feu, et réunir les conditions nécessaires
pour permettre au peuple sahraoui d’exercer
son droit inaliénable à l’autodétermination».
En conclusion, le Président Tebboune a
formé le vœu sincère de voir les parties au
conflit «prôner le dialogue et faire preuve de
sagesse pour la relance du processus de
règlement du conflit qui a trop duré, en
garantissant au peuple sahraoui le droit à une
vie décente dans le cadre de la liberté, de la
sécurité et de la stabilité, et partant concourir
à la réalisation des aspirations de l’ensemble
de nos peuples au progrès, à l’unité et à l’in-
tégration». «Il s’agit là des idéaux pour les-
quels les pères fondateurs de notre organisa-
tion continentale ont milité et auxquels nous
demeurons attachés», a-t-il souligné.

T. Benslimane

ANIE

Charfi affirme que le contrôle des sources de financement des élections,
une pierre angulaire pour l’édification d’institutions intègres

Le contrôle des sources de finance-
ment des échéances électorales consti-
tue une pierre angulaire pour l’édifica-
tion d’institutions intègres et instaurer
un Etat de droit, a affirmé, à Alger, le
président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.  S’exprimant à l’is-
sue de l’audience qu’il a accordée à
l’ambassadeur d’ Italie à Alger,
Giovanni Pugliese, M. Charfi a indiqué
que «l’édification d’institutions d’Etat
intègres requiert, d’emblée, le contrôle
et le suivi des sources de financement
de l’opération électorale à la faveur de
mécanismes efficaces», soulignant que
cette démarche a été entreprise à tra-
vers la préparation à la création d’un
comité indépendant auprès de l’ANIE
chargé de l’audit et du suivi de l’opéra-
tion électorale». Pour M. Charfi, la
création de ce comité en vertu de la loi
électorale est à même de «renforcer les

capacités de l’ANIE» en matière d’or-
ganisation et de contrôle de l’opération
électorale en toutes ses étapes. Le pro-
jet d’ordonnance portant loi organique
relative au Régime électoral, approuvé
dimanche dernier par le Conseil des
ministres, prévoit la création d’un
comité indépendant placé auprès de
l’ANIE» et composé de représentants
des instances en mesure de veiller au
respect de l’éthique et de la bonne gou-
vernance de l’Etat. Il s’agit du Conseil
d’Etat, de la Cour des comptes et de la
Cour suprême. Ce comité oeuvrera à
«examiner et à mettre la lumière sur
l’opération de financement de toute la
campagne électorale, et ce pour plu-
sieurs mois». Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé, à l’issue de l’approbation
du projet d’ordonnance portant loi
organique relative au régime électoral,
«l’impératif de bannir, dans toutes les

étapes du processus électoral, l’argent
sous toutes ses formes notamment l’ar-
gent sale, en concrétisation du principe
d’égalité des chances entre candidats»,
ainsi que «de moraliser la vie politique
en barrant la route à toute tentative de
manipulation consacrée par l’ancien
Code électoral». Le président de la
République avait également mis en
avant «la nécessité de recourir aux
Commissaires aux comptes et
Comptables agréés issus des wilayas
mêmes des candidats pour le contrôle
minutieux des sources de finance-
ment» et «de définir, avec précision, la
notion, les éléments et étapes de la
campagne électorale avec bannisse-
ment de l’exploitation de la situation
sociale des citoyens durant les cam-
pagnes électorales, à travers des scènes
dont le citoyen a pris conscience
aujourd’hui». 
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Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine,
l’Algérien Smaïl Chergui, a reçu, lundi, la distinction de
Commandeur de l’Ordre du Mono de la République togolaise pour
les actions menées en faveur de la paix sur le continent africain.
«C’est avec humilité que j’ai reçu la distinction de Commandeur de
l’Ordre du Mono de la République togolaise dont vient de m’ho-
norer le président FE Gnassingbe. Toute ma reconnaissance pour
ce geste d’amitié», a tweeté Smaïl Chergui. «C’est un honneur par-

ticulier pour moi d’être élevé à la dignité du Togo. Ce geste qui
m’honore et honore l’Union africaine et mon pays l’Algérie repré-
sente un témoignage de l’amitié et de la confiance et surtout le par-
tage en commun que nous avons avec le président togolais dans la
volonté d’aider le continent africain à dresser les questions de paix
et de sécurité. Je crois que cette médaille, à travers mon humble
personne, est un hymne national à cette volonté de contribuer à la
paix, la sécurité et la stabilité de notre continent«, a déclaré le

diplomate, repris par la presse togolaise. Le Commissaire à la paix
et à la sécurité de l’Union africaine s’est rendu à Lomé, la capitale
togolaise, pour animer la deuxième réunion du Groupe de soutien
à la transition au Mali (GST-Mali). L’Ordre du Mono est la plus
haute distinction au Togo. Un millier de Togolais ont reçu cette dis-
tinction, depuis sa création en 1961, en plus de quelques personna-
lités étrangères.

A. A.

Distinction 
Smaïl Chergui sacré Commandeur 

de l’Ordre du Mono de la République togolaise

La position «constante» de l’Algérie sur les
questions malienne, libyenne, sahraouie et
palestinienne «embarrasse et gêne de nom-
breuses parties», a relevé la revue El Djeïch
dans son dernier numéro, soutenant que ces
parties ont «mobilisé leurs pions, leurs merce-
naires et leurs médias» pour tenter de «jeter le
discrédit sur ces positions immuables».
La position constante de l’Algérie sur les ques-
tions régionales et internationales, tels son
soutien aux peuples malien et libyen en vue
d’une solution pacifique à leurs problèmes, à
l’abri de toute ingérence étrangère et son sou-
tien indéfectible au peuple sahraoui afin qu’il
puisse exercer son droit à l’autodétermination
et son rejet catégorique de toute normalisation
avec l’entité sioniste, ainsi que ses positions de
principe par rapport à la question palestinien-
ne, embarrasse et gêne de nombreuses par-
ties», a écrit la revue dans son éditorial. La
revue de l’Armée a affirmé, à ce propos, que
ces parties «avaient mobilisé leurs pions, leurs
mercenaires et leurs médias dans une vaine
tentative d’atténuer le choc et de sauver la
face, en essayant de jeter le discrédit sur les

positions immuables de l’Algérie». Des posi-
tions, a-t-elle poursuivi, que «l’Armée nationa-
le populaire s’est jurée d’enraciner dans l’es-
prit et le cœur de chacun de ses éléments qui, à
leur tour, ont fait le serment, avec toute l’ar-
deur de leur foi, de consentir le sacrifice au
service de la Patrie, comme l’a réaffirmé  le
chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, le général de corps d’armée Saïd
Chengriha, lors des travaux du séminaire sur
les ‘Guerres de nouvelle génération’».
La revue a rappelé, à ce titre, que le chef
d’état-major de l’ANP a mis l’accent sur la
nécessité de «placer l’intérêt suprême de la
nation au titre des priorités et renforcer le front
contre toutes les campagnes tendancieuses
visant, à dessein, à saper les fondements de
notre unité nationale, notre souveraineté et
notre stabilité». 
«Il nous appartient donc à tous d’œuvrer avec
dévouement et loyauté au service de la Patrie,
par fidélité au serment fait aux chouhada afin
que l’Algérie demeure en permanence sûre,
stable, forte et grande», a-t-il affirmé, cité dans
l’éditorial. La revue El Djeïch a estimé, à ce

titre, que «quand les intentions sont sincères et
que les volontés sont réelles, aucune contrain-
te ne pourra faire obstacle à la marche de la
nouvelle Algérie», soulignant l’importance de
«tirer les leçons de notre histoire et nous inspi-
rer de l’exemple des aînés ainsi que des sacri-
fices de nos valeureux chouhada, pour remettre
notre pays sur sa véritable voie» et ne pas «se
préoccuper des suppôts de la tricherie, des
hyènes de la fitna et des professionnels du
mensonge, de la désinformation ainsi que tous
ceux qui rêvent et croient en une Algérie dislo-
quée et faible !» 
«Telles les autruches, ils refusent, par arrogan-
ce, dédain et avec obstination de reconnaître
que la nouvelle Algérie est devenue une réalité
concrète qui trace son chemin avec sagesse,
fermeté et confiance», a-t-elle ajouté, soute-
nant que «notre armée demeurera prête à
défendre et à consentir le sacrifice pour l’inté-
rêt suprême de la nation». Elle a rappelé, dans
ce contexte, que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris une série de
mesures et de décisions «historiques et coura-
geuses dans l’intérêt du citoyen et de la

nation», citant notamment la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale, en vue de
l’organisation d’élections législatives intègres
et le remaniement du gouvernement, dans le
but d’améliorer le rendement de l’exécutif. La
revue a cité également l’intérêt porté aux zones
d’ombre pour remédier aux problèmes que
vivent leurs populations, la promotion de 10
circonscriptions administratives du Sud en
wilayas à part entière et l’initiative d’accorder
une grâce présidentielle à des dizaines de déte-
nus. «Des mesures qui n’ont pas été, comme
d’habitude, du goût des professionnels du
mensonge et de la désinformation. Fussent-ils
des Etats, des gangs ou des individus», a-t-elle
affirmé. Selon la revue de l’ANP, «ces parties
sont à l’image des chauves-souris, préférant
l’obscurité et le noir, investissant même dans
le Hirak et les pandémies pour en faire une
arme qui sème la discorde et la division, avec
pour projet de rompre les liens de cohésion
entre le peuple et son armée, et imposer ainsi
une remise en question de toutes les constantes
de la nation, à leur tête la voie novembriste
authentique».

El Djeïch
La position «constante» de l’Algérie sur les questions internationales

«embarrasse et gêne de nombreuses parties»

Les archives  

Un geste qualifié de «très positif»
La décision du Président français, Emmanuel Macron, de faciliter l’accès, dès hier, aux archives classifiées de plus de 50 ans, est un geste 

«très positif» et de «très important», ont estimé des historiens. «Je peux dire, pour l’instant, que c’est une très bonne décision et c’est une ouverture s’il
y a un suivi permettant de la mettre en application assez largement et qui permettrait particulièrement aux chercheurs algériens d’accéder à ces

documents», a déclaré à l’APS le directeur général des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, qualifiant la décision de M. Macron de «très positive». 

Le Président Macron a décidé mardi de faciliter l’accès,
dès hier, aux archives classifiées de plus de 50 ans, y
compris celles relatives à la guerre de Libération nationa-

le (1954-1962). Cette décision a été prise afin de «permettre aux
services d’archives de procéder aux déclassifications des docu-
ments couverts par le secret de la Défense nationale jusqu’aux
dossiers de l’année 1970 incluse», avait précisé un communiqué
de la présidence de la République française, ajoutant que «cette
décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d’at-
tente liés à la procédure de déclassification, s’agissant notam-
ment des documents relatifs à la guerre de Libération nationa-
le». M. Chikhi a rappelé que cette ouverture intervient en répon-
se surtout à «une action de la famille universitaire française qui
avait envoyé des pétitions au Président français lui demandant
d’ouvrir les archives et surtout la levée des restrictions qui

avaient été faites concernant ce qu’ils appellent secret défense».
Qualifiant, à ce propos, la décision d’«importante», le DG des
Archives nationales a relevé l’importance d’«attendre les dispo-
sitions qui seront prises sur le plan législatif, comme le souligne
le communiqué de la présidence de la République française et
sur le plan réglementaire vis-à-vis de ce qui est appelé secret de
Défense nationale et également le respect de la sécurité nationa-
le et d’un certain nombre de contingences que tous les Etats sont
tenus de respecter». «Ce que nous pouvons dire pour l’instant
c’est que l’accès sera un peu plus ouvert, surtout que la période
concernée est une période très importante pour l’histoire de
l’Algérie. Elle se situe entre les années 1920 et 1970», a-t-il fait
remarquer, notant que cette période a connu «la gestation du
mouvement national». Il a rappelé, dans ce contexte, quelques
étapes qu’a connues cette période dont certains développements
de la colonisation notamment avant le centenaire de 1930 où «la

colonisation s’est exprimée d’une façon assez abjecte et fêtait
une centaine d’années de misère et d’application de loi très
dures vis-à-vis des Algériens». M. Chikhi a également évoqué la
période 1942-1943 (Manifeste du peule algérien) ainsi que celle
de 1945 (manifestations réprimées dans le sang), indiquant que
cette dernière a permis aux Algériens d’«essayer d’accorder
leurs violons en vue de la lutte de libération nationale». «Donc,
il y a un certain nombre de faits très importants et nous sommes
dans la période la plus dense de l’histoire de l’Algérie en matiè-
re politique et en matière de rapport entre l’Algérie et la
France», a-t-il dit, insistant sur le fait que ce déclassement est
«une première étape». «Il y a beaucoup à faire. Les archivistes
français vont se pencher sur pas mal de dossiers. J’espère que ce
sera positif pour l’écriture de l’histoire», a conclu le DG des
archives nationales.

Un geste positif qui s’inscrit dans le dégel 
des relations entre l’Algérie et la France

De son côté, l’historien Mohammed Ould Si Kaddour El-Korso
a estimé que la décision du Président français est «positive»,
affirmant ne pouvoir que la «féliciter». «Sur le plan du principe,
cette décision est un geste positif qui s’inscrit dans le dégel des
relations entre l’Algérie et la France, et je ne peux que la félici-
ter», a déclaré M. El-Korso, s’interrogeant, toutefois, sur «sa
concrétisation dans sa globalité sur le plan pratique».L’historien
a exprimé, dans ce sens, des «appréhensions» quant à
d’«éventuels» blocages quant à son application, soulignant que
la décision est, pour l’heure, «politique et non administrative».
Il a aussi émis des réserves quant au début de son application.
«Je crains que cela prendrait du temps», a confié l’historien.
«Différents subterfuges pourraient être trouvés par des adminis-
tratifs (archivistes) afin d’empêcher un accès total à ces
archives, comme la non-classification de certaines archives par
manque de personnel ou une sélection préméditée de ces docu-
ments», a-t-il mis en garde, soulignant l’importance «extrême»
des documents liés à la torture, aux exécutions sommaires ou
encore celles se rapportant à la bataille d’Alger. M. El-Korso a
estimé par ailleurs qu’il revenait aux historiens et autres étu-
diants de «bien savoir lire» les archives. «Il est temps que les
archives de la Révolution algérienne soient mises à la disposi-
tion des lecteurs Algériens», a-t-il plaidé.

Ali O. / Ag.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé,
mardi à Tipasa, les établissements universitaires du pays à
se préparer à la prochaine étape, qui requiert un change-
ment des modes d’enseignement et de gestion en prévision
d’une autonomie plus grande et de la décentralisation des
décisions. «Il est impératif pour les établissements univer-
sitaires, durant la prochaine étape, d’être à la hauteur des
objectifs stratégiques fixés, qui sont au diapason des muta-
tions locales, nationales et mondiales», a déclaré le
ministre dans son allocution lors d’une rencontre avec la
famille universitaire, au siège du Centre universitaire
Morsli-Abdallah, de Tipasa. Soulignant la nécessité pour
l’université de prendre en charge la «modernisation de ses
méthodes et moyens de travail, en vue d’être au diapason
des exigences de l’ère du numérique dans l’objectif de
développer le secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, et partant arriver à offrir des pres-
tations de qualité et promptes tant aux étudiants qu’à la
famille universitaire», a-t-il indiqué. Le ministre a réitéré,
à l’occasion, son appel aux responsables en charge des

établissements universitaires du pays, en vue de se «tenir
prêts pour un changement des reflexes et des actes, au
même titre que des modes d’enseignement et de gestion,
et leur révision», a-t-il dit «en prenant en compte l’expé-
rience acquise durant la lutte contre la Covid- 19, et les
restrictions imposées par elle, dont la plus importante fut
la clôture de l’année universitaire dans des conditions spé-
ciales, après la décision prise, par la tutelle, de laisser la
prise de décision à l’appréciation des recteurs des univer-
sités». S’adressant aux membres de la famille universitai-
re, présents sur place, Abdelbaki Benziane leur a recom-
mandé l’impératif de «se tenir prêts pour plus d’autono-
mie et une décentralisation des décisions», assurant que
les autorités supérieures du pays, à leur tête le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, attendent que
celle-ci (famille universitaire) «opère un changement dans
les méthodes de gestion des établissements de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, par l’adoption d’un nou-
veau système de travail», a-t-il soutenu.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a signalé, à cet effet, l’entame, par

ses services, de l’«actualisation des règlements et lois pour
les adapter aux exigences sociétales actuelles nationales et
mondiales», et ce, en conférant «une véritable autonomie
à l’université», afin qu’elle puisse, a-t-il dit, «mettre en
place son système pédagogique, scientifique et adminis-
tratif par l’encouragement des compétences au sein des
élites, à réaliser des études et des expertises et à créer des
bureaux d’études, suivant des cahiers des charges spéci-
fiques répondant aux exigences du développement».
Soit une démarche susceptible, d’«assurer des sources de
financement à l’université et de consacrer son indépen-
dance», selon Benziane, qui a estimé que la consécration
de cet objectif «requiert des mécanismes de gouvernance
modernes à tous les niveaux, dont la possession d’un pro-
jet pour développer l’entreprise, une large connaissance
des besoins du développement local, et une ouverture sur
l’environnement économique et mondial, à travers la
signature de conventions et d’accords de jumelage, outre
l’encouragement de la libre initiative, de la gestion ration-
nelle et de la rationalisation des dépenses», a recomman-
dé le ministre.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

La prochaine étape requiert un changement 
des modes d’enseignement et de gestion

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmad, a
affirmé, mardi, depuis Oum El Bouaghi, que
l’encouragement de l’investissement local
«constitue une priorité» pour son secteur».
L’encouragement de la production pharma-
ceutique locale en vue de couvrir le marché
national et promouvoir l’exportation consti-
tuent une priorité pour notre secteur», a
déclaré le ministre en marge de sa visite
d’inspection au Groupe Industrie
Pharmaceutique (IMGS) à Aïn M’lila (65 km
ouste d’Oum El Bouaghi). 
«Nous sommes fiers de l’existence d’entre-

prises algériennes fonctionnant avec des
compétences nationales et qui réussissent à
accéder aux marchés internationaux avec
une production strictement locale», a souli-
gné le ministre citant, dans ce cadre, l’IMGS
qui produit des antibiotiques». «Notre sec-
teur a relevé tous les défis entravant les acti-
vités de production de ce Groupe, doté de
moyens technologiques de pointe», a-t-il
ajouté. Relevant un gain de 70 millions de
dollars au titre de la facture d’importation de
médicaments et gants médicaux produits par
l’IMGS, Benbahmad a annoncé un important
arsenal juridique et organisationnel visant la

réduction de la facture d’importation et le
développement de la production nationale».
Il a rappelé, à ce propos, les instructions du
président de la République dans ce sens,
notamment lors du Conseil des ministres du
28 février 2021 concernant l’impératif d’ac-
célérer les procédures de soutien à l’investis-
sement dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique. Auparavant, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a inauguré à Aïn
M’lila une unité IMGS de fabrication d’anti-
biotiques et inspecté le laboratoire de l’unité
d’oncologie en cours de réalisation et devant
entrer en service, selon les responsables du

Groupe, d’ici une année. Le ministre s’est
rendu par la suite à Ouled Gacem où il a pro-
cédé à la pose de la première pierre du projet
de réalisation d’une nouvelle unité IMGS de
production de gants médicaux avec une
capacité de production pouvant atteindre 1,5
millions unités/par jour. Cette unité qui
emploiera 800 travailleurs destinera sa pro-
duction à l’exportation, selon les explica-
tions données sur place. Benbahmad a super-
visé également au niveau du siège du Groupe
une opération d’exportation d’antibiotiques
et de gants à usage médical vers l’Espagne et
la Mauritanie.

Industrie pharmaceutique

Benbahmad encourage l’investissement local

Après plus d’une année de suspension 

La 1e édition du Salon national du livre 
à Alger s’ouvre aujourd’hui

Le premier Salon national du livre s’ouvre aujourd’hui au Palais des expositions des Pins Maritimes (Alger) avec la participation 
de 216 maisons d’édition, après plus d’une année de suspension des activités culturelles, en raison de la pandémie (Covid-19).

P lacé sous le thème «Un livre, une
vie», les visiteurs seront conviés
lors de ce Salon à renouer avec la

lecture, à la faveur des nouvelles parutions
des maisons d’édition comme Casbah,
Enag, «El Djazaïr Takra’a» et Dhama.
Organisée au pavillon central du Palais des
expositions, cette manifestation sera ponc-
tuée par la présentation de nouveaux
ouvrages, fruits de nouvelles expériences
littéraires pour la plupart, avec l’organi-
sation de ventes-dédicaces d’une trentai-
ne d’auteurs parmi ceux ayant publié
leurs livres via leurs comptes personnels,
en l’absence de noms médiatisés.
L’objectif de ce salon est de «donner une
chance aux nouvelles plumes (jeunes) pour
faire la promotion d’idées novatrices en
vue d’enrichir le programme culturel et
professionnel», a affirmé le président de
l’Organisation nationale des éditeurs de
livres (Onel). 24 rencontres thématiques
(conférences et ateliers) traitant de la réali-
té de l’industrie du livre, la distribution, la
traduction et le livre scolaire et électro-
nique durant les cinq dernières années en
Algérie, outre le piratage et la protection
des droits d’auteurs seront également au
menu. Dans le volet culturel, une confé-
rence sera consacrée à l’érudit Mohamed
Bencheneb (1869-1929) qui a marqué de
son empreinte la littérature, l’histoire,
l’éducation et la culture en Algérie. Il
s’agit du premier docteur dans l’histoire du
pays et du premier chercheur algérien qui

s’est intéressé aux langues et à la traduc-
tion. Il est aussi le fondateur de la littératu-
re comparée en Algérie. Les conférences
culturelles s’intéresseront également à la
bande dessinée en Algérie, à la littérature
d’enfance et de jeunesse, ainsi qu’aux
créations destinées aux personnes à
besoins spécifiques. Au volet histoire, une
conférence sera consacrée au jour de la
Victoire, le 19 mars.

Un protocole sanitaire 
de prévention contre 

le nouveau coronavirus 
Le Salon national du livre verra l’applica-
tion d’un protocole sanitaire «strict» dans
le cadre de la prévention du nouveau coro-
navirus, conformément aux instructions du
ministère de la Santé, avec limitation de
l’âge d’accès à 16 ans et plus, et le respect
de la distanciation physique (1 personne/3
mètres). Le gel désinfectant sera égale-
ment fourni dans toutes les structures d’ac-
cueil, outre la diffusion de rappels des
mesures préventives par radio interne du
pavillon central, tels que le port obligatoi-
re de masques de protection et éviter tout
contact avec les autres personnes, etc.
Dans le cadre de ce protocole, les organi-
sateurs ont également prévu deux salles
pour les séances de vente-dédicace et deux
autres réservées aux programmes culturel
et professionnel, tout en interdisant ce
genre d’activités au niveau des pavillons

des éditeurs. Une application électronique
sera disponible fournissant l’accès à toutes
les maisons d’édition participantes et à
leurs ouvrages, avec la possibilité de les
commander par voie électronique pour
ceux qui n’auront pas la chance de visi-
ter le salon, selon les organisateurs. Le
salon sera ouvert tous les jours de 10 h à

19h. L’organisation de cet événement
littéraire pour redynamiser le domaine
culturel, intervient après plus d’une
année de paralysie quasi-totale ayant
affecté le secteur du livre, en raison de
la pandémie de Covid-19, explique
Mustapha Kallab Debbih.

Ahmed Ouguana / Ag.
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L’Algérie a tout intérêt de développer davanta-
ge ses capacités industrielles dans le domaine
des énergies renouvelables afin de concrétiser
son programme de transition énergétique pour
2035, ont souligné, mardi à Alger, des experts
et des universitaires lors d’un séminaire tenu
en marge du 4e salon de l’électricité et des
ENR qui se déroule depuis lundi au Palais des
expositions des Pins maritimes. Pour atteindre
son objectif de 15 000 MW d’énergies renou-
velables à l’horizon 2035, le pays doit impéra-
tivement développer ses capacités industrielles
en la matière à travers le développement de ses
compétences industrielles dans ce domaine, a
affirmé le directeur général du Cluster Solar

Energy, Boukhalfa Yaïci. «Le développement
des ressources humaines passe par la promo-
tion des activités de formation et de recherche
dans ce secteur», a estimé Yaïci en recomman-
dant la création d’un réseau d’entreprise et
d’acteurs nationaux exerçant dans la chaîne de
valeur du solaire. Il a également insisté sur la
nécessité de mener des campagnes de sensibi-
lisation pour encourager les industriels et
même les particuliers à contribuer à la transi-
tion énergétique du pays en optant pour les
énergies renouvelables et solaires notamment.
Le même intervenant a insisté par ailleurs sur
la mise en place graduelle d’un écosystème
permettant l’émergence d’une industrie solaire

en Algérie (panneaux solaires, panneaux vol-
taïques..) , évoquant à cet effet le laboratoire
de certification des panneaux photovoltaïques.
Il a fait constater que malgré un manque de
visibilité à court terme de cette industrie en
Algérie, il y a de plus en plus d’investisseurs
de composants et de services. Pour cet indus-
triel, le challenge est de faire passer le taux
d’intégration national de 7% à 25% sur une
période de trois années. Pour sa part, le direc-
teur de l’efficacité énergétique auprès du
Commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CEREFE), Mourad
Issiakhem, a évoqué l’intêret pour les indus-
triels de produire simultanément une partie de

leur besoin en chaleur et en électricité par une
unité de cogénération. Il a expliqué que
contrairement aux centrales électriques
conventionnelles, l’utilisation de la chaleur des
chaudières ou des fours à combustible fossiles
des usines pour produire de l’énergie, permet
d’éliminer les pertes de transmission électrique
à travers le réseau augmentant son rendement
énergétique. «Outre son aspect économique, la
récupération de la chaleur des cheminées, des
fours et des chaudières (températures dépas-
sant 800 degrés ) dégagé dans l’atmosphère,
réduit l’impact de la pollution d’origine indus-
trielle», a-t-il fait valoir.  

M. M.

Transition énergétique 
L’Algérie appelée à développer ses capacités industrielles 

pour atteindre ses objectifs pour 2035

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
annoncé à Alger, le lancement en 2021 d’un programme minier
prévoyant 26 projets de prospection et d’exploration de res-
sources minérales pour une valeur globale de 1,8 milliard de
dinars. Lors d’une séance d’audition à la Commission des
affaires économiques et financières du Conseil de la nation, le
ministre a précisé que le programme des études et recherches
minières prévu pour l’exercice 2021 comprend 25 wilayas, à
savoir : Adrar, Batna, Béjaïa, Béchar, Bouira, Tamanrasset,
Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Jijel, Saïda, Skikda,
Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, El
Bayadh, Illizi, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, Naâma et
Relizane. Ces projets concernent principalement les ressources
minérales à valeur ajoutée. Le programme est répartis sur six
projets d’or, deux projets de cuivre, un projet de manganèse, un
projet de sels de potasse, cinq projets ploymétalliques, un pro-
jet de matières premières minières résistantes à la chaleur, un
projet de bentonite, un projet de feldspath, quatre projets de
soufre brut, un projet de lithium, un projet de pierres semi pré-
cieuses et un projet de quartzite métallique. Dans ce contexte,
Arkab a souligné que l’Agence nationale des activités minières
lancera le développement minier des sites et mines de métaux
(métaux précieux, pierres précieuses et semi précieuses ainsi
que les minéraux feldspathiques). Concernant le projet de valo-
risation de la mine de Ghar Djebilet (Tindouf), le ministre a
annoncé l’achèvement de l’élaboration de tous les documents

relatifs au lancement du projet, la société Feraal étant sur le
point de parachever les négociations avec un groupe de socié-
tés technologiques chinoises pour la signature du contrat de
partenariat avant la fin mars en cours. 
L’exploitation de cette mine vise à garantir et assurer la matiè-
re première aux usines de sidérurgie à travers le territoire natio-
nal, a-t-il rappelé. Concernant l’exploitation et la transforma-
tion du phosphate, le ministre a cité les deux projets importants
du secteur, à savoir le projet complémentaire d’exploitation et
de transformation du phosphate, et celui relatif à la production
de phosphate pour l’alimentation animale, soulignant que
l’Algérie recèle des réserves exploitables à plus de 3 milliards
de tonnes dans les mines de Bir El Ater (Tébessa) et qui consti-
tue, selon lui, «une opportunité pour développer une industrie
métallique et manufacturière à valeur ajoutée pour contribuer à
la relance de l’économie nationale». À ce propos, Arkab a fait
état du parachèvement de l’élaboration des documents (cahier
des charges, avis d’appel et avis de confidentialité et de non-
divulgation) qui constituent le dossier de l’appel à manifesta-
tion d’intérêt  en vue de la création d’une société par actions
(SPA) pour le développement et l’exploitation de la mine de
Bled El Hadba outre la transformation chimique de phosphate
et la fabrication des engrais en Algérie, ajoutant qu’il était pré-
vue de lancer une opération pour trouver des partenaires avant
la fin du premier trimestre de l’année en cours. S’agissant du
projet de fabrication des produits phosphatés destinés à l’ali-

mentation animalière et végétale, le même responsable a indi-
qué qu’il s’agissait de la relance de l’usine d’El Aouinet
(Tébessa) d’une capacité productive de 300 000 tonnes/an
d’acide phosphorique, lequel sera lancé avant la fin du 1er

semestre de 2021 au plus tard. 
Évoquant dans son exposé le projet d’exploitation du gisement
de zinc et de plomb à Oued Amizour (Béjaïa), le ministre de
l’Energie et des mines a rappelé le lancement de toutes les
études techniques pour la valorisation de ce gisement, affirmant
que les négociations avec le partenaire australien seront par-
achevées en 2021 pour la restructuration de la contribution au
projet (selon la règle 51/49%) conformément aux deux articles
49 et 50 de la loi des finances complémentaire (LFC) 2020.
Mohamed Arkab n’a pas écarté, dans ce sens, la recherche
d’autres partenaires chinois en vue de l’exploitation du gise-
ment d’Oued Amizour. Selon le ministre, il est fort possible que
la licence d’exploitation de ce gisement soit attribuée avant
l’année en cours en vue d’engager la phase de construction et
de développement de ce projet. Rappelant, par ailleurs, les
étapes définies par le ministère pour le soutenir et attirer les
investissements étrangers et locaux dans les filières de produc-
tion des minerais, il a cité entre autres l’opération de réforme du
cadre législatif et organisationnel relatif aux activités minières
outre l’intensification des programmes de recherche pour l’ex-
ploration de nouvelles ressources minérales. 

N. I.

Ressources minérales 
26 projets de prospection et d’exploration 

pour un montant de 1,8 milliard de dinars en 2021

Algérie-Autriche

Les opportunités 
de partenariat à l’ordre du jour 

Les opportunités d’échanges, de partenariat commercial et industriel entre hommes d’affaires algériens et autrichiens ont 
été au centre d’une rencontre entre le conseiller commercial de l’ambassadeur d’Autriche à Alger, Franz Bachleitner, 

et les membres adhérents de la Chambre de commerce et de l’industrie du M’zab (CCI-M), hier à Ghardaïa.

L a rencontre a permis de passer en
revue les possibilités de coopération
et de partenariat entre opérateurs

économiques de la région de Ghardaïa et
les autrichiens dans différents domaines et
secteurs économiques a affirmé le directeur
de la CCI-M’zab, Mustapha Nedjar. Le
diplomate autrichien a exposé les potentia-
lités de son pays et les mécanismes de
coopération entre les opérateurs écono-
miques, exprimant le souhait de voir la
coopération algéro-autrichienne «s’intensi-
fier et se diversifier». Il a également appelé
à l’établissement de contacts entre les opé-
rateurs économiques algériens, dont ceux
de la région de Ghardaïa, et les autrichiens,
en plus de faire connaître les opportunités
offertes dans les deux pays afin d’intensi-
fier les échanges de coopération et de par-
tenariat dans différents domaines, notam-
ment en matière de préservation de l’envi-
ronnement, de récupération et de recyclage
des déchets. Le conseiller commercial de
l’ambassade d’Autriche s’est montré atten-
tif aux différentes suggestions des opéra-
teurs économiques de la CCI-M pour déve-
lopper l’industrie cosmétique et pharma-
ceutique à base de plantes médicinales

répandues dans la région. Bachleitner a
déclaré  que la république d’Autriche est
animée «d’une grande volonté de renforcer
les liens de coopération avec l’Algérie»,
soulignant que les deux pays (Algérie et
Autriche) recèlent de nombreux atouts
majeurs et de potentialités à même de favo-
riser et de renforcer un développement
diversifié et intégré dans différents
domaines. Les opportunités d’investisse-
ment qu’offre la région de Ghardaïa dans
différents secteurs d’activités ainsi que les
grands projets structurants lancés par les
pouvoirs publics pour améliorer le climat
des affaires et renforcer l’attractivité de la
région ont été présentés au diplomate autri-
chien, dans le cadre de la visite organisée
au siège de la CCI-M’zab par les respon-
sables de cette institution. Auparavant le
conseiller de l’ambassadeur de la répu-
blique d’Autriche à Alger a décerné, au
nom de la fondation autrichienne «Energy
Globe Foundation», le prix «National
Energy Globe Award 2020» pour l’environ-
nement à la fondation Amidoul (Ghardaïa)
pour la réalisation d’un Ksar bioclimatique
unique dénommé «Ksar Tafilelt».

Hadj M. / Ag
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Une convention de coopération a été
signée, mardi à Alger, entre la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach et
l’Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat (Anade ex-
Ansej), portant sur le développement des
micro-entreprises en leur confiant des pro-
jets entrant dans des segments d’activités
de Sonatrach et/ou ses filières. Ont signé la
convention le PDG de Sonatrach, Toufik
Hekkar, et le DG de l’Anade, Mohamed
Cherif Bouziane. Organisée au siège de
Sonatrach, la cérémonie de signature s’est
déroulée en présence du ministre des
Energies et des Mines, Mohamed Arkab, et
du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat. M. Arkab a estimé que la
signature de cette convention permettra
d’instaurer le cadre nécessaire pour faciliter
la participation des micro-entreprises dans
le développement des projets du Groupe
Sonatrach dans les différents domaines des

hydrocarbures, appelant à l’exécution de la
convention «au plus vite». C’est, en outre,
l’occasion pour les jeunes entrepreneurs
«d’acquérir l’expérience requise» et la
«maîtrise des techniques les plus récentes
qui fera d’eux la force de frappe de
l’Algérie dans le secteur des hydrocar-
bures», a-t-il expliqué. Pour sa part, M.
Diafat a indiqué que cette convention diffè-
re des précédentes du fait que Sonatrach et
toutes ses filiales sont considérées comme
«les fleurons» des entreprises algériennes.
Cette convention représente, selon lui, le
cadre juridique qui permet aux micro-entre-
prises de bénéficier des marchés qui seront
mis à leur disposition à travers des cahiers
des charges dans les différents domaines
d’activité de Sonatrach et de ses filiales.
Grâce à elle, ajoute-t-il, les jeunes qui aspi-
raient travailler à Sonatrach deviendront
des chefs d’entreprises qui sous-traiteront
avec ce groupe, expliquant que cette
convention contribuera à la création d’un

tissu de micro-entreprises et de start-up
dans le domaine des hydrocarbures. M.
Diafat a, de plus, appelé à la mise en place
d’un dispositif de contrôle et de suivi de ces
micro-entreprises en orientant le finance-
ment des jeunes et la création d’entreprises
en fonction des besoins de Sonatrach afin
d’apporter une valeur ajoutée. De son coté,
M. Hekkar a estimé que la signature de
cette convention s’inscrit dans la politique
de Sonatrach de «soutien du contenu local
et l’encouragement des micro-entreprises
algériennes» à participer au développement
du tissu économique et industriel du pays.
Elle vise, selon lui, à l’ouverture des mar-
chés et des projets du Groupe Sonatrach au
profit de ces micro-entreprises dans l’op-
tique de chercher de nouvelles entités
capables de donner une nouvelle dyna-
mique pour la réalisation des projets de
Sonatrach. Le PDG du groupe pétrolier a
souligné que Sonatrach et ses cadres met-
tront «leur expertise au service des micro-

entreprises» leur assurant un accompagne-
ment dans le domaine des hydrocarbures,
qui «exige un niveau élevé de savoir faire».
S’exprimant à son tour sur la signature de
cette convention, M. Bouziane l’a qualifiée
de «rendez-vous historique» du fait qu’un
«géant» comme Sonatrach a ouvert ses
portes aux micro-entreprises en leur per-
mettant d’accéder aux cahiers des charges
de ses projets, indiquant que cet accès était
«l’une des entraves de l’entrepreneuriat
dans le segment des micro-entreprises». Il a
évoqué, en outre, le volet de l’accompagne-
ment que le Groupe Sonatrach améliorera
«en jouant son rôle d’entreprise citoyenne»
à travers son soutien aux jeunes entrepre-
neurs et en les faisant profiter de son exper-
tise.  A noter qu’un comité paritaire sera
installé au plus tard 30 jours après la signa-
ture de cette convention ayant pour mission
le suivi de la mise en œuvre et l’exécution
de la convention. 

N. I.

Micro-entreprises

Signature d’une convention entre Sonatrach et l’Anade

Pétrole

Arkab préside la 40e réunion du Conseil
des ministres de l’APPO

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, préside la 40e réunion du Conseil des ministres 
de l’Organisation africaine des pays producteurs de pétrole (APPO), qui va se dérouler par visioconférence. 

L ors de cette «importante»
réunion, qui va se tenir dans
un contexte très difficile,

caractérisé par les effets de la pan-
démie  Covid-19 sur l’économie
des pays africains, notamment les
producteurs de pétrole durement
touchés, les ministres africains vont
examiner une étude sur «l’avenir de
l’industrie pétrolière et gazière en
Afrique». L’évaluation des activités
de cette organisation, dont la prési-
dence est assurée par l’Algérie pour
l’année 2021, ainsi que d’autres
questions organisationnelles seront,
également, à l’ordre du jour de cette
réunion ministérielle. Cette organi-
sation intergouvernementale afri-
caine vise à promouvoir les initia-
tives communes en matière de poli-
tique et de stratégie de gestion dans
tous les domaines de l’industrie
pétrolière (l’amont et aval) en vue
de permettre aux pays membres de
tirer profit des activités d’exploita-

tion de pétrole. Elle a pour objectif,
aussi, la promotion de la coordina-
tion des politiques et stratégies
commerciales des pays membres
par des échanges d’informations en
vue de mieux gérer leurs ressources
non renouvelables et de tirer profit
de leur exportation, des revenus
équitables ainsi que l’étude des
moyens permettant d’apporter une
assistance aux pays africains impor-
tateurs nets de pétrole en vue de la
satisfaction de leurs besoins en
énergie. Créée en 1987, l’APPO
regroupe 15 pays membres qui sont
l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le
Cameroun, le Congo, la Côte
d’Ivoire, le Gabon, le Niger, le
Nigeria, le Tchad, la République
démocratique du Congo, l’Egypte,
la Guinée Equatorial, la Libye,
l’Afrique du Sud, et trois pays
observateurs, à savoir le Soudan, le
Ghana et la Mauritanie.

Ali O. / Ag.

Cinq entreprises privées ont l’intention d’entrer à la bour-
se 2021, dont une qui lancera des parts islamiques
conformes à la charia avant le prochain Ramadhan, alors
que jusqu’à présent, la liste des entreprises publiques
concernées par l’ouverture de leur capital par la bourse n’a
pas encore eu lieu. Pour rappel, les dossiers des deux
banques publiques n’ont pas été déposés sur la table du
Comité d’organisation et de suivi des opérations de la
Bourse (COSOB). Le président de la commission des opé-
rations et du contrôle de la Bourse, Abdelhakim Berrah, a
révélé dans une déclaration à la presse que «cinq entre-
prises privées ont déposé des demandes de visa pour ouvrir
leur capital en bourse au cours de l’année 2021, parmi eux,
il y a une demande pour un opérateur privé de lancer des
parts islamiques conformes à la charia, qui a été décidée
positivement, et il est prévu qu’il commencera à commer-
cialiser ses parts avant le Ramadhan. Par ailleurs, le même
responsable a nié que des institutions publiques ou des
banques ont soumis une demande d’ouverture de leur capi-
tal en Bourse jusqu’à présent», a-t-il affirmé. Abdelhakim
Berrag a déclaré : «L’ancien ministre de l’Industrie, Ferhat

Aït Ali, a précédemment confirmé qu’un certain nombre
d’institutions publiques vont ouvrir bientôt leur capital en
bourse, c’est la même déclaration faite par le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, concernant l’ouvertu-
re du capital de deux banques publiques via la Bourse, tout
en affirmant que la COSOB n’a reçu jusqu’à présent aucun
dossier ou demande officielle pour obtenir des visas d’en-
trée à la Bourse auprès des opérateurs, entreprises publics
ou de banques publiques». Et de poursuivre : «Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un
remaniement ministériel, ce qui veut dire, nous allons
attendre comment le nouveau ministre de l’Industrie traite-
ra le dossier d’ouverture du capital des institutions
publiques en Bourse», a-t-il ajouté. S’agissant des entre-
prises privées les plus importantes qui ont l’intention d’ou-
vrir leur capital en Bourse et qui ont déposé un dossier
auprès de la COSOB, il s’agit de l’opérateur AOM , une
entreprise activant dans le secteur du tourisme, qui a l’in-
tention de lancer des parts islamiques conformes à la cha-
ria avant le mois béni, aussi une autre société issue de la
wilaya de Béjaïa, la société Casbah pour les épices, et

autres revendeurs, soulignant que le traitement des dossiers
de tous ces opérateurs aura lieu au cours de l’année 2021.
Berrah a dévoilé un ensemble de facilités qui seront accor-
dées cette année aux opérateurs souhaitant s’introduire
dans le monde des actions en bourse, tels que l’attribution
d’une section exceptionnelle aux start-up  pour leur per-
mettre d’obtenir des financements via la Bourse, et aussi la
formation des opérateurs économiques au niveau d’un cer-
tain nombre d’écoles bancaires et financières, et la corres-
pondance sera adressée aux patronat et aux employeurs
pour les convaincre des avantages de rejoindre la Bourse.
Selon le même responsable, l’un des privilèges d’entrée en
Bourse pour les entreprises privées est d’assurer la trans-
parence, la bourse sera également un nouveau mécanisme
de financement, sans oublier d’assurer la pérennité des ins-
titutions même après le départ du fondateur. C’est-à-dire,
l’institution sera permanente, que son propriétaire décède
ou soit emprisonné, de sorte que ses fils ou les membres du
conseil d’administration puissent prendre en charge la ges-
tion des affaires normalement.

M.W. Benchabane

Ouverture du capital en Bourse
Cinq entreprises privées déposent

leur demande
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Au mois de janvier 2021, l’entreprise portuaire
d’Alger a réceptionné un total de 129 navires
contre 143 en janvier 2020, soit une baisse de
9,79%. Le volume global des marchandises
débarquées au port d’Alger par l’EPAL, a
atteint 730 113 tonnes en janvier 2021 contre
749 801 tonnes en janvier 2020 soit une baisse
de 2,63%. Rappelons que dans le cadre des
mesures de facilitation accordées aux clients
par l’utilisation des moyens technologiques de
l’information et de la communication, l’EPAL a
inscrit dans son programme de numérisation
des opérations supervisées par SERPORT
parmi lesquelles la télé facturation qui sera lan-

cée incessamment. Cette solution permettra aux
clients de disposer de la facture en format élec-
tronique qui sera transmise par l’EPAL dès la
réception de la marchandise. Elle va contribuer
à la dématérialisation du processus manuel de
facturation de l’EPAL d’une part et mettre fin à
des déplacements inutiles des clients vers les
guichets de l’EPAL d’autre part. Selon l’EPAL,
tout le monde tirera profit de ce gain de temps
économique et social. S’agissant de la factura-
tion au comptant, rappelons que l’EPAL a déjà
mis à la disposition de ses clients au niveau de
ses services des terminaux de paiement électro-
niques.

Entreprise portuaire d’Alger 
Le trafic des navires en baisse de plus de 9 %

Habitat à Alger 
Une feuille de route pour accélérer la réception de 

près de 13 000 unités lors du 1er et du 2e trimestre 2021
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné,
mardi, lors d’une réunion avec des cadres de son département des instructions fermes à l’effet
d’accélérer la cadence des travaux de logement au niveau d’Alger, et ce, par la mise en place
d’une feuille de route devant permettre la réception de près de 13 000 unités de logement lors
du 1er et 2e trimestre 2021. «Belaribi a présidé, au siège du ministère, une réunion ayant regrou-
pé plusieurs responsables du secteur, en vue de faire l’état des lieux des projets de logement
implantés dans la wilaya d’Alger, y compris les obstacles de réalisation, le taux de réalisation et
la date de réception des projets», lit-on dans le communiqué posté par le ministère sur la page
officielle Facebook. À cette occasion, le ministre de l’Habitat a donné «des instructions strictes
à l’adresse des directeurs, à l’effet d’accélérer la cadence des travaux, et ce, par l’ouverture de
plusieurs fronts dans les chantiers de réalisation». 

L’alimentation en eau potable de trois localités
du sud et sud-est de la wilaya de Médéa a été
interrompue en raison des travaux de répara-
tion menés sur la chaine de distribution du
champ de captation de «Berrine» (Djelfa), a-t-
on appris auprès de l’Antenne  de l’Algérienne
des eaux (ADE). Un arrêt «momentané» de
l’alimentation en eau potable des localités de
Boughzoul, Aïn Boucif et Chellalet El
Adhaoura, est intervenu  dès mardi, pour une
durée de quelques jours, a indiqué la même
source, précisant que cette interruption dans
l’alimentation en eau potable est consécutive

aux travaux de réparation engagés par l’entre-
prise «Cosider» sur une portion de la conduite
d’adduction du champ de captation de
«Berrine» qui alimente une partie de la wilaya
de Médéa. La reprise de l’alimentation en eau
potable de ces trois localités, qui comptent plus
de 60 000 habitants, dépendra, selon la même
source, de la durée que prendront ces travaux,
assurant que des dispositions seront prises
pour approvisionner ces localités, au moyen de
camions-citernes ou le recours au stock d’eau
disponibles dans les réservoirs, alimentant ces
localités.

Médéa
Interruption de l’alimentation 

en eau potable au niveau de trois localités 

Promotion du Centre universitaire de Tipasa en université

Le ministre recommande 
davantage d’efforts

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, 
a affirmé, que la promotion du centre universitaire «Abdallah Morsli» de Tipasa en une université, 

requiert davantage d’efforts de la part de cet établissement.

Bouira 
Une
adolescente
se suicide
Le phénomène du suicide
a repris ces derniers jours
dans la wilaya de Bouira.
En effet, c’est le deuxième
cas de suicide après celui
enregistré il y a quelques
jours dans la commune de
Haizer. Il s’agit d’une
jeune lycéenne A. S. âgée
de 16 ans qui réside dans
le village Ighzer-Ameziave
rattaché
administrativement à la
daïra de M’cheddellah
situé à quelque 45 km au
cardinal est du chef-lieu de
la wilaya de Bouira. Tôt
dans la matinée de ce
mercredi, des passants ont
aperçu un corps inerte au
bout  d’une corde attachée
à une branche d’un olivier.
Une oliveraie non loin de
la maison parentale. Sitôt,
alertés, les éléments de la
protection civiles de la
daïra de M’cheddellah
accompagnés des agents
de la police sont arrivés
sur le lieu de la tragédie,
après, le constat d’usage,
la dépouille a été dégagée
avant d’être acheminée
vers la morgue de l’hôpital
de M’cheddellah pour les
besoins de l’autopsie, par
ailleurs, les services de
sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer
les causes exactes de ce
drame.

T. H.

«Il est impératif de
poursuivre les efforts
fournis précédemment,

en vue de la promotion de cet
établissement à un niveau
supérieur, à travers l’adoption
d’un projet pour son
développement avec
l’implication de tout un chacun
et la mobilisation de l’ensemble
des composantes de la famille
universitaire», a souligné
Benziane, lors d’une rencontre
avec la famille universitaire de
Tipasa, tenue au niveau de ce
Centre universitaire. Le
ministre, qui a insisté sur la
nécessité d’intensification des
efforts, en vue de «répondre aux
normes de promotion d’un
centre universitaire en une
université», a observé que le
centre universitaire «Abdallah
Morsli» souffre d’une
«insuffisance dans le taux
d’encadrement par étudiants».
«Ce centre enregistre aussi un
manque dans les projets de
recherches et de publications
scientifiques dans des revues
classées A et de conventions
internationales et nationales

ainsi que d’un déficit dans les
formations et recherches
répondant aux exigences du
développement», a fait savoir
Benziane. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a, par
ailleurs, souligné la nécessité
d’intensifier les efforts à travers
l’encouragement de l’esprit
d’entrepreneuriat chez les
étudiants, d’ouvrir des espaces
pour les porteurs de projets, à
inciter à la compétitivité dans
l’innovation et la création et à
encourager les initiatives
susceptibles d’aider à la création
de startups. Il a, également,
instruit les responsables du
centre universitaire de Tipasa,
d’encourager la création de
clubs scientifiques et culturels,
notamment des clubs
d’ingénierie et de technologies.
Le Centre universitaire de
Tipasa a été ouvert en 2011. 
Il compte cinq instituts dans les
spécialités des sciences
humaines, sociales et techniques
et a formé, à ce jour, 15 000
diplômés universitaires.

Mounir A.
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Une session de formation sur les techniques
de l’entreprenariat au profit de 20 femmes
porteuses de projets a été lancée, lundi, dans
la wilaya de Constantine, à l’initiative de
l’Agence nationale de gestion du microcré-
dit (ANGEM), a indiqué le responsable de
l’Antenne locale de cet organisme, Sami
Hebbache. Selon ce responsable, cette ses-
sion de formation de deux jours a ciblé
notamment 10 femmes rurales, porteuses de
projets des zones d’ombre exerçant dans dif-
férents créneaux à l’instar des secteurs de
l’agriculture et de l’artisanat, précisant que
l’objectif principal est d’enrichir les connais-
sances de cette frange sociale et d’échanger
les expériences dans ce domaine, et à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la femme.
Encadrée par des responsables et des

conseillers de l’orientation de l’Angem, la
formation, a déclaré la même source, s’ins-
crit aussi dans le cadre de la nouvelle straté-
gie de l’Etat visant le développement des
activités des micro-entreprises et la promo-
tion de l’économie nationale. Par ailleurs,
dans le cadre d’un riche programme d’acti-
vités organisé à l’occasion du 8 Mars, le wali
de Constantine, Ahmed Abdelhafid Saci, a
donné dans la commune de Ibn Ziad le coup
d’envoi d’une exposition de micro-entre-
prises productives, gérées par des femmes
des zones d’ombre, portant sur divers
domaines à l’instar de l’apiculture relevant
du secteur agricole, la poterie et la broderie
faisant partie de l’artisanat ainsi que d’autres
filières du secteur des services. Tenue au
complexe sportif de cette commune, située

au Nord-Ouest de Constantine, l’exposition
regroupe 20 participantes de plusieurs mech-
tas de cette localité à caractère agricole, dont
les zones d’ombre d’Aïn Ben Sebaâ, El
Melha et Oueldjet El Kadi. Cette manifesta-
tion a été organisée par l’Annexe locale de
l’Angem, la direction de l’action sociale
(DAS) , l’Agence de développement sociale
(ADS) en plus d’autres partenaires à l’instar
de la Conservation des forêts, les Chambres
de l’agriculture et de l’artisanat et des
métiers, et ce, dans le cadre des directives du
ministère de la Solidarité, de la Famille et de
la Condition de la femme visant à faire
connaître la production de la femme rurale,
un élément qualifié d’important qui contri-
buera à la promotion des zones d’ombre, a
fait savoir la directrice de l’action sociale,

Samia Gouah. Par ailleurs, une exposition de
tableaux et de photographies de plusieurs
poétesses et femmes martyrs de la guerre de
Libération algérienne à l’instar de Fadila
Saâdane et Hassiba Ben Bouali, a été orga-
nisée à la maison de la culture Malek-
Haddad en présence du secrétaire général
(SG) de la wilaya de Constantine,
Abdelhamid Akhrouf et des autorités locales
civiles et militaires. Les présents ont égale-
ment assisté dans la salle de spectacles de
cette même structure à la projection d’un
film documentaire sur les femmes martyrs
de la révolution intitulé «Djamilet Thairet»
et un autre sur le parcours littéraire et créatif
de la défunte Nadjia Abir, avant d’honorer sa
famille. 

M. E. H.

Formation sur l’entreprenariat au profit de 20 femmes porteuses de projets

Une cinquantaine d’interventions chirurgicales,
dont 12 complexes, ont été réalisées avec succès
à des enfants en trois jours à l’EPH de la ville
d’Aïn Touta (wilaya de Batna), a indiqué le
directeur de l’établissement, Noureddine
Nefissi. Ces interventions chirurgicales, qui
s’inscrivent dans le cadre du jumelage avec
l’établissement hospitalier spécialisé
mère/enfant de Sidi Mabrouk (Constantine),
ont été effectuées sous la supervision du Pr
Hicham Choutri, spécialiste en chirurgie
pédiatrique, et ce, en marge des troisièmes
journées chirurgicales consacrées aux malfor-
mations congénitales, organisées du 7 au 11
mars courant. Le responsable a précisé que 23
opérations complexes étaient initialement pro-
grammées au profit d’enfants âgés entre 2 et
14 ans, atteints de malformations de l’appareil
génital, mais certaines interventions ont été
reportées à des dates ultérieures en raison de
l’état de santé des patients concernés. Nefissi a

également assuré que le nombre d’interven-
tions ordinaires devrait dépasser 50 au profit
d’enfants de diverses communes de Batna
ainsi que ceux de plusieurs autres wilayas.
Aussi, l’EPH de Aïn Touta organisera dans les
prochaines semaines des journées de chirurgie
orthopédique, a ajouté le directeur de cet éta-
blissement de santé, soulignant que l’hôpital a
besoin de renouveler et moderniser ses équipe-
ments et de se doter d’une nouvelle salle
d’opérations pour le service de maternité afin
de répondre à la forte demande. Selon une
étude récente élaborée par l’administration, cet
établissement de santé assure une couverture
sanitaire pour une population de 300 000 habi-
tants des daïras de Aïn Touta et Seggana, mais
aussi du pôle urbain Hamla-3 de la commune
de Oued Chaâba et des communes d’Aïn
Zaâtout et El Kantara de la wilaya de Biskra, a
souligné la même source. 

Batna
Une cinquantaine d’interventions chirurgicales

en faveur d’enfants à l’hôpital d’Aïn Touta

Khenchela 
Dix projets pour le développement des zones
d’ombre dans la commune de Bouhmama
Dix projets de développement au profit de nombreuses zones d’ombre réparties
sur le territoire de la commune de Bouhmama (wilaya de Khenchela) ont été
inscrits à la faveur de l’exercice 2021, a-t-on indiqué à la wilaya. La commune
de Bouhmama a bénéficié cette année de 10 opérations visant l’amélioration des
conditions de vie de la population des zones d’ombre relevant de cette
collectivité locale, dont la réalisation des projets de raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’eau potable, ainsi que l’entretien et l’extension du
réseau d’assainissement, a déclaré le secrétaire général de la wilaya, El Hadj
Fersi. Les régions concernées, cette année, par ces actions de développement, a
ajouté la même source, sont les zones d’Ouled Khoucha, Ouled Meriem, Zirize,
Bouhmama, Ouled Boubakeur, Ouled Ali Ben Felous, Ouled Si Moussa,
Iguelmene, aux côtés de groupements d’habitations Derrouiche, Baâra, Bouakaz
et Tabat Meriem. Les services de la wilaya de Khenchela, a relevé Fersi, ont
réservé un montant de 200 millions de dinars pour la réalisation, courant 2021,
de différents projets inscrits dans le cadre des programmes visant la prise en
charge des zones d’ombre de Bouhmama, assurant que ce montant est puisé de
la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, de divers
programmes sectoriels et du plan communal de développement. Les projets,
dont les procédures réglementaires sont en cours, seront lancés «durant le
deuxième trimestre de l’année 2021», a précisé la même source. Ces opérations
visent à doter plus de 3000 âmes en électricité, gaz et en eau potable et mettre
un terme aux maladies à transmission hydrique (MTH), en plus de faciliter les
déplacements des citoyens et des agriculteurs en procédant au désenclavement
de ces zones, a fait savoir Fersi. 

Constantine
Des dizaines d’affaires de mariages mixtes 

pendantes devant la Cour de justice
Des dizaines d’affaires de mariages mixtes entre personnes de différentes nationalités sont pendantes devant la Cour de justice 

de Constantine «depuis début mars courant», a indiqué, mardi, la juge aux affaires familiales près le tribunal de Constantine, Nadjet Saâdi.

«P lusieurs demandes de mariages mixtes
d’Algériens avec des étrangères, déposées
auprès de la cour de justice de Constantine

ont été rejetées car ne répondant pas aux conditions
requises s’agissant de la préservation de la famille et
des enfants, ni aux valeurs et principes du pays», a
affirmé cette juge au cours d’une journée d’étude sur
«Le mariage mixte et ses conséquences, entre la chariâ
et la loi», tenue dans la salle des conférences
Abdelhamid Ben Badis de l’université Emir
Abdelkader des sciences islamiques. L’intervenante a
déclaré, dans ce contexte, que des «dizaines d’autres
affaires de ce type sont dans l’attente d’être exami-
nées». Selon la magistrate, le mariage mixte «exige
l’obtention par les deux prétendants d’une autorisation
délivrée par le wali après enquête des services de sécu-
rité», relevant que «dans beaucoup de cas, la finalité
n’était pas de construire une famille, mais d’obtenir un
certificat de résidence, la nationalité ou pour faciliter
des procédures administratives et parfois même pour
faire de l’espionnage ce qui constitue un danger pour la
sécurité du pays». Et d’ajouter : «L’exigence de l’auto-
risation pour conclure l’acte légal du mariage est une
disposition organisationnelle fixée par le législateur
algérien afin de garantir la validité de l’union et éviter
l’abandon du conjoint ou des enfants, de la pension ou
autres». La juge aux affaires familiales a également
relevé «un recul sensible» du nombre de demandes
d’autorisation de mariage mixte dernièrement résul-
tant, a-t-elle estimé, d’une prise de conscience et de
l’application ferme de cette disposition réglementaire.
De son côté, Fayçal Bouakal, procureur général adjoint
près la Cour de justice de Constantine, a fait savoir que
le mariage mixte a connu une augmentation dans beau-

coup de sociétés avec l’évolution des moyens de com-
munications ce qui a favorisé une hausse des mariages
mixtes entre personnes de diverses nationalités sans
distinction de religion et de race». L’intervenant a aussi
estimé que ce mariage a également posé la probléma-
tique en matière d’application du droit algérien ou celui
du pays du conjoint en cas de litige, en cas de refus de
l’administration d’autoriser le mariage légal, cela en
plus du problème de la filiation des enfants ou encore
la difficulté d’appliquer la loi en vue du versement de

la pension alimentaire. De son côté, le recteur de l’uni-
versité Emir Abdelkader des sciences islamiques, Saïd
Derradji, a souligné que cette rencontre, organisée en
coordination entre les ministères de la Justice et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, a réuni des universitaires et des magistrats pour
«débattre des problématiques liées au mariage mixte et
leurs conséquences et pour proposer des solutions juri-
diques et conformes à la chariâa.

M. El Hadi
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Plus de 18 000 personnes se sont inscrites, au niveau des diffé-
rentes structures de santé chargées de la vaccination dans la
wilaya d’Oran, pour bénéficier de l’opération de vaccination
contre la Covid-19, entamée début février dernier, a-t-on appris
hier de la Direction de la santé et de la population (DSP). 
«Ce sont un peu plus de 18 000 personnes qui se sont inscrites
au niveau des établissements de santé de la wilaya d’Oran char-
gées de la vaccination contre la Covid-19 pour se faire vacci-
ner», a précisé le Dr Youcef Boukhari, le chargé de communi-
cation de la DSP. Parmi ces personnes inscrites figurent beau-
coup de jeunes voulant se faire vacciner, toutefois, des instruc-
tions ont été données pour prendre en charge en priorité, le per-
sonnel de la santé, les personnes âgées et les malades chro-

niques, a-t-il fait savoir. Selon le même responsable, les
citoyens souhaitant se faire vacciner peuvent se rapprocher des
établissements de proximité pour s’inscrire afin d’obtenir un
rendez-vous, selon les quantités réceptionnées. La personne
concernée sera informée par le biais d’un SMS de la date de sa
programmation. La wilaya d’Oran a reçu un premier quota, de
1490 doses de vaccins, suivi la semaine dernière d’un deuxième
quota de 7000 vaccins, «ce qui va permettre de prendre en char-
ge un grand nombre de personnes et d’élargir la population
ciblée», explique le Dr Boukhari. Il est à noter que 13 polycli-
niques de la wilaya d’Oran sont désignées pour prendre charge
cette opération de vaccination.

Lehouari K.

Oran 

Plus de 18 000 demandes 
de vaccination contre la Covid-19 

aQuelque 46 000 logements publics loca-
tifs et de location-vente sont en cours de
réalisation à travers les différentes com-
munes de la wilaya d’Oran, a-t-on appris
de la Direction du logement. Ce program-
me comprend plus de 30 000 LPL en cours
de réalisation dans les différentes com-
munes de la wilaya, à l’instar de d’Oued
Tlelat, El Ançor, Bousfer, Benfreha et
autres, a indiqué le directeur du logement
de la wilaya, Khourkhi Yacine. D’autre
part, il est prévu la distribution de quelque
23 000 LPL d’ici le mois de juin prochain,

dont 3900 au profit des habitants de la
daïra d’Oran (demandeurs de logements
sociaux) en plus d’une partie du quota de
8000 logements au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlelat, ainsi que 1000 logements à
Benfreha, entre autres, selon les services
de la wilaya. D’autre part, 16 000 loge-
ments location-vente (AADL) sont en
cours de réalisation au nouveau pôle urbain
Ahmed-Zabana dans la commune de
Misserghine. A noter qu’un grand taux de
ce quota de ces logements a été achevé et
les travaux se poursuivent pour l’aménage-

ment extérieur et le raccordement au
réseau d’alimentation en eau potable. Par
ailleurs, 7800 logements location-vente
seront distribués au niveau du même pôle
urbain au courant de ce mois. Les travaux
de réalisation de ce quota ont été achevés à
100%, ainsi que les travaux de raccorde-
ment au réseau de gaz de ville, de bituma-
ge des routes et d’aménagement extérieur,
notamment la réalisation d’espaces verts et
d’aires de jeux pour les enfants et l’éclaira-
ge public, a-t-on indiqué. 

L. K.

Plus de 46 000 logements de différentes 
formules en cours de réalisation

Une campagne de sensibilisation contre l’utilisation des sacs en
matière plastique a été lancée mardi dans les établissements
scolaires, les centres de formation professionnelle et les places
publiques, a-t-on appris des organisateurs. Organisée conjointe-
ment par les directions de l’environnement, du commerce et de
la santé à l’occasion de la Journée mondiale des droits des
consommateurs, célébrée le 15 mars, cette campagne a été lan-
cée au niveau du centre commercial «Sénia Center», a indiqué
la chargée de communication de la Direction de l’environne-
ment, Aïcha Mansouri. La Journée mondiale des droits des
consommateurs, placée cette année sous le slogan «la lutte
contre la pollution due aux déchets plastiques», sera célébrée à
Oran avec cette campagne qui s’étale sur plusieurs jours (jus-

qu’au 15 mars). La sensibilisation touchera les citoyens dans les
espaces publics et aussi les écoliers et les stagiaires des centres
de formation professionnelle, avec des projections vidéos sur
les désastres que cause le plastique dans l’environnement ter-
restre et marin, des dépliants et des explications données par des
spécialistes. S’agissant de la réceptivité du public quant à ces
campagnes, Mme Mansouri a estimé qu’elle est «relative», mar-
quée par «un manque d’intérêt chez les adultes et un grand
enthousiaste chez les jeunes». «Les enfants sont beaucoup plus
réceptifs», a-t-elle indiqué, soulignant que «les enfants sont les
hommes et les femmes de demain et il est ainsi important de les
sensibiliser pour avoir des résultats probants dans le futur».

L. K.

Campagne de sensibilisation 
contre l’utilisation des sacs en plastique

Mostaganem
Journée de plantation 
de 1000 arbres 
Un groupe bénévole, répondant au nom de Most-A-rt
s’active à planter des arbres et sensibiliser le commun
des mortels à ce sujet. Dans cette optique, il a organisé,
récemment, une journée de plantation de 1000 arbres au
niveau de la forêt qui se situe derrière la faculté de
médecine de Mostaganem. Plus de 60 bénévoles se sont
ainsi mobilisés afin de participer au reboisement de cette
forêt qui a été incendié quelques mois plutôt. Au total, ce
sont 4 types d’arbres qui ont été plantés notamment le
cyprès, le pin d’Alep, l’eucalyptus et le caroubier.
L’événement a été organisé par le groupe Most-A-rt avec
l’aide des autorités locales. Il est a noté que ce groupe de
jeunes bénévoles a été créé le 16 mars 2019. Depuis, ces
derniers ont organisé plusieurs compagnes de plantation
et diverses activités artistiques. Le groupe compte faire
un suivi de la plantation, à travers des compagnes
d’arrosages à long terme. L’une des représentantes de
Most-A-rt, Hayet Ghaïcha, nous a rapporté, lors d’un
entretien, être fière, en tant que groupe bénévole, de
participer à cette campagne de reboisement. «Je me dis
que le geste d’aujourd’hui contribuera grandement à la
préservation de notre nature», dit-elle. Cette initiative a
été grandement salué par les habitants de la ville de
Mostaganem, qui répondent présents à chaque appel de
participation de la part de Most-A-rt.

Tissemsilt
Attribution prochaine 
de plus de 1400 logements
publics locatifs
Pas moins de 1408 logements publics locatifs (LPL)
seront attribués prochainement dans la ville de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de la wilaya. Ce quota de logements
dont la liste nominative provisoire des bénéficiaires a
été rendue publique mardi, a été achevé récemment et
est fin prêt pour distribution. Les clefs et les arrêtés
seront remis à leurs bénéficiaires avant le début du
deuxième trimestre de l’année en cours au plus tard, a
indiqué la même source. Il a été procédé, à l’occasion,
à l’ouverture de guichets pour le dépôt des recours
dans délai de 8 jours, au niveau du complexe
omnisports Chahid-Djillali-Bounaama, a-t-on fait
savoir. D’autre part, il est prévu prochainement, le
lancement des travaux de réalisation de 900 logements
publics locatifs au chef-lieu de wilaya, selon l’Office
de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Selon
la même source, une opération de 1400 logements
publics locatifs, initiée dans le cadre de la résorption
de l’habitat précaire (RHP) au chef-lieu de wilaya, a
atteint un taux d’avancement des travaux appréciable
variant entre 60 et 80 %. 

Sidi Bel-Abbès

Nécessité de généraliser les moyens 
de paiement électronique

Les participants à une journée d’étude sur «la généralisation de l’utilisation des moyens de paiement électronique»,
organisée, mardi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité de généraliser ces moyens en vue de développer le commerce .

L es intervenants à cette rencontre dont
des représentants du secteur des
postes et télécommunications, des

opérateurs économiques et de chefs d’entre-
prises émergentes ont indiqué que l’avenir
du e.commerce dépend aujourd’hui de la
généralisation des moyens de paiement élec-
tronique dans diverses transactions, ce qui
nécessite une sensibilisation accrue en direc-
tion des commerçants et des opérateurs éco-
nomiques pour acquérir de tels moyens. Le
directeur local des télécommunications,
Djemaï Mohamed a souligné que «l’initiati-
ve du secteur de la poste et des télécommu-
nications (PTIC) d’impliquer les startups et
les micro-entreprises dans l’opération de
généralisation des moyens de paiement élec-
tronique reflète la nouvelle vision des hauts
responsables du pays à accompagner et à
faciliter les investissements des jeunes dans
les domaines de PTIC. Il a souligné que l’ob-
jectif de cette journée d’étude est d’expliquer
l’opération de commercialisation des ser-
vices électroniques et l’accompagnement des
opérateurs économiques à acquérir des appa-
reils de paiement électronique, l’opération
d’installation et de maintenance de ces équi-
pements et le raccordement des commerces à

la plateforme d’Algérie Poste. Cette ren-
contre vise à relancer l’action de sensibilisa-
tion sur l’utilisation des moyens de paiement
électronique par les commerçants et les opé-
rateurs économiques suivant le nouveau
modèle économique adopté par le secteur de
la poste et télécommunications, tout en
impliquant les entreprises et les micro-entre-
prises de jeunes et en les agréant comme
agents monétaires qualifiés, a-t-il ajouté.   Le
même responsable a appelé les petites entre-
prises émergentes à déposer leur candidature
pour les qualifier en tant que partenaire et
agent de caisse accrédité par Algérie Poste
après que le ministère de tutelle eut décidé de
proroger le délai au 15 mars prochain. 
Dans le cadre des travaux du comité de
wilaya chargé de la mise en œuvre de l’ac-
cord entre le ministère de la Poste et des
Télécommunications et le ministère délégué
chargé des Startups, un recensement des
micro-entreprises est en cours au niveau de
la wilaya pour celles ayant bénéficié des dis-
positifs des agences de soutien de l’Etat,
telles que l’Agence nationale de soutien et de
développement de l’entreprenariat, qui peut
décrocher des contrats auprès d’opérateurs
du secteur que sont Algérie Poste et Algérie

Télécom, afin de mettre en œuvre et de
concrétiser ses plans d’actions pour l’année
2021, comme par exemple la fourniture de

fibres optiques pour installer des réseaux
téléphoniques. 

Ahmed Baâziz
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Comme n’importe quel autre logiciel, Instagram met
régulièrement à jour son produit, tantôt corrigeant des
bugs, tantôt ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Voici
qu’arrive une nouveauté. Les équipes d’Instagram tra-
vaillent chaque jour à améliorer leur produit. Cela passe
par de la correction de bug, par du renforcement de sécu-
rité et par l’introduction de nouvelles fonctionnalités.
Aujourd’hui, c’est une nouveauté qui fait parler d’elle.
Instagram annonce en effet l’arrivée du sous-titrage auto-
matique dans ses Stories. Avoir des sous-titres sur les
vidéos est une fonctionnalité très utile, et une option vita-
le pour l’accessibilité. Ceux-ci sont déjà présents sur des
plates-formes de vidéos comme YouTube et aujourd’hui,
il semblerait que Instagram, qui appartient à Facebook,
veuille dispose d’une option similaire dans ses Stories.
C’est tout du moins ce que laisse suggérer la découverte
de Matt Navarra, partagée sur Twitter. Le fonctionnement
est plutôt simple. Lorsque vous créez une story, vous

trouverez une option permettant d’ajouter un sticker
sous-titre. Ce sticker agit comme un point d’ancrage pour
les sous-titres. Les utilisateurs pourront choisir parmi dif-
férentes polices et différents styles et une fois leur choix
fait, Instagram s’occupera du reste. Cela signifie que
cette fonctionnalité analysera votre voix dans la vidéo
pour la transcrire automatiquement en texte. Les abonnés
qui regardent votre story pourront alors lire ce que vous
dites plutôt que l’écouter. Pour l’heure, impossible de
juger de l’efficacité de cette retranscription. On sait
cependant que l’exercice est périlleux.
Les assistants numériques vocaux sont un bon exemple et
nos différents accents viennent compliquer la chose.
Toujours est-il qu’il s’agit là d’une fonctionnalité très
pratique. Si vous utilisez régulièrement Instagram pour
des Stories, assurez-vous d’avoir la dernière version ins-
tallée et vous pourrez profiter du sous-titrage automa-
tique dès qu’il sera déployé.

Coronavirus : l’efficacité des anticorps 
serait nulle en moins de 80 jours

Les résultats de cette étude pré-publiée sur le
site bioRxiv font froid dans le dos. Une équi-
pe de chercheurs vient de mettre en éviden-
ce la capacité incroyable du virus à muter
pour échapper aux anticorps. Les cher-
cheurs, menés par Rino Rappuoli (le chef de
la R&D externe de GSK Vaccines), ont
injecté la souche initiale du coronavirus
SARS-CoV-2 dans le plasma d’un patient
convalescent pour voir comment le virus
réagissait. Durant 38 jours, le plasma a neu-
tralisé le virus sans problème même dilué
640 fois. Mais le rapport de force n’a pas
tardé à s’inverser.

Trois mutations 
qui suffisent à anéantir 
l’efficacité des anticorps

Au bout du 45e jour, une première mutation
échappant aux anticorps est apparue sur la
protéine de pointe sur 36% des virions. Après
un passage supplémentaire, cette mutation

concernait 100% des virions et avait déjà divi-
sé l’efficacité du plasma par quatre. Après 12
passages et 80 jours, est alors apparue la
fameuse mutation E484K, présente notam-
ment chez les variants sud-africain et brési-
lien, et détectée récemment chez le variant
anglais. À cette date, la capacité de résistance
du sérum a encore été divisée par quatre. Ce
dernier était alors déjà 16 fois moins neutrali-
sant qu’au départ. Un troisième changement
survenu après un dernier passage entre le 80e

et le 90e jour (lorsque s’est arrêtée l’expérien-
ce) s’est accompagné «de l’abrogation com-
plète de l‘activité de neutralisation par
l’échantillon plasmatique», écrivent les
auteurs. La dernière mutation, l’insertion
spontanée d’une longue chaîne de 11 acides
aminés à la position 248 de la protéine de
pointe, est particulièrement intéressante, car
elle constitue une stratégie d’évasion immu-
nogène bien connue décrite dans la grippe, le
VIH-1 et d’autres virus. Mais alors que ce
genre de mutation de grande ampleur met
généralement des années à se produire, elle
est ici intervenue...

Chaque jour, nous prenons trois repas à
heure plus ou moins régulière. Avant de
manger, notre corps nous indique que
nous avons faim, puis nous ressentons la
satiété. De quoi s’agit-il exactement ?
Des gargouillis dans le ventre, une sen-
sation de creux dans l’estomac ou enco-
re de la fatigue… Voici plusieurs indices
montrant que vous avez sans doute
faim. Il s’agit des signaux envoyés par
votre corps pour vous indiquer qu’il est
temps de s’alimenter à nouveau, car
vous allez bientôt manquer d’énergie.

Le fonctionnement ?
Plusieurs mécanismes sont à l’œuvre.
D’une part, une baisse du taux de gluco-
se dans le sang active des nerfs reliés à

l’hypothalamus, qui libère des neuromé-
diateurs spécifiques liés à la sensation
de faim. D’autre part, une hormone
émise par l’estomac, la ghréline,
déclenche la sensation de faim. La vue
ou le fumet d’un plat appétissant peu-
vent également ouvrir l’appétit. Tout
comme, plus simplement, l’habitude de
manger à telle ou telle heure car l’horlo-
ge biologique entre aussi en jeu dans le
fait de sentir la faim. Et si cette sensa-
tion est  bien naturelle, elle peut nous
pousser parfois à manger trop. Pour
l’éviter, dès que l’on commence à res-
sentir les effets de la faim, «il faut alors
manger sans trop attendre, mais une
petite quantité suffit bien souvent à la
faire disparaitre», recommandent les
spécialistes. Ensuite, «lorsque votre

faim disparaît, arrêtez-vous de manger,
vous éviterez les calories inutiles qu’il
va vous falloir stocker». En réalité,
«lorsque l’on commence à manger,
vient un moment où cette sensation de
faim disparaît pour laisser place à une
sensation de bien-être : la satiété», pré-
cise le CHUV de Lausanne. «Ce signal
met environ 20 minutes pour s’expri-
mer.» Pour manger moins, il est donc
préférable «d’essayer de manger lente-
ment en mâchant bien afin de mieux res-
sentir le moment où on peut s’arrêter de
manger». A noter : il existe des dérègle-
ments des sensations de faim et de satié-
té pouvant être liés à l’obésité, la dénu-
trition, des troubles du comportement
alimentaire… N’hésitez pas à consulter
un médecin en cas de doute.

L’appétit, comment ça marche ?

Instagram introduit le sous-titrage automatique dans ses Stories
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Un nourrisson contaminé par le coronavirus a été admis
à l’hôpital de Washington, aux États-Unis, avec de
graves symptômes et une charge virale 51 418 fois plus
élevée que la moyenne observée chez les autres
patients. Il s’agit d’un cas exceptionnel. C’est un cas
qui inquiète les chercheurs. Un nouveau variant a été
détecté chez un bébé infecté par le coronavirus en sep-
tembre dernier. Le cas de ce nourrisson a été révélé par
le Washington Post, et relayé par Futura Santé, qui
assure que le bébé présentait une charge virale 51 418
fois supérieure à la moyenne des enfants de son âge. Le
nourrisson a été conduit en septembre dernier au
Children’s National Hospital de Washington. Les méde-
cins ont alors séquencé le génome du virus et constaté
que le bébé était porteur d’une mutation qu’ils
n’avaient encore jamais vue, appelée N679S.

Un variant qui peut «se répliquer 
de manière incontrôlable»

Le lien entre charge virale exceptionnelle et nouveau
variant a été évoqué. «Cela pourrait être une coïncidence
totale, mais l’association est assez forte. Quand vous
voyez un patient qui a exponentiellement plus de virus et
qu’il s’agit d’une variante complètement différente, c’est

que vous avez probablement un lien», explique dans le
Washington Post Roberta DeBiasi, chef des maladies
infectieuses du Children’s National Hospital de
Washington. Une découverte importante qui peut aussi
être expliquée par le fait que l’enfant a un système immu-
nitaire immature, le virus pouvant ainsi «se répliquer de
manière incontrôlable», comme le souligne le virologue
Jeremy Luban. La mutation du virus qui touche ce bébé
affecte la protéine de pointe, qui modifie la capacité du
virus à infecter la cellule. Il est donc «probable qu’elle ait
quelque chose à voir avec la charge virale» selon William
Hanage, épidémiologiste à la Harvard School of Public
Health. Ce cas est inquiétant dans la mesure où les bébés
présentent sont généralement très rarement touchés par le
coronavirus. En effet, selon une étude britannique publiée
dans The Lancet le 9 novembre dernier, et repérée par
Futura Sciences, seuls 0,06% des nouveau-nés de moins
d’un mois sont touchés par la maladie. Malgré la sévérité
de ses symptômes, le nourrisson admis en septembre est
sorti de l’hôpital de Washington complètement guéri, la
même source a révélé par la suite que le nouveau variant
qui l’avait touché avait affecté huit autres personnes aux
États-Unis, six en Virginie et dans le Maryland et deux
autres dans le Delaware.

Covid-19 : un nouveau variant détecté sur un bébé à la charge virale très élevée
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Vote de confiance au gouvernement en Libye 

Debeibah se dit optimiste
Le chef du gouvernement intérimaire en Libye, Abdelhamid Debeibah, s’est déclaré, mercredi, «optimiste» quant à des «lendemains meilleurs 

aux Libyens», particulièrement après  la «sagesse» et l’«entente» dont ont fait preuve les parlementaires au cours des débats précédant 
le vote de confiance au nouveau gouvernement prévu mercredi. 

«N ous sommes optimistes
quant à des lendemains
meilleurs pour les Libyens.

L’entente et la sagesse dont ont fait
preuve les parlementaires durant les
débats précédant la séance du vote de
confiance sont des signes plus que
positifs», a indiqué Debeibah sur son
compte Twitter, notant qu’«il respecte
les opinions contraires de certains
députés». Le président du Parlement
libyen, Aguila Salah, a reporté, mardi,
après quatre heures de débats, la séance
du vote de confiance au nouveau
gouvernement à mercredi. Les
parlementaires ont débattu, lundi et
mardi, largement du programme du
gouvernement intérimaire. Ils ont insisté
particulièrement sur la nécessité de
réunifier les institutions de l’Etat et de
travailler dans le sens d’améliorer le
quotidien des Libyens épuisés par près
de dix ans de crise, rapportent des
médias libyens. Abdelhamid Debeibah, a
exhorté, lundi, dans son discours à
l’ouverture des travaux du Parlement,
les parlementaires  «à faire prévaloir
l’intérêt suprême du pays sur les intérêts
étroits et à saisir la séance du vote de
confiance au nouveau gouvernement
pour unifier le Parlement». «Vous devez
faire prévaloir l’intérêt suprême du pays
sur les intérêts et calculs étroits, afin de

permettre au nouveau gouvernement
d’entamer ses missions», a souligné
Debeibah dans un discours télévisé.
Le Premier ministre a rappelé que la
sélection du nouveau gouvernement n’a
pas été aisée. «Le processus de la
sélection du nouveau gouvernement n’a
pas été aisé. Il a été aussi difficile que
l’escalade des montagnes», a-t-il
indiqué, soulignant qu’«il s‘attendait à
de telles difficultés». Il a souligné à ce
propos qu’«il a consulté, écouté et
débattu avec beaucoup de personnalités,
toutes tendances confondues, et il a
choisi les meilleurs». Selon les accords
conclus par le Forum de dialogue
politique libyen (FDPL), à Genève en
Suisse, «en cas d’échec du
gouvernement à obtenir la confiance du
Parlement, l’approbation de l’Exécutif
reviendra aux membres du FDPL». La
séance du vote de confiance  a vu la
présence de 132 députés sur 175
membres que compte le Parlement.

Le nouveau gouvernement
obtient la confiance

du Parlement 

Le gouvernement intérimaire  de
Abdelhamid  Debeibah en Libye, vient

d’obtenir la confiance du Parlement lors
d’un vote solennel  à Syrte, centre de la
Libye, a indiqué le porte-parole du
Parlement, Abdellah Belhaik, cité par
des médias locaux. La séance du vote de
confiance dont les travaux ont débuté,
lundi, a vu la présence de 135 députés
sur 175 que compte la chambre des
représentants du peuple (Parlement). Le
gouvernement de Debeibah aura la
charge de gérer la période de transition
jusqu’aux élections prévues le 24
décembre prochain.

Le GNA félicite 
le nouveau gouvernement

pour son approbation
par le Parlement  

Le Conseil présidentiel du
gouvernement d’union nationale (GNA)
en Libye présidé par, Fayez Al  Sarradj,
a félicité, mercredi, le nouveau
gouvernement de Abdelhamid Debeibah
pour son approbation par le Parlement,
exprimant «sa disposition à lui
transférer en toute sérénité les fonctions
et les responsabilités conformément au
principe de l’alternance pacifique du
pouvoir», indique un communiqué du
GNA . «Le GNA  considère

l’approbation du gouvernement comme
étant un grand pas vers la cessation des
conflits et des divisions», note la même
source. Et «appelle toutes les parties
libyennes à l’union, à la fraternité, à la

réconciliation et à travailler la main dans
la main au profit de la Libye», ajoute le
communiqué. Le Conseil présidentiel
«souhaite  enfin  du succès pour le
nouvel Exécutif», conclut le texte.

Tunisie
Kaïs Saïed se dit prêt a engager un dialogue en vue d’une sortie de crise 

Le président tunisien, Kaïs Saïed, s’est dit prêt,
mardi, à accueillir tout dialogue en vue d’une sortie
de crise, à «condition qu’il ne soit pas similaire aux
dialogues précédents», rapportent les médias tunisiens
citant une source officielle. «Seules les parties qui
croient vraiment aux revendications économiques et
sociales du peuple tunisien, ainsi qu’à ses
revendications politiques, participeraient à ce
dialogue», a déclaré le président tunisien lors d’une
réunion avec le secrétaire général du mouvement
Achaab, Zouheir Maghzaoui et le secrétaire général
du mouvement démocratique, Ghazi Chaouachi. Le
président tunisien a invité les jeunes à «assurer un
rôle important et prendre part à ce dialogue afin qu’ils
y soient un élément actif et une force de proposition».
À cet effet, un nombre de solutions et de perceptions
du dialogue sous une nouvelle forme fondée
essentiellement «sur la satisfaction des demandes

légitimes des jeunes» ont été examinées lors de la
réunion, indique un communiqué de la présidence
tunisienne. «La réunion a également mis l’accent sur
la possibilité de trouver de nouvelles formules
permettant aux jeunes de tous les coins de la Tunisie
d’y prendre part, afin qu’ils soient une force de
proposition», ajoute la même source. Dans une
allocution en marge de cette rencontre, Kaïs Saïed a
déclaré que «l’Etat tunisien est au-dessus de toute
considération, l’Etat tunisien est une institution qui
devra être pérennisée, les personnes passent, mais
l’Etat reste», a-t-il souligné. Il a, en outre, relevé que,
«la situation est difficile», estimant que «les
difficultés proviennent du climat interne et non de la
situation économique et sociale uniquement». Le
président tunisien a imputé les difficultés actuelles à
«un ensemble de choix maintenus bien que l’histoire
en ait montré l’échec». Dans ce contexte, il s’est

engagé à «mener la bataille jusqu’au bout», réitérant
que «la loi et la Constitution devront s’appliquer à
tous». Le locataire du palais de Carthage a également
pointé du doigt «une longue guerre d’usure, voulue,
par certains pour les postes et l’argent», assurant que
«leurs tentatives seront vouées à l’échec». Le
président tunisien a reconnu que «la responsabilité est
immense», appelant à ce qu’elle soit «assumée
collectivement en vue de sortir de l’ornière. Une
crise politique dure depuis six semaines en Tunisie.
Le président Kaïs Saïed a refusé de recevoir le
serment des ministres désignés dans le cadre d’un
remaniement ministériel approuvé par le Parlement au
cours d’une plénière datant du 26 janvier 2021.
Il avait déclaré devant le Conseil de sécurité nationale
tunisien, réuni le 25 janvier dernier, que certains
noms proposés sont suspectés de «corruption et de
conflit d’intérêts». 

ONU
Le processus de transition politique avance au Soudan

L’envoyé de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a expliqué, mardi, au Conseil de
sécurité les progrès en cours dans ce pays d’Afrique de l’Est, notant que «le
processus de transition politique avance». Volker Perthes, qui dirige depuis janvier
la Mission intégrée d’assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), s’exprimait
ainsi devant les membres du Conseil de sécurité, selon le site officiel de l’ONU.
Cette mission a pour mandat d’appuyer la transition politique, les processus de paix
et la mise en œuvre des accords de paix, la consolidation de la paix et la
mobilisation de ressources extérieures pour le Soudan. Le Soudan a formé le 8
février un nouveau gouvernement qui a fixé cinq priorités : traiter les problèmes
socio-économiques, mettre en œuvre l’accord de paix et reprendre les négociations
avec les deux parties non-signataires, réformer le secteur de la sécurité et protéger
les civils, maintenir les relations internationales du pays, et faire progresser la
transition démocratique. Selon  Perthes, le nouveau gouvernement, sous la direction
du Premier Ministre, Abdallah Hamdok, «est plus politique que technocratique».
«C’est une large coalition fondée sur le partage du pouvoir entre civils, militaires et
mouvements armés», a-t-il expliqué, précisant toutefois qu’il n’inclut pas toutes les
forces politiques et que les «avis divergent sur sa capacité». «Cependant, la
représentation de différents courants et mouvements politiques, et des groupes
qu’ils représentent, a déjà permis à ce gouvernement de prendre et de mettre en

œuvre des décisions difficiles», a-t-il dit. Au plan économique, une conférence des
investisseurs pour le Soudan est prévue à Paris au mois de mai prochain. Perthes
estime que cette réunion peut aider à mobiliser les investissements étrangers privés
et les partenariats et stimuler la création d’emplois et le développement, soulignant
l’importance de l’appui de la communauté internationale. «Nous ne pouvons pas
ignorer, cependant, que les difficultés économiques posent un risque pour la
stabilité du Soudan», a-t-il toutefois rappelé. L’inflation était de l’ordre de 304%
en janvier. Le pays souffre également d’un déficit commercial et budgétaire
important et de taux élevés de chômage et de pauvreté. Ainsi, 13,4 millions de
personnes, soit un quart de la population du Soudan, devraient avoir besoin d’une
aide humanitaire, dont 2,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays qui
accueille 1 million de réfugiés, dont 70 000 récemment arrivés d’Ethiopie. «La
nécessité d’une aide financière et économique soutenue au Soudan ne saurait être
surestimée», a poursuivi le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU
pour le Soudan, exhortant la communauté internationale à intensifier son assistance
au Soudan. Concernant l’application de l’accord de paix, l’envoyé de l’ONU a
indiqué que des points importants doivent être entrepris, notamment la formation
d’un Conseil législatif de transition «inclusif et représentatif» dont au moins 40%
des membres seraient des femmes.

Liban
Lavrov discute avec Hariri des derniers développements de son pays et de la Syrie

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï
Lavrov, a rencontré le Premier ministre désigné
libanais Saad Hariri lors de sa visite à Abou Dhabi et
les deux parties ont discuté des derniers
développements au Liban et de la situation en Syrie,
a déclaré, mardi ,le ministère des Affaires étrangères
russe. Un échange de vues «approfondi» a eu lieu
sur la «situation émergente au Liban, en mettant
l’accent sur les objectifs de surmonter la crise socio-
économique dès que possible grâce à la création
d’un cabinet de ministres technocratiques compétent
qui bénéficiera du soutien des principales forces
politiques et confessionnelles du pays», a déclaré le
ministère. Lavrov et Hariri ont également discuté
des efforts internationaux pour régler la crise
syrienne et du retour des réfugiés syriens dans leurs
foyers. «Les questions pratiques du renforcement
des relations traditionnellement amicales russo-
libanaises ont été discutées, en particulier la

promotion d’une coopération commerciale,
économique et humanitaire mutuellement
avantageuse en mettant l’accent sur la fourniture
d’une assistance russe dans la lutte contre l’infection
à coronavirus au Liban» a ajouté ministère. Selon un
communiqué du bureau de Hariri, ce dernier s’est
entretenu à Abou Dhabi avec Lavrov, en présence de
L’envoyé du président russe pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, vice-ministre des Affaires
étrangères, Mikhaïl Bogdanov. «Les deux parties
ont discuté de la situation générale et des
développements au Liban et dans la région», précise
le communiqué, sans donner plus de détails. Hariri
est aux Emirats arabes unis depuis mercredi dernier,
selon une annonce faite par le bureau d’information
du Premier ministre libanais. De son côté, Lavrov
effectue actuellement une tournée dans les Etats du
Golfe, du 8 au 12 mars courant, qui comprend les
Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar,

selon un communiqué du ministère russe des
Affaires étrangères. En raison des différends et des
tensions entre les forces politiques libanaises, Saad
Hariri n’a pas réussi encore à former un nouveau
gouvernement, depuis sa désignation le 22 octobre
2020 pour cette mission, à la suite de la démission
du gouvernement Diab le 10 août 2020, six jours
après l’explosion catastrophique du port de la
capitale, Beyrouth. Le Liban traverse la pire crise
politique et économique depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990). Des centaines de Libanais ont
manifesté à Beyrouth et dans plusieurs villes pour
protester contre la détérioration des conditions de
vie, la dépréciation record de la livre libanaise par
rapport au dollar et la hausse des prix. La livre
libanaise a atteint un plus bas niveau historique,
frôlant pour la première fois les 10.000 livres pour
un dollar, sur le marché noir, alors que le taux de
change officiel du dollar est toujours de 1510 livres.

Birmanie
Raid des forces de
sécurité contre des
cheminots grévistes
Les forces de sécurité birmanes ont lancé un
raid mercredi à Rangoun contre des
cheminots grévistes qui participent au vaste
mouvement de désobéissance civile contre
la junte. Plusieurs centaines de policiers et
de soldats se sont déployés autour de
l’enceinte où réside le personnel ferroviaire
de la gare Ma Hlwa Gone, dans l’est de la
capitale économique. «Ils bloquent les
portes (des appartements) et les détruisent
pour entrer», a relaté une membre de la
famille d’un cheminot, sous couvert
d’anonymat par peur des représailles. «J’ai
réussi à m’échapper, mais je m’inquiète
pour les travailleurs» et leurs proches
encore coincés. Selon elle, quelque 800
employés des chemins de fer dans cette gare
sont impliqués dans le mouvement de
désobéissance civile. Médecins,
enseignants, employés des compagnies
d’électricité, cheminots, de nombreux
fonctionnaires ont cessé le travail depuis le
coup d’Etat du 1er février qui a renversé le
gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.
Ce mouvement perturbe la fragile économie
birmane avec des bureaux ministériels
vides, des écoles et des hôpitaux fermés, des
banques dans l’incapacité de fonctionner.

L’amiral Philip Davidson 
des Etats-Unis :
«La Chine pourrait
envahir Taïwan 
d’ici 2027» 
La Chine pourrait envahir Taïwan d’ici six
ans pour atteindre son ambition affichée de
supplanter les Etats-Unis comme première
puissance militaire dans l’océan Pacifique, a
estimé, mardi, le commandant des forces
américaines dans la région, l’amiral Philip
Davidson. «Je crains qu’ils ne soient en
train d’accélérer leur projet de supplanter
les Etats-Unis (...) d’ici 2050», a déclaré le
chef du commandement militaire indo-
pacifique (Indopacom) devant une
commission du Sénat. «Je crains qu’ils ne
veuillent atteindre leur objectif plus tôt que
prévu.» «Il est clair que Taïwan fait partie
de leurs ambitions et je pense que la menace
est évidente dans la décennie qui vient, en
fait au cours des six prochaines années»,
soit d’ici 2027, a-t-il ajouté. Les Etats-Unis
ont rompu leurs relations diplomatiques
avec Taipei en 1979 afin de reconnaître
Pékin comme seul représentant officiel de la
Chine, mais ils restent l’allié le plus
puissant de Taïwan et son fournisseur
d’armes numéro un.

Ahsene  Saaid / Ag
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Prix «Energy globe national Award 2020»
Le Ksar de Tafilelt de Ghardaïa lauréat 

Alger
L’ONT organise une excursion scolaire 
dans des monuments archéologiques

Oran
Une nouvelle pièce théâtrale du metteur 
en scène Sidi Mohamed Belfadel en préparation
L’association culturelle «Amel» d’Oran prépare une nouvelle pièce de théâtre intitulée Caricature,
a-t-on appris du metteur en scène et auteur de cette nouvelle production artistique, Sidi Mohamed
Belfadel. La pièce, sous forme de scènes représentant des personnages caricaturaux, sera prête au
mois de mai prochain, a indiqué, Belfadel. Cette production, réalisée dans le cadre du programme
culturel de l’association «Amel», est la première expérience qu’il mène dans l’art satirique, a-t-il
précisé. La pièce, qui dure plus d’une heure, abordera plusieurs sujets sociaux, à l’instar du divorce
et du mariage, de manière caricaturale et dans un style humoristique, entrecoupés de morceaux de
musique composés par Ziani Abderrahim, avec l’utilisation de dessins caricaturaux empruntés au
quotidien El Djomhouria, a expliqué Sidi Mohamed Belfadel. Des figures artistiques algériennes
célèbres dans l’art humoristique, à l’instar de Hassan Hassani (Boubagra) et Hadj Abderrahmane
«L’inspecteur Tahar» et d’autres internationales comme Charlie Chaplin et Laurel et Hardy seront
adaptés dans ce projet, a ajouté le metteur en scène.

La fondation «Amidoul» de Béni Isguen (Ghardaïa) a remporté dans la soirée
de mardi le «National Energy Globe Award 2020», un prix des plus

prestigieux pour l’environnement, décerné annuellement par La fondation
autrichienne «Energy Globe Foundation» pour la réalisation 

d’un Ksar bioclimatique unique dénommé «Ksar Tafilelt».

L’Office national algérien du tourisme (ONAT) a
organisé, mardi, une excursion scolaire dans des
monuments archéologiques de La Casbah d’Alger,
au profit de 30 élèves, dans le but d’encourager le
tourisme interne et inculquer chez les enfants la
culture du tourisme. Sous le slogan «Découvre ton
pays», les élèves de l’école «Houria» à Télemly
(Alger) ont effectué une visite au Musée national
des arts et traditions populaires (MNATP) à «Dar
Khedaoudj El Amia» et au Palais des Raïs-Bastion
23, lesquels remontent à l’époque ottomane. 
Les élèves y ont découvert l’architecture toute par-
ticulière, ainsi que les différents aspects de la vie
culturelle et sociale ayant caractérisé cette époque.

Le chargé des activités de tourisme à l’ONAT,
Mourad Ihaddaden a indiqué que cette manifesta-
tion organisée en coordination avec le ministère de
l’Education nationale, s’inscrivait dans le cadre
des «initiatives» de l’ONAT, visant à «faire la pro-
motion de la destination touristique Algérie» et à
«encourager le tourisme domestique». Ces initia-
tives visent également, entre autres, à «consacrer la
culture du tourisme chez les enfants» et à «vulga-
riser le patrimoine culturel matériel et immatériel»
dont regorge l’Algérie, a indiqué le même respon-
sable qui ajoute que cette excursion se veut une
première initiative pilote et que «des excursions
similaires auront lieu à l’avenir». 

L’Echo d’Algérie : 11/03/2021 Anep : 2116 004 550

Cinéma
Une quinzaine de films algériens au programme

de la réouverture des salles 
Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, mardi, le lancement d’un programme de
projections cinématographiques qui compte une quinzaine de films algériens récents afin de
relancer à partir du 15 mars l’activité de plusieurs salles de cinéma dans différentes villes du pays,
annonce le ministère sur sa page Facebook. Les cinéphiles auront la possibilité de découvrir des
films, pour la plupart jamais distribués en Algérie à l’instar de 143, rue du désert de Hassen
Ferhani, Abou Leila de Amine Sidi Boumediene, Paysages d’automne de Merzak Allouache,
Héliopolis de Djaafar Gacem, ou encore Matares de Rachid Benhadj. Ces projections sont
annoncées dans les villes d’Alger, Oran, Béjaïa, Constantine, Tlemcen, Annaba, Béchar Tizi-
Ouzou, Sidi Bel-Abbès, Batna, Souk Ahras et Laghouat. D’autres films sont également annoncés
comme La cinquième saison d’Ahmed Benkamla, Dzair de Mehdi Tsabbast, Saliha de Mohamed
Sahraoui, Djenïa de Abdelkrim Bahloul, L’étoile d’Alger de Rachid Benhadj, Ben Badis de Bassel
El Khatib, Le sang des loups de Ammar Si Fodhil, Argo d’ Ammar Belkacemi ou encore  
Les intrus de Mohamed Hazourli. Les détails de cette programmation et les salles sélectionnées
pour abriter les projections, n’ont pas encore été communiqué. 

Ce prix a été attribué au président de la fon-
dation Amidoul et initiateur du projet, le
Dr Ahmed Nouh, en présence du

conseiller commercial de l’ambassadeur de la
République d’Autriche à Alger, Franz Bachleitner,
des membres de la fondation Amidoul ainsi que de
notables et élus locaux. Le projet, lauréat de ce
prestigieux prix, a porté sur la réalisation d’un Ksar
(Tafilelt) de plus de mille logements sur un terrain
rocailleux, selon des normes architecturales et bio-
climatiques mariant l’architecture et le développe-
ment durable, avec un intérêt particulier pour la
préservation de l’environnement et le confort du
cadre de vie. Pour l’initiateur du projet, le Dr
Nouh, cette consécration est «le fruit d’un engage-
ment en faveur de la préservation de l’écologie et
de notre patrimoine architectural classé patrimoine
universel, tout en épousant la modernité». Ce pro-
jet, devenu un modèle et une référence en matière
de préservation du patrimoine architecturale alliant
modernité, confort de vie et bioclimatique ainsi
que l’écologie, en utilisant les matériaux de
construction locaux, avait déjà obtenu le premier
prix de la ligue arabe de l’environnement 2014, a
rappelé Nouh. Ce nouveau Ksar, qui obéit aux exi-
gences du développement durable, constitue un bel
exemple de construction bioclimatique assimilant
l’architecture pédagogique et les principes écolo-
giques et doit être un modèle à suivre en Algérie
pour préserver l’environnement et lutter contre la
pollution, a estimé de son côté le diplomate autri-
chien, Franz Bachleitner. Le Ksar en question est

réalisé avec des matériaux locaux en appliquant
aussi les normes d’une gestion économique de
l’eau, le recyclage des eaux usées et la valorisation
des déchets ménagères. Après avoir félicité la fon-
dation Amidoul, pour ce projet axé sur l’efficacité
énergétique, la préservation de l’environnement et
des ressources, le diplomate a souligné que cette
distinction, qui n’avait pas pu être attribuée en
2020 suite à la propagation de la pandémie du
coronavirus, permettra à l’équipe algérienne lau-
réate de participer à un prix international organisé
par la fondation autrichienne «Energy globe foun-
dation». Lancé en 1997, le Ksar de Tafilelt, qui
s’étend sur un site rocheux d’une superficie de 22
hectares et qui compte plus de 1000 habitations
écologiques, a été conçu pour une meilleure quali-
té de vie avec une verdure et des plantations
d’arbres, en s’appuyant sur l’interprétation
consciente de l’héritage architectural ancestrale et
la préservation de l’environnement. Il a été inau-
guré en 2006. Ses promoteurs ont pu créer sur des
rochers des jardins et espaces verts ainsi qu’un
parc animalier devenu la curiosité des touristes et
visiteurs de la région. La distinction «Energy
Globe» a été lancée en 1999 par Wolfgang
Neumann, un Autrichien pionnier de l’énergie
dans son pays pour encourager les initiateurs de
projets visant à lutter contre les problèmes envi-
ronnementaux et à trouver des solutions efficientes
pour protéger les ressources fossiles et utiliser les
énergies renouvelables, a-t-on fait savoir.

Hadj M.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

Hôtels - Alger

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : Science grand format21h05 : Au rythme des saisons

19h20 : The Closer

Les contrastes
saisonniers posent
de grands défis
d’adaptation aux
animaux : au
printemps, ceux qui
ont dormi doivent
vite reprendre
des forces...

Toute la famille
Pearson se réunit afin
de fêter leur premier
Thanksgiving à
Philadelphie.
Rebecca, Miguel et
Kevin sont
enthousiastes à l’idée
de découvrir la
nouvelle maison de
Randall et Beth, mais
Rebecca perd la
mémoire et ses
repères. Nicky fait
une découverte
émouvante...

Jill Johnson mène la
vie joyeuse de toutes
les adolescentes de
son âge. Mais un soir,
punie par ses parents,
elle ne peut pas aller à
la fête du lycée et doit
garder les enfants du
docteur Mandrakis,
qui habite une très
grande maison isolée.
Seule dans cette
immense demeure,
elle couche les
enfants et reçoit un
coup de téléphone
étrange...

Une mère accuse
l’équipe médicale
d’un hôpital d’avoir
assassiné son fils sur
la table d’opération.
Les chirurgiens
protestent et rejettent
la responsabilité du
drame sur la
plaignante. Un cas
difficile pour Brenda,
choquée. Et pas
d’autre solution pour
elle que d’étudier les
faits et gestes des
membres de l’équipe
médicale...

Gerry et Aurélien
se lancent dans
la transformation d’un
Citroën Type H, un
des utilitaires les plus
célèbres en France.
Pour réaliser ce
projet, pas question de
faire une restauration
classique. Pour la
première fois, le duo
se lancent dans
une véritable
transformation
afin de faire de cette
fourgonnette
un food truck...

Le docteur Alex
Cross, profileur,
utilise son sens de
l’observation et de la
déduction pour
résoudre les affaires
qui lui sont confiées.
Depuis la mort de sa
coéquipière, quelques
mois plus tôt, il a pris
du recul sur son
métier. Gary Soneji,
un criminel, l’incite à
abréger sa retraite.
Il vient de kidnapper
la fille d’un sénateur,
Megan Rose...

Pendant trois mois,
les caméras ont suivi
le quotidien de
l’Antenne du GIGN à
Dijon. Trente
militaires y sont prêts
à passer à l’action
dans tout l’est de la
France. Interpellations
musclées, filatures
discrètes ou
entraînements de
choc, zoom sur les
diverses interventions
de cette unité
très secrète...

À 500 millions de
kilomètres de la
Terre, Jupiter est la
planète la plus
extrême du système
solaire, à la fois la
plus large, la plus
puissante et la plus
mystérieuse. Cette
géante de gaz,
constituée à 90%
d’hydrogène, est
difficile à approcher
et attise la curiosité.
Que sait-on d’elle ?
Radiations,...

20h50 : Terreur sur la ligne

La Section de recherches fait à
nouveau équipe avec la procureure
Alice Nevers et le commandant
Marquand pour enquêter sur une
série de meurtres entre Nice et Paris.
La situation se complique quand le
Commandant Jeanne Lorieux se
trouve mêlée à l’affaire...

20h00 : Wheeler Dealers France

21h05 : This Is Us

21h05 :
Section de recherches

21h05 : Au coeur de l’enquête

21h05 : Le masque de l’araignée
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Le président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a affirmé, ce mercredi, que les
matchs en retard de la Ligue 1, seront apurés dans leur
quasi-totalité, lors de la période du mercato d’hiver,
fixée du 22 mars au 11 avril. «C’est tout à fait normal
que le nombre de matchs en retard soit important, du
moment que nous avons quatre clubs engagés en phase
de poules des compétitions africaines interclubs. Nous
étions obligés de reporter ces rencontres pour permettre
à nos représentants de disputer leurs matchs dans les
meilleures conditions. Nous avons demandé lors de la
dernière réunion du Bureau fédéral de la Fédération
algérienne (FAF), de fixer à trois semaines la durée du
mercato d’hiver, pour pouvoir programmer la quasi-tota-
lité de ces rencontres», a indiqué le premier responsable
de la LFP. Les quatre clubs engagés dans les compéti-
tions africaines : le CR Belouizdad, le MC Alger, l’ES

Sétif, et la JS Kabylie, se retrouvent aujourd’hui avec au
moins deux matchs en retard, en raison de la succession
des rencontres sur le plan continental. Avec 11 matchs
joués, le Chabab est le club possédant le plus grand
nombre de matchs en retard avec un cumul de 5 ren-
contres à disputer, ce qui devrait l’exposer à un calen-
drier démentiel. «C’est vrai que le calendrier établi par
la Confédération africaine (CAF) avec pratiquement un
match chaque semaine, s’est répercuté sur le match du
championnat, ce qui explique à mon sens le nombre
important de matchs en retard. Certains s’interrogeaient
sur cette situation et voulaient pointer du doigt la LFP,
comme étant responsable de ce cumul, alors qu’on y est
pour rien», a-t-il conclu. Un seul match en retard a été
programmé jusque-là et disputé lundi entre le CR
Belouizdad et le CS Constantine (1-1), dans le cadre de
la mise à jour de la 6e journée du championnat. 

LFP
Medouar : «La quasi-totalité des matchs en retard seront

apurés durant le mercato d’hiver»

USM Alger 
Zeghdoud : «Il faut qu’on soit unis
dans ces moments difficiles»
Le nouveau coach de l’USM Alger, Mounir Zeghdoud,
s’est exprimé au sujet de son retour au sein de la
formation algéroise dans une déclaration au média
officiel du club. «C’est toujours un plaisir de retrouver
l’USMA. On m’a contacté pour revenir au club. 
Les discussions se sont bien déroulées. Aujourd’hui, je
suis avec l’équipe», a confié le remplacent de Thierry
Froger. Mounir Zeghdoud a enchainé : «Comme je l’ai

expliqué aux joueurs,
malgré la situation
compliquée, on va
essayer de faire des
efforts pour
s’améliorer. Et faire en
sorte que l’équipe soit
meilleure à l’avenir.»
«On espère être au
niveau. Il faut qu’on
soit unis dans ces
moments difficiles. 
On doit tous faire des
efforts pour être
meilleurs», a-t-il
conclu.

Ligue 1 (17e journée)

MCA-CRB, l’attraction !
Il ne se passe pas une journée de championnat sans qu’il y ait au moins un match reporté. La 17e n’échappe pas à la règle, puisque le choc entre le leader,

l’ESS et la JSK est repoussé à une date ultérieure en raison de la participation des deux équipes à la Coupe de la CAF, hier.

Une autre rencontre à placer
dans un calendrier qui res-
semble de plus en plus à un

puzzle compliqué à coller.
Heureusement que l’autre affiche de
la journée entre le MCA et le CRB
n’a pas connu le même sort. Elle
aurait pu, mais finalement la Ligue
l’a maintenue, même si ces deux
équipes sont appelées à disputer, la
semaine prochaine, des matchs
déterminants pour leur avenir en
Ligue des champions africaine. Le
derby sera une bonne répétition pour
les deux formations qui ne cachent
pas, par ailleurs, leurs ambitions en
championnat, cette saison. Le
Chabab, toujours invaincu en Ligue
1, mais avec une pile de matchs en
retard à jouer, connaît néanmoins
une baisse de régime, comme en
témoigne le nul concédé à domicile
contre le CSC (1-1), ce mardi, en
match de mis à jour du calendrier.
C’est le 6e match des Belouizdadis
sans victoire. Pourront-ils renouer
avec le succès, ce vendredi, contre
un rival et un concurrent direct?
Rien n’est moins sûr, d’autant que le
Mouloudia, après un passage à vide
inquiétant, s’est bien repris en allant
l’emporter au Sénégal face au FC
Teungueth. De quoi remettre en
confiance le groupe, même si on
demande à voir en championnat. Les
débats entre Mouloudéens et

Belouizdadis dont les supporters se
détestent cordialement promettent,
en tout cas, beaucoup sur le plan de
l’intensité et de l’engagement. C’est
une question de suprématie. Quant au
MCO, il compte profiter de l’absence
du leader, contraint au repos, pour lui
chiper la première place. La venue de
la lanterne rouge, le CABBA, ce same-
di, est une bonne opportunité pour
empocher les trois points de la ren-
contre et mettre la pression sur le grou-
pe de tête. La JS Saoura peut égale-
ment profiter de la journée pour se
hisser au moins à la deuxième place.
Les gars de Béchar devront néan-
moins se méfier de la venue de
Tlemcen capable du meilleur comme
du pire. Cela dit, la Saoura aura les
faveurs du pronostic lors de cette
joute. Tout comme le CSC qui
accueille le Rapid Relizane. Les
Clubistes semblent avoir retrouvé un
peu de sérénité depuis leur victoire
face au NAHD. Ce n’est pas le cas de
l’USMA dont les dirigeants ne savent
plus à quel saint se vouer. Ils vien-
nent de virer leur coach Thierry
Froger pour le remplacer au pied
levé par un enfant du club, Mounir
Zeghdoud en l’occurrence. Ils esti-
ment que les résultats enregistrés ne
sont pas à la hauteur des gros
moyens investis dans l’équipe.
L’ancien libéro de charme des
Usmistes pourra-t-il remettre la

machine en marche ? Il lui faudra
d’abord franchir l’écueil chélifien sans
accroc. L’ASO qui a également changé
de coach cette semaine. Les destinées
de l’équipe sont confiées au chevronné
Meziane Ighil avec lequel le club ché-
lifien a remporté son unique titre de
champion. Cette fois, sa mission
consiste à sauver l’ASO du purgatoire.
C’est aussi l’objectif du NC Magra qui
reçoit une autre équipe mal en point, la
JSM Skikda. Un match à six points
entre les deux équipes. Au moment où
l’USM Bel-Abbès tentera d’accrocher
l’O. Médéa chez lui. Une tâche ardue,
mais impossible, surtout que les gars
du Titteri connaissent un petit passage

à vide actuellement. L’AS Aïn M’lila,
de son côté, souffle le chaud et le
froid. Elle est plus performante à l’ex-
térieur qu’à domicile. Pourra-t-elle
venir à bout de l’US Biskra dont les
deux dernières rencontres en dehors
de ses bases se sont soldées par de cui-
santes défaites ? Enfin le derby
NAHD-PAC  au stade du 20-Août,
s’annonce des plus indécis. Les Sang
et Or auront du fil à retordre face à des
Pacistes toujours aussi solides et évo-
luant sans complexe. De belles
empoignades en perspective lors de
cette 17e journée qui pourraît nous
réserver quelques belles surprises.

Ali Nezlioui

Programme :

Vendredi 12 mars

5-Juillet (15h): MC Alger-CR Belouizdad
Constantine (15h): CSC-RC Relizane
Médéa (15h): OM-USM Bel-Abbès
Bechar (15h): JS Saoura-WA Tlemcen

Samedi 13 mars

Bologhine (15h): USMA-ASO Chlef
Magra (15h) : NCM-JSM Skikda
Oran (15h): MCO - CAB Bou Arréridj
20-Août (15h): NAHD-PAC
Aïn M’lila (15h) : ASAM-US Biskra
Le match ESS-JSK est reporté 
à une date ultérieure

La direction de l’ASO Chlef a jeté son dévolu sur l’entraîneur
Meziane Ighil, en remplacement de Nadir Lekanoui, dont le
contrat a été résilié à l’amiable, avec l’objectif de redresser le
navire chélifien à la dérive, a indiqué, ce mercredi, le 15e de
Ligue 1 de football. «Dans l’objectif de donner un nouveau
souffle à l’équipe, et après consultations avec les membres du
Conseil d’administration, il a été décidé de nommer Meziane
Ighil à la barre technique. Le technicien a un long vécu avec
le club, qu’il avait mené au premier titre du championnat pro-
fessionnel en 2011», a indiqué le club. Après un début de sai-
son encourageant, la formation chélifienne a complètement
perdu ses repères depuis quelques semaines, alignant notam-
ment quatre défaites de suite, dont deux à domicile.
L’instabilité criante au niveau de l’encadrement technique a
fini par se répercuter négativement sur les résultats de l’équi-
pe, puisque Meziane Ighil est le troisième entraîneur depuis le
début de l’exercice après Fodil Moussi et Nadir Leknaoui.
«En dépit de la crise financière qui a secoué le club, et le non-
payement des joueurs, ces derniers ont prouvé leur engage-
ment envers l’équipe. Nous ne pouvons pas du jour au lende-
main condamner cette équipe qui a réalisé de belles presta-
tions en début de saison et réaliser de bon résultats», ajoute le
club. Avant d’enchaîner : «Notre principal objectif reste le
maintien, au vu de la pandémie de Covid-19 et la crise finan-
cière provoquée par l’absence de ressources. Pour le moment,

l’ASO Chlef est relativement hors danger, avec deux matchs
en moins (...) A la fin de la phase aller, il y aura une évalua-
tion générale, en prenant en compte le rendement des joueurs
et l’aspect disciplinaire. Le club va être renforcé par des
joueurs selon les besoins définis par le staff technique». Avec
deux matchs en moins, l’ASO Chlef pointe à la 15e place au
classement 16 points, en compagnie de l’US Biskra. 
Les coéquipiers de Kaddour Beldjilali se déplaceront ce
week-end à Alger pour défier l’USM Alger samedi (15h00), à
l’occasion de la 17e journée. 

ASO Chlef

Meziane Ighil de retour 
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L’Algérie est un partenaire «stratégique» dans
la Méditerranée sur lequel «on peut compter»
pour un dialogue direct de très haut niveau, a
indiqué, hier, l’ambassadeur de la République
d’Italie, Giovanni Pugliese. «Nous partageons
en effet les mêmes objectifs de paix, de sécu-
rité, de coopération, de développement
humain, économique et social. Pour l’Italie,
l’Algérie est un partenaire stratégique dans la
Méditerranée sur lequel on peut compter pour
le dialogue direct de très haut niveau», a-t-il
déclaré à l’issue de la cérémonie de présenta-
tion des lettres de créances qui s’est déroulée
au siège de la Présidence de la République, en

présence du directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Noureddine
Bardad-Daidj, et du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum. Selon l’ambas-
sadeur, les discussions avec le Président
Tebboune ont porté sur les «défis» auxquels
font face les deux pays, notamment en «cette
période délicate que traverse la région, en par-
ticulier la crise en Lybie et au Sahel», citant
également la lutte contre la pandémie de coro-
navirus qui «nous rappelle à la plus grande
échelle l’importance de coopérer de manière
durable équilibrée et mutuellement avanta-
geuse». À cette occasion, il a exprimé aussi la

volonté de son pays de développer davantage,
avec l’Algérie, la coopération industrielle et la
formation, ainsi que le domaine de la recherche
en vue d’accompagner la diversification de
l’économie, se «félicitant» que l’Algérie soit
pour l’Italie, «le premier partenaire écono-
mique et commercial dans le continent africain,
et dans la région MENA». Concernant les
échanges culturels, Giovanni Pugliese a
affirmé que «l’Italie est présente en Algérie
avec un vaste programme d’initiatives» qui
sont dédiées surtout aux nouvelles généra-
tions qu’il considère comme «l’énergie d’au-
jourd’hui et de demain des deux pays».

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a instruit, ce mercredi, ses
services de procéder à un traitement électronique des
recours des souscripteurs au programme AADL 2 à tra-
vers des applications numériques. Le ministre a donné
cette instruction lors d’une réunion des cadres de son
département sur l’examen du dossier de versement de
la première tranche par les souscripteurs dont les dos-
siers sont l’objet de recours. Belaribi a donné des ins-
tructions pour accélérer l’étude de ces dossiers qui sont
actuellement au niveau du fichier national du ministère

de l’Habitat. La rencontre a porté également sur le dos-
sier de numérisation de l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (ENPI) qui a pour objectif de lever
les obstacles auxquels font face les souscripteurs et de
permettre l’exécution des opérations commerciales à
distance». Le ministre avait ordonné, samedi, la créa-
tion d’applications électroniques pour faciliter le traite-
ment des recours et l’obtention des actes des logements
au profit des souscripteurs aux programmes de loge-
ment, lors d’une rencontre ayant regroupé des respon-
sables du secteur.

Le ministère de la Justice a annoncé, hier, le lan-
cement de consultations, pour la révision des dis-
positions de la loi organique portant statut de la
magistrature et la loi organique fixant la composi-
tion, le fonctionnement et les attributions du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
«Dans une correspondance adressée, mardi, aux
hautes autorités judiciaires, aux juridictions admi-
nistratives ordinaires, aux organes du secteur de la
justice et au Syndicat national des magistrats
(SNM), ces derniers sont conviés à présenter leurs
propositions dans le cadre d’adaptation des deux
lois organiques susmentionnées aux dispositions
du dernier amendement constitutionnel». 
Cette correspondance fait état «de la formation
d’un comité au niveau de l’administration cen-
trale pour prendre en charge l’étude des proposi-
tions présentées dans le but de formuler et rédiger
les amendements appropriés à la lumière de ces
propositions». Le dernier amendement constitu-
tionnel «inclut de nouvelles dispositions pour le
renforcement de l’indépendance de la justice,

notamment à travers la constitutionnalisation de
la composition du CSM, l’élargissement de ses
prérogatives et l’instauration d’un système de
protection du magistrat tout au long de sa carrière
en vue de conforter son indépendance».

Audience
Tebboune reçoit les lettres de créances des nouveaux ambassadeurs

de Belgique, d’Italie et d’Indonésie en Algérie
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce mercredi, les lettres de créances de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s’agit
de son excellence l’ambassadeur du Royaume de Belgique, Alain Leroy, son excellence l’ambassadeur de la République d’Italie, Giovanni Pugliese, et
son excellence l’ambassadeur de la République d’Indonésie, Chalief Akbar Tjandraningrat». La cérémonie de présentation des lettres de créances s’est
déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj,
et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Coopération bilatérale algéro-italienne

«L’Algérie un partenaire stratégique pour l’Italie»,
indique Giovanni Pugliese

COVID-19
Le nombre de cas
d’infection dépasse
les 3,98 millions
en Afrique

Le nombre de cas confirmés
d’infection au nouveau
coronavirus en Afrique a
atteint 3 982 844, selon le
Centre africain de contrôle et
de prévention des maladies
(CDC Afrique). L’agence
sanitaire de l’Union africaine
a précisé que le nombre de
décès liés à la pandémie
s’élevait à 106 402, tandis que
3 564 351 patients à travers le
continent se sont rétablis de la
maladie. Les pays les plus
touchés en nombre de cas
d’infection sont l’Afrique du
Sud, le Maroc, la Tunisie,
l’Egypte et l’Ethiopie.
L’Afrique du Sud déplore
également 50 906 décès dus
au Covid-19, le plus lourd
bilan à ce jour sur le
continent, selon l’agence.
Le directeur du CDC Afrique,
John Nkengasong, a
récemment déclaré que les
pays africains étaient
confrontés à plusieurs défis,
alors qu’ils ont grand besoin
de vaccins, soulignant par
ailleurs la nécessité de
respecter strictement les
mesures de précaution
sanitaire.

AADL2

Le ministre de l’Habitat ordonne le traitement électronique
des recours des souscripteurs

Révision des lois organiques sur le statut
de la magistrature et la composition du CSM

Les consultations lancées

Algérie-Slovénie
La coopération bilatérale à l’ordre du jour
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu, hier par
téléphone, avec son homologue Slovène, Anze Logar, sur nombre de questions relatives
à la coopération bilatérale et les moyens de leur renforcement dans les différents
domaines. «Lors de cet entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères
Slovène, Anze Logar, plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et les moyens
de leur renforcement dans les différents domaines ont été évoquées», a tweeté le
ministre. Et d’ajouter: «Il a été convenu également de la nécessité de renforcer la
concertation et la coordination sur les questions régionales, en prévision de la présidence
tournante de la République de Slovénie de l’Union européenne (UE).»

Crue de l’oued Meknassa à Chlef
Découverte du corps de la dernière victime,
le bilan porté à 10 morts
Les unités de la Protection civile de Chlef ont retrouvé, hier, le corps de la dernière
personne disparue, suite à la crue de l’oued Meknassa, enregistrée dans la nuit de
samedi, portant à 10 le nombre des victimes de ces inondations. Les unités de la
Protection civile ont retrouvé, à la mi-journée, le corps de la dernière victime disparue,
suite à la crue de l’oued Meknassa. Le corps de la victime (11 ans) a été retrouvé sur les
berges de l’oued Chlef, ce qui porte à 10 le nombre des décès dus à cette catastrophe
naturelle. Pour rappel, de fortes précipitations ont été enregistrées, samedi soir à Chlef,
provoquant la crue de l’oued Meknassa, qui a emporté trois véhicules et causé la mort de
neuf personnes, au moment où une 10e a été portée disparue, selon un bilan précédant
des services de la Protection civile.

Coronavirus

138 nouveaux cas, 109 guérisons et 4 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Cent trente-huit (138) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),109 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
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