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En dépit de la stabilité relative liée au Covid-19
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Présidence
Boumediene Benattou nommé conseiller auprès

du Président de la République chargé des affaires
en lien avec la défense et la sécurité
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Le gouvernement appelle au maintien
des mesures barrières

Le gouvernement tient à rappeler que malgré la stabilité relative de la situation épidémiologique constatée ces dernières semaines, toute la prudence doit être observée, notamment
devant le risque actuel de circulation de nouveaux variants du Covid-19 à travers le monde. Il réitère ainsi ses appels à la responsabilité de tous pour maintenir, et au plus haut degré,

la détermination, la mobilisation et la discipline qui ont permis, jusque-là, de freiner considérablement la propagation de cette épidémie du coronavirus dans le pays.

Chengriha à l’ouverture du séminaire national
sous le thème «Mémoire et unité nationale» :

«Les positions du peuple algérien sont
immuables et inébranlables»

Sûreté nationale

Le Président Tebboune accorde une grande
importance au développement de cette

institution, souligne Kamel Beldjoud

Hydrocarbures

Sonatrach adopte sa propre politique HSE
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Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a signé, mardi, la Déclaration générale HSE de l’entreprise, dans l’objectif d’atteindre «les meilleures
performances» en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette déclaration

générale vient «conforter la volonté assumée de Sonatrach de tout mettre en œuvre pour atteindre et maintenir les meilleurs standards
et performances en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement», affirme la compagnie nationale des hydrocarbures.
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Décès

Rym Ghazali n’est plus 
«L’artiste algérienne Rym Ghazali est décédée à Paris, à l’âge de 39 ans, des suites d’un cancer», a annoncé
sa famille.  «Depuis quelques minutes, la gazelle de l’Algérie nous a quittés. Que Dieu t’accorde
Sa Miséricorde Rym», a dit sa sœur Salma dans une vidéo diffusée sur sa page Instagram.
La défunte avait annoncé en novembre 2019, qu’elle était atteinte d’un cancer
du cerveau et qu’elle avait subi une intervention chirurgicale en France...
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Lutte contre le terrorisme (Bilan)

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés
et 4 casemates détruites en une semaine

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale populaire
ont arrêté deux éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa et Tissemsilt, tan-
dis qu’un autre détachement a découvert et
détruit, à Mila, quatre casemates pour terro-
ristes contenant une bombe de confection arti-
sanale, une quantité de munitions s’élevant à
99 balles, des substances chimiques et outils
servant dans la fabrication d’explosifs, ainsi
que des vivres», est-il précisé dans ce bilan
hebdomadaire. «Trois bombes de confection
artisanale ont été détruites à Médéa et Jijel,
alors qu’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et deux chargeurs de munitions
ont été découverts à In Amenas». Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, le
bilan de l’ANP fait état de l’arrestation de «31
narcotrafiquants et la saisie de grandes quanti-
tés de kif traité s’élevant à 14 quintaux et 22
kilogrammes». «En continuité des efforts
intenses visant à venir à bout du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des détachements
combinés de l’ANP ont intercepté, en coordi-
nation avec les différents services de sécurité
dans diverses opérations exécutées à travers
les différentes Régions militaires, 31 narcotra-
fiquants et saisi de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 14 quintaux et 22 kg, que les
bandes criminelles ont tenté d’introduire à tra-

vers les frontières avec le Maroc». En outre,
des détachements de l’ANP et les services de
la Gendarmerie nationale et des Garde-fron-
tières «ont arrêté, lors d’opérations distinctes
au niveau des territoires des 2e et 3e RM, 11
narcotrafiquants et saisi 13 q et 68,5 kg de kif
traité, alors que 20 narcotrafiquants ont été
appréhendés et 53,5 kg de la même substance,
ainsi que 32480 comprimés psychotropes ont
été saisis dans diverses opérations menées
dans les autres Régions militaires». À
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et In Amenas, des détache-
ments de l’ANP «ont intercepté 171 individus
et saisi 30 véhicules, 131 groupes électro-
gènes, 78 marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi
que 50 sacs de mélange d’or brut et de pierres
et 68,8 tonnes de denrées alimentaires». Lors
d’opérations distinctes menées à Ouargla, El-
Oued, Biskra, Oum El Bouaghi, Guelma,
Batna et Relizane, «13 autres individus ont été
arrêtés et sept fusils de chasse, un pistolet
automatique, 275,5 kg de poudre noire, 1385
cartouches pour fusil de chasse, 1110 unités de
tabac, 14400 unités d’articles pyrotechniques
et 5391 bouteilles de différentes boissons ont
été saisis». Par ailleurs, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carbu-

rants s’élevant à 18252 litres ont été déjouées
à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Tindouf et
Bordj Badji Mokhtar. Dans un autre contexte,
les Garde-côtes «ont mis en échec des tenta-
tives d’émigration clandestine et procédé au
sauvetage de 99 individus, dont 18 de nationa-
lité marocaine, qui étaient à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à Chlef, Oran,
Aïn Témouchent et Mostaganem». En outre,
«177 immigrants clandestins de différentes

nationalités ont été appréhendés à In Salah, In
Amenas, Tlemcen et Béchar». «Les résultats
de ces opérations menées dans la dynamique
des efforts visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du territoire national
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».

Guelma
Placement en détention
provisoire de 8 individus
pour corruption
La chambre d’accusation près la Cour
de Guelma a ordonné le placement en
détention provisoire de 8 individus,
dont l’ancien directeur général de
l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), impliqués dans
des affaires de corruption en lien avec
«le transfert du blé tendre et dur».
Les mis en cause sont des cadres
dirigeants d’une Coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS)
dans la wilaya de Guelma ainsi que
de l’ancien directeur général de
l’OAIC, qui a occupé le poste de
directeur régional de cette
Coopérative à Annaba, outre des
dirigeants de minoteries en activité
dans la wilaya. La source judiciaire
cite «le directeur de la CCLS à
Guelma, le chef du Centre des
céréales, le directeur des finances, les
deux chefs des départements
d’exploitation et de matériels de la
Coopérative, ainsi que le directeur
des minoteries Mermoura, du gérant
du Groupe agroalimentaire Benamor
et de l’ancien directeur de l’OAIC».
Les chefs d’inculpation retenus
contre les mis en cause sont :
«dilapidation de deniers publics, abus
de fonction, octroi d’indus avantages
et trafic d’influence sur des agents
publics». Les prévenus sont
poursuivis conformément aux
dispositions des articles 29, 33 et 26
alinéas 1 et 2 de la loi 06/01 relative
à la prévention et à la lutte contre la
corruption.

Accidents de la route

11 morts et 205 blessés en 24 heures

El Tarf
Prise de 2,66 kg de kif
traité à Bouhadjar

Pas moins de 2,66 kg de kif traité ont été
saisis par la brigade mobile de Bouhadjar
relevant de l’inspection divisionnaire des
Douanes d’El Tarf, a révélé la direction
régionale des Douanes de Annaba. Cette
quantité de drogue était répartie en 27
plaquettes, a indiqué Asma Belkhiri,
chargée de communication de la direction
régionale des Douanes de Annaba, précisant
que la drogue a été minutieusement
dissimulée dans les garnitures d’un véhicule
touristique. La quantité de kif traité a été
saisie lors d’une opération menée sur terrain
au niveau de cette wilaya frontalière.
L’opération de saisie s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et autres
délits portant atteinte à l’économie nationale
et à la santé publique.

Onze personnes ont trouvé la mort et 205
autres ont été blessées dans des accidents
de circulation survenus durant ces der-
nières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya
d’Illizi avec 4 décès, suite à la percussion
d’un véhicule avec un dromadaire, suivie
d’une collision avec un camion semi-
remorque, survenue sur la RN3 dans la
commune d’Illizi. Durant la même pério-
de, les unités de la Protection civile ont
prodigué des soins de première urgence à
18 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d’appa-
reils de chauffage et de chauffe-eau à l’in-
térieur des domiciles à travers les wilayas

de Naâma, Sétif, El- Bayadh, Tissemsilt et
Djelfa. Par ailleurs, les services de ce
même corps sont intervenus pour l’extinc-
tion de six incendies urbains et divers au
niveau des wilayas de Jijel, Chlef, M’sila,
Tébessa, Bouira et Médéa. S’agissant des
activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué 53 opéra-
tions de sensibilisation à travers 6 wilayas
pour rappeler aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les règles de la
distanciation physique. Elles ont effectué
aussi 53 opérations de désinfection géné-
rale à travers 8 wilayas touchant l’en-
semble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.

Les services de la sûreté de wilaya de Batna
ont saisi 105,559 kg de kif traité, en plus de
0,66 grammes de cocaïne et 62 578 unités
classées hallucinogènes entre comprimés
psychotropes et capsules durant l’année
2020, a indiqué mardi le chef de sûreté de
wilaya. Au cours d’une conférence de pres-
se, tenue au siège de la sûreté de wilaya et
consacrée à la présentation du bilan des acti-
vités de ses services durant l’année 2020, ce
responsable a fait état du traitement de 763
affaires dans ce domaine et l’arrestation de
1120 personnes qui ont été présentés devant
les instances judiciaires concernées. Parmi
les principales affaires enregistrées en 2020
dans le domaine de lutte contre le trafic de
drogue, les services concernés ont saisi
74,50 kg de drogue et procédé au démantèle-
ment d’un réseau de trafic de drogue spécia-
lisé dans la détention, vente, stockage et

transport de drogue. Aussi, l’opération
menée par la brigade de lutte contre le trafic
de drogue a donné lieu à l’arrestation de 17
personnes impliquées et la saisie d’un mon-
tant de 29,997 millions DA issus de ce trafic.
Dans ce même contexte, la brigade mobile
de la police judiciaire (Batna 1) est parvenue
dans une autre opération d’envergure au
démantèlement d’un réseau criminel, à la
saisie de 12 834 comprimés psychotropes et
à l’arrestation de trois individus impliqués
dans cette affaire et présentés devant le par-
quet local. Le même intervenant a également
présenté le bilan des activités des différents
services de la sûreté de wilaya durant l’an-
née 2020, faisant état de 8162 affaires enre-
gistrées s’agissant de la police judiciaire
dont 2591 affaires traitées donnant lieu à la
comparution de 787 personnes devant les
instances judiciaires concernées.

Batna

Plus de 105 kg de drogue saisis en 2020
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En dépit de la stabilité relative liée au Covid-19

Le gouvernement appelle les citoyens à continuer
d’observer scrupuleusement les mesures barrières

Le gouvernement tient à rappeler que malgré la stabilité relative de la situation épidémiologique constatée ces dernières semaines, toute la prudence doit être observée, notamment
devant le risque actuel de circulation de nouveaux variants du Covid-19 à travers le monde. Il réitère ainsi ses appels à la responsabilité de tous pour maintenir, et au plus haut degré,

la détermination, la mobilisation et la discipline qui ont permis, jusque-là, de freiner considérablement la propagation de cette épidémie du coronavirus dans le pays.

C’est pourquoi, les citoyens sont
appelés à continuer à œuvrer,
sans relâche, pour sauvegarder

ce qui a été réalisé grâce à la discipline et
aux sacrifices consentis par tous et à
éviter les situations d’attroupement qui
favorisent la propagation de cette
épidémie. Ils doivent également
continuer à observer scrupuleusement les
mesures barrières préconisées, telles que
la distanciation physique, le port du
masque obligatoire et le lavage fréquent
des mains pour éviter un rebond de
l’épidémie et toutes ses conséquences
négatives sur le plan économique et
social. Ceci, au moment où la campagne
de vaccination se poursuit sur l’ensemble
du territoire national avec l’objectif
d’arriver à une immunité collective de la
population d’ici à la fin de l’année en
cours. En parallèle, les autorités
publiques multiplient les campagnes de
sensibilisation en vue de dissiper le doute
et la suspicion chez les citoyens,
notamment les plus récalcitrants envers
ce vaccin. A ce titre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait tenu à rassurer
quant à la disponibilité des quantités des
doses du vaccin, affirmant que
l’opération de vaccination s’étalera sur
toute l’année 2021. D’ailleurs, dès le
lancement de cette campagne, le Premier
ministre a présidé une réunion du Comité
interministériel de suivi de la mise en
œuvre du Plan national de vaccination au
cours de laquelle ont été arrêtées les
modalités de suivi des commandes de
vaccin permettant la couverture totale des
besoins de la population, sachant que
l’opération s’étalera tout au long de
l’année 2021. A cet effet, toutes les
dispositions prises et visant à assurer la
mise en œuvre de la vaccination à travers
toutes les wilayas du pays ont été passées
en revue pout permettre le déroulement
de cette opération dans les meilleures
conditions d’organisation et de sécurité et
dans le respect du protocole sanitaire
établi au profit, dans une première étape,
des personnes prioritaires, à savoir le
personnel de santé ainsi que les
personnes âgées et atteintes de maladies
chroniques. Installé sur instruction du
président de la République et présidé par
le Premier ministre, ce comité est chargé
du suivi de la gestion opérationnelle de la
mise en œuvre de ce plan de vaccination,
dont la campagne a été lancée à partir de
Blida. Le premier lot de vaccin russe
anti-Covid-19 Sputnik V arrivait alors à
l’aéroport militaire de Boufarik (Blida),
suivi d’un second lot en provenance des
laboratoires Astra-Zeneca. L’opération
qui concernera dans un premier temps les
personnes les plus sujettes à la
contamination et à la transmission,
notamment les personnels du corps
médical, les personnes âgées ou atteintes
de maladies chroniques, sera élargie dès
dimanche prochain à d’autres corps, pour
toucher les corps de sécurité et de la
Protection civile, le secteur de
l’enseignement, les imams, les
responsables politiques et la famille de la
presse, a-t-il précisé, rassurant les
Algériens quant à «la réception prochaine
d’autres cargaisons de vaccin» pour
répondre aux besoins nationaux.
L’Algérie recevait un autre lot de vaccin
anti-Covid-19 en provenance de la Chine
et de l’Inde, ainsi que d’autres pays. Pour
rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, le

20 décembre 2020, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet d’accélérer le
processus de sélection du vaccin adéquat
anti-Covid-19 et de lancer la campagne
de vaccination dès janvier 2021,
soulignant que «la santé du citoyen n’a
pas de prix». Le porte-parole du
gouvernement a saisi cette occasion pour
«saluer» les institutions et organismes
nationaux qui ont contribué
«efficacement» à mener à bien la
réception du lot de vaccin dans les délais
préalablement annoncés, en concrétisant
l’engagement du président de la
République. Il a salué également les
efforts consentis par l’Armée nationale
populaire qui s’est tenue aux côtés du
peuple pour relever les défis et faire face
à la pandémie. En parallèle, le
gouvernement a décidé de reconduire les
mesures de confinement contre la Covid-
19 et a réitéré ses appels à la prudence et
à la mobilisation des citoyens pour
poursuivre, sans relâche, la lutte contre la
propagation de cette épidémie et relever
ce défi sanitaire.

Les walis sont tenus de veiller au
respect de ces mesures et de
l’application des sanctions

réglementaires à l’encontre des
contrevenants ainsi que les

propriétaires des lieux
accueillant ces regroupements

Ces mesures qui interviennent en
application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des consultations
avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, s’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation de Covid-19 et
soutenue par la démarche basée sur la
prudence et la flexibilité engagée par les
pouvoirs publics. Le Premier ministre
avait rappelé l’engagement du président
de la République à acquérir le vaccin
anti-Covid au profit de nos citoyens dans
les meilleurs délais, tout en indiquant que

le choix du produit, qui revient en
premier lieu à l’autorité sanitaire, doit
impérativement offrir les gages de
qualité, de fiabilité et bénéficier de
l’agrément de l’Organisation mondiale de
la santé. En outre, il a souligné que cette
question revêt la plus grande priorité
pour les pouvoirs publics qui
mobiliseront tous les moyens financiers
et matériels dans ce cadre. Aussi, le
Premier ministre a demandé la mise en
place d’un dispositif opérationnel en
charge de la préparation de tous les
aspects logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin ainsi que son
stockage et sa distribution.

Mise en place
de deux Task force

La première d’ordre sanitaire, présidée
par le ministre de la Santé, a pour
mission de proposer la stratégie
d’acquisition du vaccin, le plan de
vaccination à mettre en œuvre ainsi que
la préparation du personnel appelé à être
mobilisé dans la campagne de
vaccination, et la seconde, présidée par le
ministre de l’Intérieur, est chargé de
préparer l’organisation de la logistique
nécessaire au transport, au stockage et à
la distribution du vaccin. Dans un autre
registre, le gouvernement avait rappelé la
phase préoccupante que connaît le pays
au plan de l’évolution de la situation
épidémiologique et invite les citoyens à
davantage de mobilisation et de
discipline pour freiner la propagation de
l’épidémie et relever ce défi sanitaire
majeur auquel fait face la nation, à
l’instar de tous les pays dans le monde.
C’est dans ce sens que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté des
dispositions supplémentaires de
renforcement des mesures de prévention
et de protection, engagées par les
pouvoirs publics dans la gestion de la
crise sanitaire liée à la propagation de la
pandémie du coronavirus. Ces nouvelles
dispositions qui interviennent en
application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des consultations

avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus et l’autorité sanitaire, visent
à préserver la santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de
propagation du coronavirus. Elles seront
mises en œuvre graduellement en
fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique. Dans l’une de ses
dernières sorties, le Premier ministre
avait lancé un appel aux citoyens sur la
nécessité de poursuivre, avec rigueur et
responsabilité, la mise en œuvre des
mesures de consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus. Il avait
rappelé, dans ce cadre, que la pandémie
connaît un inquiétant rebond au plan
international et une tendance vers
l’aggravation de la situation
épidémiologique et que beaucoup de
pays, dans les cinq continents, sont en
train de renforcer les actions préventives
et de durcir les mesures de restriction sur
la mobilité des personnes et les activités
susceptibles d’aggraver les risques de
contagion. Il avait également indiqué que
la situation dans notre pays, et après une
maîtrise de la situation sanitaire et
l’enregistrement de résultats forts
encourageants, montre aujourd’hui des
signes perceptibles de relâchement,
lesquels suscitent la crainte d’une
résurgence de cas de clusters et doivent
inciter, non seulement à la prudence,
mais surtout à une plus forte mobilisation
et un engagement de tous pour freiner la
propagation du coronavirus. Le
gouvernement relève qu’en cette période
particulière, marquée par une reprise
contrôlée et progressive de l’activité
économique et une rentrée scolaire et
universitaire et la reprise de la prière du
vendredi dans nos mosquées, tous les
efforts doivent être déployés pour
maintenir un degré de vigilance
maximum et préserver tous les réflexes
de prévention et de protection qui ont
permis, jusque-là, de nous prémunir
d’une situation qui complique toute prise
en charge sanitaire.

T. Benslimane
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Chengriha à l’ouverture du séminaire national sous le thème «Mémoire et unité nationale» :

«Les positions du peuple algérien sont
immuables et inébranlables»

Le général de corps d’Armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP a affirmé que les positions du peuple algérien, «inspirées de la glorieuse Révolution
de Novembre, sont immuables et inébranlables», soulignant que le peuple algérien est «décidé à ne jamais dévier de ses engagements»,

indiquait hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).»

A ce titre, nous affirmons de nouveau, que
les positions du peuple algérien sont,
comme les montagnes, immuables et

inébranlables, puisqu’elles s’inspirent de notre
doctrine nationale et de notre glorieuse révolu-
tion de libération, scellée par le sang des millions
de Chouhada, qui ont sacrifié leur vie lors des
grandes résistances populaires, pendant la glo-
rieuse Révolution de Novembre, ainsi que
durant notre lutte héroïque, ayant abouti à mettre
en échec le sinistre projet de faire proliférer le
terrorisme dans notre pays, grâce à un peuple
décidé à ne jamais dévier de ces positions,
quels que soient les sacrifices à consentir», a
indiqué le général de corps d’Armée dans une
allocution prononcée à l’ouverture des travaux
d’un séminaire national sous le thème
«Mémoire et unité nationale». Il s’agit d’«un
capital riche de valeurs qui est sans nul doute
le garant de notre unité nationale et le phare
qui éclaire notre parcours victorieux», a ajouté
le général de corps d’Armée lors de ce sémi-
naire, organisé par la direction de la communi-
cation, de l’information et de l’orientation de
l’état-major de l’Armée nationale populaire au
Cercle national de l’Armée (Alger), dans l’ob-
jectif de mettre la lumière sur le rôle de la
mémoire et du patrimoine civilisationnel, ainsi
que leur impact positif sur l’unité nationale. Le
général de corps d’Armée, chef d’état-major
de l’ANP a présidé l’ouverture des travaux de
ce séminaire en présence des ministres de la
Communication, de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, de la Culture et des Arts et du
secrétaire général des Moudjahidine et des
ayants droit ainsi que du secrétaire général du
MDN par intérim, les commandants de Forces
et le commandant de la 1re RM, les chefs des
départements et les directeurs et chefs des ser-
vices centraux du MDN et de l’état-major de
l’ANP. A l’entame, il a prononcé une allocu-
tion d’ouverture, suivie via visioconférence
par les cadres et les personnels de l’ANP, à tra-
vers laquelle il leur a adressé ses meilleurs
vœux à l’occasion de la célébration de la Fête
de la Victoire et du mois des chouhada, rele-
vant que l’organisation de ce séminaire inter-
vient dans l’objectif de «mettre en lumière le
rôle de la mémoire et du patrimoine culturel et
civilisationnel de la nation dans la consolida-
tion de l’unité nationale». Je me réjouis, à l’en-

tame de mon allocution d’ouverture, de sou-
haiter la bienvenue et d’exprimer ma gratitude
à messieurs les ministres d’avoir répondu pré-
sent à notre invitation pour prendre part à ce
séminaire. Je souhaite également la bienvenue
à nos honorables invités, avec une attention
particulière à nos vaillants moudjahidine, pré-
sents avec nous aujourd’hui, et à travers eux à
tous les héros de l’illustre Novembre, sur tout
le territoire national», soulignant que ce sont
«des hommes dont la bravoure emplit notre
mémoire nationale de nobles valeurs et
enseigne aux nouvelles générations des leçons
et des référentiels authentiques, à même de
préserver le legs des chouhada et contribuer à
la prospérité de la nation».«J’adresse aussi mes
meilleurs vœux, à l’occasion de la célébration
de la Fête de la Victoire et du mois des
Chouhada, à l’ensemble des personnels de
l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération
nationale, ainsi qu’à tout le peuple algérien,
priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder Sa
sainte miséricorde aux Chouhada des résis-
tances populaires, aux martyrs de notre glo-
rieuse Révolution et du devoir national, ainsi
qu’aux défunts moudjahidine et de préserver
ceux qui sont encore parmi nous aujourd’hui,
dans la santé et la sérénité», a ajouté le général
de corps d’Armée. «L’organisation de ce sémi-
naire, sous le thème ‘Mémoire et unité natio-
nale’, a pour objectif de passer en revue le
patrimoine national, qui est le produit du génie
des générations précédentes, dans les diffé-
rents domaines, ainsi que les valeurs et tradi-
tions établies par les sociétés qui se sont suc-
cédé dans notre espace géographique, et leur
effet positif sur l’unité nationale, territoriale et
populaire, en dépit des épreuves qui ont mar-
qué leur parcours tout au long de notre glo-
rieuse histoire». En outre, le général de corps
d’Armée a tenu à saluer les initiatives entre-
prises par le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, dans la conservation de la
mémoire nationale visant à forger la personna-
lité du citoyen algérien, conscient de ses
valeurs civilisationnelles et pleinement engagé
envers sa société. «A cette occasion, je tiens à
rappeler, mais aussi à saluer les initiatives de
Monsieur le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, de lancer la chaîne El-

Dhakira , dédiée à l’Histoire nationale, en tant
que première étape du projet de conservation
de la mémoire nationale, ainsi que de décréter
le 8 mai de chaque année ‘Journée nationale de
la Mémoire’ et de rapatrier un important lot des
dépouilles mortuaires des Chouhada des résis-
tances populaires, en attendant de recouvrer
l’intégralité de notre mémoire nationale», a
ajouté le général de corps d’Armée. Il a égale-
ment affirmé que ces «nobles démarches» sont
à même de «maintenir vivace la mémoire
nationale, à travers la sensibilisation à l’histoi-
re nationale et l’ancrage de l’appartenance
civilisationnelle, préservant le citoyen algérien
des dérives alternatives, influencées par les
différents canaux médiatiques et garantissant à
l’Algérie son environnement authentique, dans
ses dimensions historiques, géographiques et
culturelles». «Ces dimensions représentent les
constantes nationales, consacrées par la glo-
rieuse Révolution de Novembre et qui sont
l’unique repère à même de préserver notre
sécurité nationale et notre stabilité et d’at-
teindre l’objectif prometteur de construire un
Etat fort et présent au concert des nations», a-
t-il affirmé, soulignant que «la conservation de

la mémoire nationale est un projet national qui
requiert la conjugaison des efforts de tous les
secteurs de l’Etat, notamment ceux de
l’Education, de la Culture, de l’Enseignement
supérieur, des médias et des Affaires reli-
gieuses où se complètent les rôles avec la
vocation de la famille, en sa qualité de noyau
de la société, afin de forger la personnalité
d’un citoyen, conscient de ses valeurs civilisa-
tionnelles et pleinement engagé envers sa
société». Les travaux du séminaire se sont
poursuivis par un nombre d’interventions qui
visent dans leur ensemble la sensibilisation sur
les risques liées à un éventuel délaissement de
la mémoire nationale ou désintérêt de la pré-
servation de nos spécificités propres ayant
permis à la nation d’évoluer à travers les
temps, en octroyant davantage d’importance
au référentiel que recèle notre mémoire natio-
nale, et en mettant en lumière son rôle pivot
dans la préservation de l’unité nationale et la
cohésion de la société, tout en valorisant nos
principes nobles ancrés par la Glorieuse
Révolution de Novembre.

T. M. /Ag.

Le ministère de l’Education nationale a décidé
de programmer les examens scolaires de fin
d’année pour la session 2021, immédiatement
après l’organisation des élections législatives,
c’est-à-dire après la date du 12 juin prochain.
Cependant l’annulation de l’examen du pri-
maire «cinquième» est envisagée ! Avec le
maintien des examens du bac et BEM. En

effet, le ministère de l’Education nationale, en
coordination avec l’Office national des exa-
mens et concours, a décidé en principe et après
avoir examiné toutes les possibilités et étudié
toutes les circonstances et facteurs externes
pouvant avoir un impact direct sur les examens
et en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique en Algérie, il a été décidé de

programmer les examens scolaires de fin d’an-
née pour la session 2021, après la date du 12
juin prochain, ceci afin que la tutelle puisse par
la suite prendre toutes les mesures organisa-
tionnelles nécessaires et appropriées, et de là
elle passe pour compléter le processus de
bonne préparation pour les centres de correc-
tion et de collecte des copies. Ce processus a
débuté en mars courant, nécessite de gros
efforts et prend plus de temps, précise des
sources concordantes. En conséquence, l’hy-
pothèse d’un report des examens à septembre
prochain sera abandonnée, en raison de l’amé-
lioration de la situation épidémiologique dans
le pays et de l’enregistrement d’une baisse
continue de la tendance des blessures et des
décès, notamment en milieu scolaire, et ce,
grâce à l’engagement des établissements d’en-
seignement dans les trois phases éducatives à
appliquer pleinement et strictement les diffé-
rents protocoles de santé approuvés par le
Comité scientifique national de surveillance et
de suivi du virus.
La même source a déclaré que la tutelle a l’in-
tention d’annuler l’examen du certificat de fin
de cycle de l’école primaire pour la session
2021, pour la deuxième année consécutive, à
cause au jeune âge des examinateurs, notam-
ment avec la prorogation de la pandémie, mal-
gré la courbe baissière de cette dernière , qui a
imposé aux pouvoirs publics de prendre un
ensemble de mesures exceptionnelles et de

mesures plus strictes à court et moyen terme,
afin de freiner l’émergence du virus et d’œu-
vrer à limiter sa propagation, notamment en
milieu scolaire, il a été décidé en contrepartie
de conserver les examens de BEM et du bac et
du BEM sans l’annuler ni le reporter.
Pour rappel, le ministère de l’Education natio-
nale a mis en place une plateforme numérique
et l’espace privé pour les parents d’élèves qui
existent dans le système d’information numé-
rique, instruisant dans ce sillage l’Office natio-
nale des examens et concours (Onec) à rouvrir
leurs sites-web pendant la période du 1er et 15
mars, pour permettre aux futurs candidats
d’examiner et de corriger les erreurs dans leurs
données personnelles, notamment celles liées
au nom, prénom et filière, et ce, pour confir-
mer les inscriptions. Entre autres, les candidats
libres sont tenus d’informer la direction de
l’Education de ses affiliés des corrections
nécessaires, le cas échéant, par écrit, avant le
18 mars 2021, comme date butoir. En
revanche, l’Onec et ses filiales régionales ont
commencé à suivre et à confirmer les inscrip-
tions des candidats depuis le début du mois de
février dernier afin de supprimer automatique-
ment les «faux» enregistrements, tandis que
les enregistrements en double seront conservés
sans annulation, à condition qu’ils soient mis
en correspondance avec les fichiers papier.

M.W. Benchabane

Processus d’organisation des examens de fin d’année

Le bac et le BEM n’auront pas lieu avant le 12 juin
P
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a reçu séparément, mardi à Alger, l’ambassadeur du
Canada en Algérie, Christopher Wilkie et l’ambassadeur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Sharon Wardle, avec les-
quels il a passé en revue les voies et moyens de renforcer les relations bila-
térales et la coopération en matière d’enseignement supérieur. Lors de l’en-
tretien avec le diplomate canadien sur «les voies et moyens de renforcer les
relations bilatérales et la coopération dans le domaine de l’enseignement
supérieur», Abdelbaki Benziane a présenté un exposé global sur son secteur
ainsi que les défis que rencontrent les diplômés universitaires en matière
d’emploi». Les deux parties ont mis en avant la volonté de renforcer la
coopération dans le domaine des TIC, la numérisation, la robotique, l’intel-
ligence artificielle, l’entrepreneuriat, les plateformes technologiques et le
développement du système de création des entreprises innovantes». «Les
deux parties ont convenu d’élaborer des programmes communs sur les chan-
gements climatiques, la sécurité énergétique et alimentaire, la santé du
citoyen, les politiques publiques de gestion des ressources, des offres de for-
mation en master management». Le ministre et l’ambassadeur canadien se
sont mis d’accord sur «l’organisation de cycles de formation et de rencontres
entre les gestionnaires, la circulation des chercheurs et étudiants, le dévelop-
pement des accords de partenariat et de jumelage ainsi que l’élaboration de

programmes de renforcement de la didactique de l’anglais, en sus de la pro-
motion de la visibilité des recherches au niveau international», tout en
œuvrant à «l’échange des expériences dans les domaines de la formation, de
la recherche et de la numérisation». Lors de son entretien avec l’ambassadeur
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie,
Sharon Wardle, les deux parties ont passé en revue l’état des relations bila-
térales et le niveau de coopération dans le domaine de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique». À cette occasion,  Benziane a mis en
avant les champs de coopération possibles, priorités du secteur et du gouver-
nement tels que la numérisation, l’employabilité, l’ouverture sur l’environ-
nement international, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la
santé du citoyen, outre «les axes des politique publiques relatifs au dévelop-
pement et la coopération dans le domaine de la numérisation entre les uni-
versités algériennes et britanniques». Pour ce qui est de l’enseignement de
l’anglais, le ministre a rappelé la rédaction des recherches scientifiques et la
publication en anglais dans les revues thématiques internationales. Benziane
a proposé également «l’organisation de journées d’information au profit des
étudiants algériens sur les programmes de formation dans les universités bri-
tanniques. Pour sa part, la diplomate britannique a appelé à accélérer la tenue
de la réunion de la commission mixte pour la signature de différents accords
de coopération et de partenariat».

Enseignement supérieur 
Abdelbaki Benziane examine la coopération 

avec les ambassadeurs canadien et britannique

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a
affirmé, mardi, que l’autonomisation de la femme
algérienne et la promotion de ses droits étaient «au
cœur de tous les programmes de développements
nationaux». «La protection de la femme compte
parmi les priorités de la direction politique de
l’Algérie, en témoigne sa constitutionnalisation à
travers l’introduction de l’article 40 dans le récent
amendement de la Constitution», a souligné la
ministre qui a présidé par visioconférence une table
ronde, organisée dans le cadre de la 65e session de
la Commission de la condition de la femme de
l’ONU. Cet article dispose que «l’Etat protège la
femme contre toute forme de violence en tous lieux
et toutes circonstances dans l’espace public, dans
la sphère professionnelle et dans la sphère privée»,
a rappelé Mme Krikou, lors de cette rencontre por-

tant sur «la participation pleine et effective des
femmes à la prise de décisions dans la sphère
publique, élimination de la violence, réalisation de
l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les
femmes et de toutes les filles». Soulignant en outre
que la loi garantit aux victimes de violences «l’ac-
cès à des structures d’accueil, à des dispositifs de
prise en charge et à une assistance judiciaire», la
ministre a affirmé que le plan d’action du gouver-
nement consacre cette vision, partant du program-
me du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à travers tout un axe dédié à la protec-
tion et la promotion de la femme et à la consécra-
tion de la parité dans les divers domaines. Elle a
mis en avant, dans ce sens, l’association de plu-
sieurs secteurs ministériels et instances nationales,
l’autonomisation et la promotion de la femme étant
«au cœur de tous les programmes de développe-

ment nationaux». Dans ce même contexte, la
ministre a fait observé «la hausse» de la représen-
tation de la femme au sein des Assemblées élues au
niveau national et local, ainsi que son accès aux
postes de responsabilités dans divers domaines.
Elle a ajouté, en outre, que cet «acquis» a été pos-
sible grâce à «l’intérêt particulier accordé par l’Etat
algérien à la qualité de l’enseignement, soutenu par
la politique de l’enseignement obligatoire et gratuit
pour tous, et renforcé par des dispositifs de solida-
rité nationale en faveur des familles démunies, ce
qui a permis de garantir la parité des chances et
favorisé la hausse du nombre de femmes diplômées
universitaires. L’Algérie participe, deux semaines
durant, à la 65e session de la Commission de la
condition de la femme de l’ONU, à travers des
interventions portant sur plusieurs thèmes.

R. N.

Ministère se la Solidarité nationale 
de la Famille et de la Condition de la femme

La promotion des droits de la femme «au cœur de tous
les programmes de développement nationaux»

Annaba 
Fertial exporte 
15 000 tonnes
d’ammoniac 
vers l’Europe

La Société des fertilisants
d’Algérie «Fertial» de Annaba
a exporté une première
cargaison de 15.000 tonnes
d’ammoniac vers l’Europe
depuis la reprise des activités
de l’unité ammoniac de cette
Société en février dernier, après
un arrêt de deux ans.
L’opération d’exportation de
cette première cargaison s’est
déroulée lundi depuis le port
d’Annaba vers l’Europe à la
grande satisfaction des
travailleurs et des cadres de
cette Société qui ont estimé que
la reprise des activités et
l’exportation constituent un
défi et une réussite pour cette
unité d’ammoniac parvenue à
se repositionner sur le marché
après l’explosion survenue dans
cette unité.L’explosion de
l’unité d’ammoniac de Fertial
de Annaba s’est produite le 11
mai 2019 engendrant un arrêt
des activités pendant deux ans
pour des travaux de
maintenance, de réhabilitation
et de normalisation du site
conformément aux exigences
de la sécurité industrielle pour
sécuriser l’unité et la
production. La capacité de
production de l’unité
d’ammoniac de la société
Fertial atteint 1000 tonnes/jour
et sont destinées à couvrir les
besoins du marché national
ainsi que l’exportation et la
production des fertilisants. La
Société des fertilisants
d’Algérie Fertial qui dispose de
deux bases industrielles à
Annaba et Arzew (Oran)
emploie 900 travailleurs et
assure 2500 postes d’emploi
indirects

Bouhabila Y.

Sûreté nationale
Le Président Tebboune accorde 

une grande importance au développement 
de cette institution, souligne Kamel Beldjoud

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a mis en avant, 
mardi à Alger, l’attachement du président de la République au développement de l’institution de la Sûreté nationale à travers 

«une formation de haut niveau pour promouvoir les compétences des agents et cadres de la police au service du pays et du citoyen».

S’exprimant à l’occasion de la cérémo-
nie d’installation de Farid Zineddine
Bencheikh au poste de Directeur

général de la Sûreté nationale (DGSN), en pré-
sence des cadres du ministère et de la DGSN,
Beldjoud a indiqué que le Président Tebboune
attache un grand intérêt au développement de
l’institution de la Sûreté nationale et à son
adaptation à la conjoncture nationale et inter-
nationale, et encourage tout programme de for-
mation visant la promotion de sa performance
au rang mondial». Pour ce faire, le Président
de la République «veille à la mobilisation de
tous les moyens humains et logistiques garan-
tissant une formation de haut niveau et une
performance illustrant les compétences des
cadres et agents de la police en termes de coor-
dination avec les différents secteurs au service
de la loi, du pays et du citoyen», a affirmé
Beldjoud. Le ministre de l’Intérieur a déclaré,
par ailleurs, que l’installation de Bencheikh au
poste de nouveau Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN) «intervient au
moment où l’Algérie enregistre un décollage
développemental et social vers l’édification de
l’Algérie nouvelle sous l’égide du président de
la République en s’appuyant sur de précieux

acquis nationaux». L’institution de la Sûreté
nationale, aux côtés de l’Armée nationale
populaire (ANP) «prouve à chaque fois, son
opérationnalité sur le terrain et son niveau
élevé en matière de maintien de l’ordre public
à la faveur du professionnalisme de sa forma-
tion et performance au plan national et interna-
tional, ajoutant que l’expérience de lutte anti-
Covid-19 «démontre la spécialisation de la
police en matière de sensibilisation, de préven-
tion et de lutte». Par la même occasion, le
ministre de l’Intérieur a indiqué que l’installa-
tion de Bencheikh à la tête de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) en
remplacement de  Khelifa Ounissi intervient
en «consécration de l’alternance aux postes de
responsabilité», remerciant, dans ce sens,
Ounissi «pour les efforts déployés lors de son
mandat à la tête de cette institution sécuritai-
re». De son côté, Bencheikh a déclaré que son
installation à la tête d’«une institution séculai-
re par ses traditions et sacrifices de ses
membres, comme  l’institution de la Sûreté
nationale est un honneur», appelant les élé-
ments de ce corps à consentir «davantage d’ef-
forts au service de la Patrie et du citoyen».
Pour rappel, le nouveau DGSN, né en 1964 à

Bordj Bou-Arréridj, avait adhéré aux rangs de
la Sûreté nationale en 1993 avant d’assumer
plusieurs postes de responsabilité au sein de ce

corps sécuritaire, le plus récent étant inspec-
teur régional de la police région centre à Blida.

Ahmed Itchiren / Ag.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali
Boughazi s’est réuni avec plusieurs représentants d’organisations patronales,
et ce, dans le cadre de la concertation avec les partenaires économiques en
vue d’aider les investisseurs à surmonter les difficultés rencontrées. La
réunion a regroupé le président de l’Union nationale des entrepreneurs
publics (UNEP), Lakhdar Rakhroukh, la présidente de la Confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA), Saïda Naghza, le président de
la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli et le
Président de la Confédération algérienne du patronat algérien (CNPA),
Mohamed Essaïd Naït Abdelaziz. Boughazi a réaffirmé, à cette occasion, «la
détermination de l’Etat à aider les investisseurs du secteur du Tourisme à sur-
monter les difficultés rencontrés». Après avoir instruit la Direction générale
du tourisme d’«être un trait d’union» avec le patronat, le ministre l’a appelé

à «un mécanisme pratique pour atteindre le partenariat requis entre le secteur
du tourisme et le patronat». Lors de cette réunion qui a permis d’écouter les
différentes préoccupations et propositions, le patronat a exprimé «sa satis-
faction» quant à cette approche méthodologique», se disant «prêt à y adhé-
rer». Ces concertations interviennent «en exécution des instructions du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, données lors du Conseil des
ministres du 28 février dernier, sur l’association des représentants des inves-
tisseurs et du patronat dans l’accompagnement et la promotion de l’investis-
sement». Elles viennent également «en application des décisions de la
réunion du gouvernement du 3 mars dernier sur la mise en œuvre d’une
concertation permanente avec les partenaires économiques, en tant que par-
tenaires dans le développement et acteur principal pour la relance de l’éco-
nomie nationale». 

Investissement touristique
Boughazi se réunit avec des représentants 

d’organisations patronales

Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a
insisté, mardi à Tiaret, sur la création prochaine
des zones de micro-activités abritant des start-up
conformément au décret présidentiel paru derniè-
rement. Lors de sa visite d’inspection dans la
wilaya, le ministre délégué a souligné qu’il a été
décidé la création prochaine de zones d’activités,
qui seront réalisées et gérées par des entreprises
publiques à caractère économique et commercial
en vue de les louer aux start-up à des prix compé-
titifs conformément au décret présidentiel paru
dernièrement et relatif à la création de micro-acti-
vités. «Ceci permettra aux jeunes de disposer
d’espaces nécessaires pour concrétiser leurs pro-
jets à travers la création de start-up adaptés aux
spécificités de leurs régions. Ces jeunes promo-
teurs bénéficieront d’un accompagnement dans le

cadre de l’Agence nationale de soutien et déve-
loppement de l’entreprenariat». Par ailleurs, le
ministre délégué a souligné que «dans le cadre du
soutien des start-up souffrant de manque de
moyens pour financer l’acquisition des matières
premières, il a été décidé, comme mesure d’ac-
compagnement à l’entreprenariat, l’octroi de cré-
dits d’exploitation d’un montant d’un million de
dinars». Diafat a annoncé la constitution, la
semaine prochaine, d’une commission au niveau
de son département pour réunir des représentants
locaux de jeunes entrepreneurs de start-up afin de
leur permettre de soulever les préoccupations et
les entraves qu’ils rencontrent et définir les activi-
tés pouvant être concrétisées au niveau de chaque
wilaya. Le ministre délégué a également appelé
les porteurs de projets à bénéficier de l’accompa-
gnement et du soutien assurés par l’Agence natio-

nale de soutien et de développement de l’entre-
prenariat. Lors d’une rencontre avec les jeunes
promoteurs de micro-entreprises émergentes,
tenue à la salle de l’APW de Tiaret, Nassim Diafat
a souligné la nécessité de les honorer au siège du
ministère délégué et d’organiser une réunion avec
de grandes entreprises économiques et des PME
pour leur permettre de bénéficier de leurs expé-
riences et développer leurs projets.
Au programme de la visite du ministre délégué
dans la wilaya de Tiaret, figurent des visites aux
start-up réussies et l’inauguration du siège de
l’Agence nationale pour le soutien et le dévelop-
pement de l’entreprenariat de Frenda.
Il a été également procédé à la distribution de
décisions à huit jeunes propriétaires de start-up
dans le cadre de l’agence nationale de soutien et
de développement de l’entreprenariat.

Micro-entreprises
Création prochaine des zones de micro-activités 

pour abriter des start-up

Commerce 
Un système
informatique pour
la surveillance
des prix durant 
le Ramadhan
Le ministère du Commerce a
annoncé, mardi, l’adoption d’un
système informatique pour le suivi
de l’approvisionnement du marché
national en produits de
consommation et la surveillance des
prix durant le mois de Ramadhan.
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, lors de la réunion du comité
de suivi de l’approvisionnement des
marchés durant le mois de
Ramadhan où la demande sur les
produits de consommation
enregistre une hausse. Ces mesures
visant à assurer la disponibilité des
produits de large consommation
concernent, entre autres, l’ouverture
de marchés de proximité et
l’organisation de foires
commerciales dans nombre de
wilayas pour permettre aux
producteurs de vendre directement
aux consommateurs dans le strict
respect du protocole sanitaire. Des
opération de ventes au rabais et de
vente promotionnelle seront lancées
une semaine avant le Ramadhan et
se poursuivront jusqu’au deuxième
jour de l’Aïd El Fitr. «Un système
informatique conçu par le ministère
l’année dernière a été actualisé et
développé pour être exploité dans la
surveillance des indicateurs des prix
au niveau des marchés
(gros/détails) mais aussi pour
relever toute éventuelle lacune dans
la chaine d’approvisionnement».

N. I.

Agriculture 
Mouvement 
au niveau 
des Directions 
de wilaya et
d’établissements
du secteur
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a opéré un mouvement
au niveau des certaines Directions
de wilaya et d’établissements
relevant du secteur. Ce mouvement
a touché, «dans un premier temps»,
dix Directions des services
agricoles, l’Office national des
terres agricoles (ONTA), l’Institut
technique de l’arboriculture
fruitière et de la vigne et celui des
cultures maraîchères et
industrielles ainsi que l’Agence
nationale pour la conservation de
la nature (ANN). Accueillant au
siège du ministère les nouveaux
directeurs, Hemdani a affirmé que
«ce changement vise à impulser
une nouvelle dynamique au niveau
des administrations et
établissements techniques relevant
du secteur, et à accélérer la mise en
œuvre de la feuille de route du
secteur de l’Agriculture et du
Développement rural 2020-2024».
Le ministre a également instruit les
nouveaux responsables
d’intensifier le travail sur le
terrain, de se rapprocher des
agriculteurs et des éleveurs, de
prendre en charge leurs
préoccupations et de faire
connaître les différents dispositifs
de soutien disponibles. S’agissant
de la préparation de la saison
moisson-abattage (céréales et
navette d’hiver), Hemdani a
exhorté ces directeurs à prendre
des mesures anticipatives et à
fournir les moyens nécessaires en
vue de l’organisation des
opérations de moisson-abattage.

Ministère de la Santé 
Mise en place d’une commission 

conjointe pour la prise en charge des
préoccupations des médecins généralistes

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a convenu avec les représentants du Syndicat national des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP) 

de «mettre en place une commission conjointe pour la prise en charge
de leurs préoccupations dans les meilleurs délais.

«D ans le cadre de la promotion du dia-
logue avec les partenaires sociaux, le
ministre de la Santé a reçu mardi, au

siège de son département, une délégation du
Syndicat national des médecins généralistes de
santé publique, conduite par son président
Abdelhamid Salah Laouar. Après débat, les deux
parties ont convenu de mettre en place une com-
mission conjointe pour la prise en charge effecti-
ve des préoccupations du syndicat dans les
meilleurs délais». La rencontre a porté sur «les
préoccupations des médecins généralistes en rap-
port avec la formation continue, la création d’un
diplôme de médecine générale, la progression
dans la carrière professionnelle, les troisième et
quatrième tranches de la prime Covid qui n’ont
pas été versées et l’organisation de rencontres
scientifiques pour les affilés au syndicat». Le
ministre de la Santé s’est dit «disposé à écouter
toutes les préoccupations et les propositions des
membres du syndicat pour l’amélioration des
conditions de travail des médecins généralistes»
qui représentent, a-t-il dit, la «pierre angulaire du
système de santé». Après s’être félicité de «l’inté-
rêt accordé par le ministère à la consécration de la
culture du dialogue sérieux avec le partenaire
social», le président du SNMGSP a fait part de
«l’intérêt du syndicat pour la formation en cardio-
logie, ophtalmologie et oncologie au profit des
médecins généralistes et pour la valorisation de ce
type de formation par des diplômes».
Le ministre a saisi l’occasion pour exprimer
«toute sa reconnaissance à l’ensemble des pro-
fessionnels de santé pour leurs efforts dans l’ac-
complissement de leurs nobles missions, notam-
ment dans la conjoncture sanitaire actuelle». Par

ailleurs, la réunion a permis de «réaffirmer l’im-
portance du dialogue responsable avec les parte-
naires sociaux à tous les niveaux pour le renfor-
cement et l’amélioration de la prise en charge de

la santé publique», qui précise que les débats
entre les deux parties «ont fait ressortir un rap-
prochement des vues».

Yasmine Derbal / Ag.
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Hydrocarbures

Sonatrach adopte sa propre politique HSE

E-commerce
Lancement prochain d’un portail dédié

aux web marchands

Transition énergétique
Vers la réhabilitation
des centrales
hydroélectriques
déclassées

Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour, a présidé mardi une
réunion de travail avec les cadres
de l’Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT)
et ceux de la Société de
production d’électricité SPE
(filiale du groupe Sonelgaz), à
l’issue de laquelle il a été décidé
de réhabiliter les centrales
hydroélectriques déclassées.
Cette réunion, qui s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre de
la feuille de route du secteur de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, avait
pour objet de définir le potentiel
hydroélectrique de l’Algérie,
actuel et à l’horizon 2030, à
intégrer dans le modèle
énergétique. Dans cette
perspective, il a été convenu de
procéder à la réhabilitation des
centrales hydroélectriques
déclassées, d’exploiter et de
parcourir les micros et pico
centrales hydrauliques via
l’étude du potentiel des fleuves
et cours d’eau. Il a été également
décidé de lancer un projet pilote
pour l’autoconsommation à
travers une pico centrale et
d’étudier la faisabilité de
produire l’électricité à partir du
photovoltaïque flottant au niveau
du barrage de Béni Haroun.

Un portail web permettant aux web marchands d’intégrer la plateforme de
paiement électronique sera lancé «dans une dizaine de jours», a indiqué,
mardi à Alger, le directeur général du Groupe d’intérêt économique (GIE)
monétique, Madjid Messaoudène. Ce portail est déjà «testé et finalisé», a pré-
cisé M. Messaoudène lors d’une conférence sur «Les nouvelles opportunités
de la transformation numérique dans l’économie et la finance», organisée
dans le cadre du Salon des technologies de l’information et de la communi-
cation «ICT Maghreb». Il ne reste ainsi plus que sa mise en ligne qui sera
effectuée au «plus tard» dans une dizaine de jours, «une fois que certaines for-
malités administratives seront accomplies». Ce portail fera office de «guichet
unique» qui permettra de réaliser toutes les étapes d’intégration d’une plate-
forme de paiement électronique, en ligne «de la demande à la certification»,
a-t-il expliqué, ajoutant que cette solution épargnera au web marchand de
s’adresser directement à son banquier, à la Société d’automatisation des tran-
sactions interbancaires et de monétique (Satim) ou à Algérie Poste. L’objectif
de ce portail est, entre autres, de «mettre en relation les développeurs de
modules de paiement certifiés avec les commerçants», a souligné le directeur
de la GIE Monétique, ajoutant que ce portail permettra, notamment, aux web
marchands qui n’ont pas encore de domiciliation bancaire d’être démarchés
par des banques pour y domicilier leurs comptes commerciaux. Dans une
seconde phase, ce portail intégrera les prestataires de services tels que les pla-
teformes logistiques, de transport et même les assureurs qui seront mis en
relation avec les e-commerçants, a mentionné M. , évoquant, aussi, l’aspect
«évolutif» de ce portail qui «se référera à des statistiques et au reporting» pour

«analyser le comportement des acteurs de tout l’écosystème et apporter les
correctifs nécessaires». M. Messaoudène a annoncé, en outre, l’organisation
d’un webinar après le lancement de ce portail afin d’expliquer son fonction-
nement et son accessibilité à tous les acteurs du e-commerce, y compris les
commerçants, les banques, les autorités de certification. Se prononçant sur la
transformation numérique opérée dans le domaine des banques et des assu-
rances, le premier responsable à la GIE monétique a estimé que les Fintech
et les start-up doivent simplifier le process afin de permettre aux banques et
aux assureurs d’élargir leurs clientèle, saluant au passage l’instauration de la
signature et la certification électronique qu’il a considéré comme un «grand
progrès» qui vient conforter la sécurité de la transformation digitale.

Bourse : mise en place prochaine
de cotation électronique

De son côté, le directeur général de la Société de gestion de la bourse des
valeurs (SGBV), Yazid Benmouhoub, a estimé que la Fintech était l’un des
moyens d’atteindre «l’inclusion financière» et attirer l’argent qui circule
dans l’informel, la qualifiant de «clé de voûte» à même de transformer com-
plètement le visage du secteur financier algérien. Dans ce sens, il a indiqué
que l’écosystème de la Fintech se met en place avec des solutions très inno-
vantes développées par des start-up qui sont en mesure d’aller proposer leur
produits directement sur des marchés à l’international : en Afrique, en
Europe ou carrément en Amérique. M. Benmouhoub a déclaré que la
Bourse d’Alger travaille sur la création d’un marché dédié aux start-up,
appelant au changement du modèle de financement des projets, basé sur les
crédits bancaires pour aller vers de nouveaux modes de levée de fonds pour
répondre aux besoins de financement d’entreprises qui ont été impactées par
la crise financière et sanitaire. Il a évoqué, aussi, la mise en place «très pro-
chainement» d’un système d’information et de cotation électronique qui
permettra à la Bourse d’Alger «de se conformer aux standards des autres
bourses internationales». Pour sa part, le PDG de la compagnie d’assuran-
ce Macirvie, Mohamed Hakim Soufi, a relevé que «les lois ne répondent
plus aux exigences du moment» dans le domaine de la finance, préconisant
de permettre aux start-up d’accéder aux activités réglementées telles que les
assurances et les banques «qui sont les plus importantes en termes de chiffre
d’affaires», tout en les mettant «sous l’autorité de l’Etat». Il a appelé à
prendre des décisions «courageuses» afin de pousser les clients à utiliser le
paiement électronique, en proposant, à titre d’exemple, «de baisser le taux
de la TVA» pour les transactions électroniques.

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a signé mardi la Déclaration générale HSE de l’entreprise, dans l’objectif d’atteindre «les meilleures performances» en matière
d’hygiene, de sécurité et de protection de l’environnement, a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette déclaration générale vient «conforter

la volonté assumée de Sonatrach de tout mettre en œuvre pour atteindre et maintenir les meilleurs standards et performances
en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement», affirme la compagnie nationale des hydrocarbures.

A travers cette démarche, Sonatrach
«vise l’excellence dans les pratiques
du HSE qui permet de répondre aux

attentes internes et externes et la création de
la valeur ajoutée. «Afin de soutenir sa vision,
Sonatrach s’appuie sur trois valeurs fonda-
mentales: la Ressource humaine, la commu-
nication et la transparence», lit-on dans la
déclaration générale de la politique HSE. A
travers les principaux axes de sa déclaration
générale de la politique HSE, Sonatrach réaf-
firme son engagement à donner la priorité à la
santé et la sécurité des travailleurs, la protec-
tion de l’environnement, tout en assurant une
amélioration continue et une démarche pré-
ventive dans ce domaine. Elle s’engage aussi
à développer un système d’identification et
d’évaluation continue des risques et mettre en
œuvre les dispositions nécessaires et appro-
priées pour leur atténuation. Sonatrach tend
aussi à assurer la sécurité de ses actifs et
veiller à ce que tous les dispositifs de maiîtri-
se des risques soient constamment fonction-
nels et efficaces.

Aucun projet ne sera lancé
avant d’évaluer ses impacts

environnementaux

Elle s’engage également à améliorer ses pro-
grammes d’intégrité des installations et des
ouvrages pour prévenir les évènements acci-
dentels, le développement du leadership et
l’engagement de tous ses managers pour amé-
liorer ses performances liées à la santé, à la
sécurité et à la protection de l’environnement,
ainsi que l’implication de tous ses employés
pour la maîtrise des risques, par le développe-
ment d’une culture HSE basée sur l’informa-
tion, la formation et le retour d’expérience. Le
groupe veut aussi, à travers la Déclaration, se

conformer, partout où il opère, aux exigences
légales et règlementaires, en matière de santé,
de sécurité et de protection de l’environnement,
applicables à son domaine d’intervention.
Sonatrach compte aussi mettre en place les
dispositions nécessaires visant un «excel-
lent» niveau de conformité, de responsabili-
té et de performance HSE de ses partenaires
et les entreprises extérieures. Elle travaille
aussi pour améliorer ses propres plans d’ur-
gence et engager les moyens et les res-
sources adaptées, pour assurer une réponse
rapide, efficace et intégrée, afin de minimi-
ser les conséquences de tout accident ou
événement majeur. La compagnie s’engage
en outre à ne pas lancer de projet avant
d’évaluer ses impacts environnementaux, et
son acceptabilité sociale, et mettre en place
des mesures appropriées durant tout son
cycle de vie, pour prévenir et réduire les
impacts négatifs sur la santé, la sécurité,
l’environnement et le bien-être des popula-
tions environnantes.

Sonatrach s’engage à réduire
ses émissions de CO2

Elle s’engage aussi à adopter les meilleures
pratiques industrielles et mettre en oeuvre les
mesures adéquates pour une utilisation effi-
cace et optimale des ressources naturelles, la
prévention et la réduction de la pollution,
ainsi que la compensation des impacts néga-
tifs, en étroite concertation avec les autorités
et les parties concernées. Elle compte aussi
réduire son empreinte carbone, par l’amélio-
ration de sa performance énergétique et opé-
rationnelle, la réduction de ses émissions
des gaz à effet de serre ainsi que le dévelop-
pement et l’utilisation de technologies et de
procédés bas carbone. Selon la Déclaration,

Sonatrach s’engage également à mener ses
missions de façon «responsable» et en toute
sécurité, en consultant toutes ses parties pre-
nantes externes sur des questions d’intérêt
mutuel, ainsi qu’allouer les ressources néces-
saires et optimales pour mettre en œuvre sa
politique et atteindre ses objectifs de santé, de
sécurité et de protection de l’environnement.
«Par la mise en œuvre de cette politique,

Sonatrach aspire à gagner la confiance de ses
parties prenantes et à être reconnue comme un
modèle dans ce domaine». «Sonatrach adopte
toutes les mesures nécessaires pour que ces
engagements se reflètent au quotidien dans la
conduite de ses activités, celles de ses filiales,
ses partenaires, ses entreprises extérieures et
de leurs sous-traitants».

Moussa O. /Ag.
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Une campagne d’information sur les plates-formes numériques,
introduites par la direction générales de la caisse nationale d’as-
surance sociale (CNAS), afin de faciliter l’accès aux diverses
prestations de l’agence, a été lancée à travers l’ensemble des
structures de la Cnas de la wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès
du directeur de l’agence locale. Cette campagne d’information,
qui s’étendra jusqu’au 22 Mars courant, cible, aussi bien les
assurés ordinaires que les employeurs affiliés à la caisse nationa-
le d’assurance sociale et se focalisera essentiellement, selon
Hassan Korchi, sur les prestations proposées via les plates-
formes numériques, mises en place dans le but d’alléger les pro-
cédures et garantir la rapidité du traitement des dossiers.

«Les affiliés à la Caisse nationale d’assurance sociale ne seront
plus dans l’obligation de se déplacer au niveau des agences pour
bénéficier de prestations, sauf pour de rares cas nécessitant la
présence de l’intéressé, puisqu’ils peuvent avoir accès à distance
à toutes sortes de prestations, grâce aux nouvelles applications
numériques qui sont déjà opérationnelles, depuis plusieurs
mois». Il s’agit, selon ce responsable, des applications numé-
rique «El Hanna» qui offre la possibilité de déposer, à distance,
une demande de congé de maladie, accéder à différentes infor-
mations sur la durée de validité de sa couverture sociale, l’état
des indemnités et des remboursés médicaux perçus ou le retrait
d’une fiche d’affiliation, en un temps très court. Autre applica-

tion mise à la disposition des employeurs et destinée à assouplir
les procédures administratives, la «télé déclaration» des cotisa-
tions annuelles, les nouvelles demandes d’affiliation, le rééche-
lonnement des arriérées de cotisation et d’autres prestations au
profit de l’employé de l’entreprise ou l’organisme concerné, a
indiqué Hassan Korchi. La modernisation du secteur touche éga-
lement, selon Korchi, le volet relatif au contrôle médical qui se
fera, désormais, à distance, en évitant, ainsi, une surcharge de
travail pour le personnel des agences, précisant que chaque agen-
ce dispose d’un fichier détaillé de l’assuré et des prestations aux-
quelles il a droit et peuvent, à cet effet, faciliter le traitement des
demandes formulées.

Cnas de Médéa
Campagne d’information sur les plates-formes numériques

pour faciliter l’accès aux prestations

Un centre d’enseignement intensif de langues étrangères
(CEIL) a été créé au sein de l’université Akli Mohand-
Oulhadj (UAMO) de Bouira, a annoncé, mardi, le recteur
de l’université, le professeur Ammar Haiahoum. «Un centre
d’enseignement intensif des langues étrangères (CEIL) a
été créé au sein de l’université. Un directeur a été installé à
sa tête afin de travailler pour qu’il soit ouvert le plus rapi-
dement possible», a expliqué le professeur Haiahoum. Le
recteur de l’université de Bouira a précisé que ce CEIL est
destiné aux étudiants ainsi qu’aux enseignants-chercheurs
et à toutes les personnes désirant renforcer et perfectionner
leurs connaissances linguistiques en français, anglais, espa-
gnol et chinois. «L’enseignement sera assuré par des ensei-
gnants de langues étrangères. 
Des attestations et diplômes seront remis par le Centre, à
l’issue d’une formation de 50 heures». «L’université mettra
à la disposition du Centre plusieurs salles pour recevoir les
étudiants et les enseignants intéressés par l’apprentissage de
langues étrangères», a-t-il dit, estimant qu’apprendre des

langues étrangères «est indispensable pour tout travail de
recherche scientifique». Par ailleurs, l’université Akli
Mohand-Oulhadj de Bouira a signé une convention de par-
tenariat avec l’institut privé «Formatec» d’Annaba dont
l’objectif est d’assurer des sessions de perfectionnement au
profit des cadres et employés des entreprises nationales
publiques et privées. La convention a été signée par les
deux parties et le travail devra débuter prochainement après
le parachèvement de toutes les démarches nécessaires,
selon les détails fournis par le professeur Haiahoum. «La
convention permettra à notre université de renflouer ses
caisses et ses fonds propres», a souligné le même respon-
sable. Depuis son arrivée à la tête de l’université de Bouira,
le professeur Haiahoum s’est engagé à œuvrer sans relâche
pour lancer une série de projets en vue de développer
davantage l’image de l’université et d’y booster surtout la
recherche scientifique. «Cela est indispensable pour la pro-
motion de l’université et de la qualité de l’enseignement à
Bouira», a-t-il dit. Taïb Hocine 

Université de Bouira 
Création d’un centre d’enseignement 

intensif de langues étrangères

Recrudescence de vols de véhicules
La ville de Bouira vit depuis quelques semaines au rythme des vols
de véhicules. Ce phénomène a pris beaucoup d’ampleur, d’ailleurs, il
commence à inquiéter et à stresser les habitants de la ville au point où
sortir de son véhicule est devenu un cauchemar pour les propriétaires.
En effet, depuis le début du mois en cours  pas moins de trois
véhicules qui ont disparu et la police peine à mettre la main sur les
voleurs qui dans la plupart des cas ne procèdent jamais à des vols par
effraction. Le premier véhicule a été volé au tout début du mois du
mars ; de marque Renault Clio campus dans le quartier appelé
communément Oued Edhous situé à un jet de pierres de la sortie sud
du centre-ville, quelques jours plus tard deux voitures de marque
Renault Steepway ont disparu à la cité AADL 800 Logements située à
la sortie nord du centre-ville dans les mêmes circonstances. Les deux
véhicules étaient stationnés devant le bâtiment où habitent leurs
propriétaires. Le dernier cas de vol qui a été signalé remonte à avant-
hier où un camion de marque Kia a été dérobé à la même cité AADL
800 Logements où ont été déjà volées les deux voitures de marque
Renault Steepway. Des voleurs qui jettent leurs dévolus sur des
véhicules neufs, guettant et épiant leurs propriétaires qu’ils
connaissent certainement et choisissent le bon moment pour passer à
l’action pour s’emparer du véhicule qui dans la majorité des cas
disparaît à jamais et reste introuvable. Dans tous les cas de figure ces
mystérieuses disparitions montrent et dénotent de l’existence de
réseaux spécialisés dans les vols de véhicules. T. H.

Alger
201 familles
occupant
des
bidonvilles
à Bourouba
relogées 
à Baraki
Deux cent une
familles occupant
des bidonvilles à
Bourouba ont été
relogées dans des
logements décents
à Baraki, a-t-on
appris auprès de la
circonscription
administrative
d’El Harrach.
Dans le cadre de
la 27e opération de
relogement de la
wilaya d’Alger,
201 familles
occupant des
bidonvilles à
Bourouba ont été
relogées dans des
logements décents
à la commune de
Baraki, a précisé
le communiqué. Il
s’agit des
habitants du
bidonville de la
cité Ben Boulaïd
et la cité du
Moudjahid à la
commune de
Bourouba ayant
reçu les clés de
leurs nouveaux
logements à la cité
Haouch El
Mihoub (Baraki).

Houda H.

Environnement

Blida, wilaya pilote 
pour l’amélioration

de la gestion des déchets
Blida a été choisie comme wilaya pilote pour la concrétisation du projet d’amélioration du service public dans le domaine 
de la gestion des déchets initié par le ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire 

et celui de l’Environnement, en coordination avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), 
a-t-on appris du directeur de l’environnement Ouahid Tchachi.

Tchachi a indiqué que le projet d’amélioration
et de développement du service public dans le
domaine de la gestion des déchets pour lequel

Blida a été choisie comme wilaya pilote, porte sur la
mise en place d’un plan moderne de collecte et de
gestion des déchets, adopté par des experts alle-
mands. Dans le cadre du lancement de cette initiati-
ve, une délégation composée de représentant du
ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de celui de
l’Environnement et de l’Agence allemande de
coopération internationale en Algérie (GIZ), était
attendue,  hier  à Blida, pour se réunir avec les auto-
rités locales afin de mettre en place un plan moderne
de collecte des déchets ménagers.
Cette réunion, à laquelle prendront part également les
différentes parties concernées par ce dossier auquel les
autorités locales accordent une attention particulière en
raison de l’extension urbaine que connaît la wilaya,
sera notamment consacrée à l’examen des point faibles
de l’Etablissement public à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) Mitidja Nadhafa, chargé de la collecte
des déchets, en vue d’y apporter des correctifs. Ce plan
moderne de collecte et de gestion des déchets dont les
grandes lignes seront tracées par des experts alle-
mands, définira entre autres, le processus de collecte
en fixant l’itinéraire et les horaires de sortie des
camions de ramassage des ordures ainsi que le nombre
et l’emplacement des bacs à ordures au niveau des
cités et quartiers. Des sessions de formation au profit

des agents de l’EPIC de collecte et de traitement des
déchets ménagers, Mitidja Nadhafa, sont également
prévues dans le cadre de ce plan. À noter qu’en 2020,
une quantité de plus de 333 000 tonnes de déchets a

été collectée par Mitidja Nadhafa, soit une moyenne
de 927 tonnes de déchets/jour, ce qui a permis d’éra-
diquer 33 points noirs.

Arab M. / Ag.
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Quatre conventions de partenariat entre le secteur de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, la Chambre
d’agriculture, l’établissement de construction navale, l’entre-
prise nationale de construction de matériels et équipements fer-
roviaires «FERROVIAL» d’Annaba et l’établissement de
rééducation d’El Bouni, ont été signées en marge du Salon local
de la formation ouvert depuis dimanche dernier, a-t-on appris
auprès du responsable du secteur, Abdelkader Zebar.
Les conventions visent à renforcer et promouvoir la formation
et les différentes spécialités créatrices d’activités, la création
des petites et micro-entreprises et à encourager les jeunes à la
formation dans des filières qui contribuent au développement

des zones d’ombre notamment celles liées au montage et la
maintenance des panneaux solaires, l’élevage des animaux,
l’apiculture, l’aviculture et le jardinage, dans le cadre de l’ac-
cord signé avec la Chambre d’agriculture. Le secteur de
Formation vise à répondre aux besoins du marché du travail et
l’orientation stratégique pour créer des activités dans le cadre
des micro-entreprises, en vue de générer des opportunités de
formation dans des domaines qui contribuent à la création d’ac-
tivités spécialisées, a ajouté Zebar en marge de cette manifesta-
tion organisée au Centre des loisirs scientifiques du chef-lieu de
wilaya. En plus de faire connaître les offres de formation du
secteur destinés aux jeunes pour qu’ils acquièrent une forma-

tion professionnelle permettant le développement d’activités, le
Salon de la formation de la wilaya d’Annaba a consacré des
stands réservés aux micro-entreprises qui ont réussi à dévelop-
per des activités agricoles productives, ainsi que d’autres spé-
cialisées dans l’installation et l’entretien des panneaux solaires
ainsi qu’aux activités de jardinage dans les zones d’ombre des
communes d’Aïn El Berda, Chetaïbi et Seraïdi. À signaler que
ce Salon s’inscrit dans le cadre des préparatifs en vue de l’ou-
verture de la session de formation du mois de mars 2021, pro-
grammée la semaine prochaine et qui prévoit d’accueillir envi-
ron 6000 stagiaires répartis à travers 14 établissements de for-
mation de la wilaya. 

Annaba
Signature de quatre conventions pour renforcer la formation

dans diverses spécialités

L’Office national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL) a suspendu tem-
porairement l’approvisionnement d’une laite-
rie privée de Guelma en poudre de lait subven-
tionnée destinée à la production de lait en
sachets, suite à un «dysfonctionnement» dans
le circuit de distribution. La suspension d’ap-
provisionnement en lait en poudre subvention-
né intervient suite à un «rapport établi par une
commission spécialisée composée de plusieurs
parties dont la direction du commerce concer-
nant un dysfonctionnement dans le circuit de
distribution de la poudre en lait réservé à l’uni-
té», a indiqué la directrice du commerce, Farah
Mekideche au cours d’une conférence de pres-
se au siège de la direction. Lors de la même
conférence de presse portant sur la lutte contre

la spéculation et la garantie de la disponibilité
des produits alimentaire sur le marché, Mme
Mekideche a indiqué qu’une opération de
contrôle dans cette unité de production la com-
mission concernée s’est soldée par la décou-
verte d’un dysfonctionnement et une incompa-
tibilité entre la quantité de poudre de lait four-
nie et quantité de lait en sachets produite. 
La commission de wilaya concernée est com-
posée des services du commerce, la direction
des services agricoles (DSA) et l’Office natio-
nal interprofessionnel du lait et des produits
laitiers. La décision d’interruption provisoire
de l’approvisionnement en poudre de lait sub-
ventionnée au profit de cette unité, d’une capa-
cité de production de 15 000 litres/jour, inter-
vient suite à un rapport adressé par cette com-

mission de wilaya aux instances centrales
concernées, au sujet de la situation constatée
sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre
les spéculations autour de la poudre de lait
subventionnée. Mekideche a fait savoir qu’un
dossier sur cette affaire a été également adres-
sé, dans les délais impartis, aux instances judi-
ciaires compétentes.
Elle a relevé par ailleurs que le quota de
poudre de lait habituellement accordé à cette
unité a été orienté vers une autre unité opérant
à Constantine pour garantir un approvisionne-
ment normal de lait en sachets pour les habi-
tants de la wilaya, indiquant que deux distribu-
teurs ont été chargés de ramener quotidienne-
ment le lait en sachets produit à Constantine
pour le commercialiser à Guelma. La wilaya

de Guelma est approvisionnée quotidienne-
ment par une quantité globale de 79 000 litres
de lait produites dans plusieurs unités, dont
trois exerçant sur le territoire de la wilaya avec
une capacité de 43 000 litres par jour, tandis
que le reste provient d’unités de production
des wilayas de Constantine et Annaba.
La directrice  du commerce a affirmé en outre
que les sorties effectuées par ses services ont
mis en évidence que «l’approvisionnement du
marché local en produits alimentaires essen-
tiels s’effectue de manière normale et qu’il n’y
a pas de spéculation ou de stockage de certains
produits notamment l’huile de table, la semou-
le et le lait», appelant les citoyens à «dénoncer
tout dépassement constaté». 

Guelma
Suspension provisoire de l’approvisionnement d’une laiterie privée

en poudre de lait subventionnée

Constantine

Les prénoms amazighs et turcs en vogue
Symboles de l’identité personnelle, les prénoms des nouveaux-nés font souvent l’objet d’une profonde réflexion des parents en quête 

d’authenticité pour certains, d’originalité pour d’autres, puisant pour ce faire dans le répertoire amazigh ou les trames des feuilletons égyptiens,
syriens ou turcs plus récemment, comme l’attestent les registres des naissances de l’état civil de Constantine. 

Dans le bureau exigu des inscriptions
des naissances du service de l’état civil
du chef-lieu de wilaya, dont le siège

est situé en plein cœur de la ville, dans la rue
du 20-Août-1955 (quartier d’Aouinet 
El Foul), livrets de famille et actes de
naissance sont empilés par dizaines dans
l’attente d’être enregistrés par les agents
assignés à cette tâche. S’activant pour tout
consigner et remettre les documents aux
tuteurs des nouveau-nés, les agents en charge
de l’enregistrement des naissances ont révélé
à la presse que les prénoms choisis fluctuent,
une année après l’autre, en fonction des
desiderata des parents et de leurs proches qui
puisent leurs «perles» dans les séries et
feuilletons orientaux voire occidentaux du
moment et bien évidemment en «écumant»
les moteurs de recherche. «A chaque nouveau
feuilleton, nous constatons une évolution du

répertoire des prénoms», confie Saliha une
employée du bureau d’inscriptions des
naissances, soulignant que la tendance est aux
prénoms turcs, avec une prédominance depuis
début 2021 du prénom féminin Ayla, alors
qu’en 2020 c’est plutôt Myral qui occupait,
dit-elle, le haut du podium chez les filles et
Daniel qui a fait son entrée chez les garçons.
Et d’ajouter: «Nous relevons également bon
nombre de propositions de prénoms
extravagants, incohérents, parfois incongrus
ou à connotation religieuse, mais qui relèvent
de la pure invention à l’image de
«Abdelouadjed» ou encore le prénom
«Azraël» qui ont été carrément refusé par nos
services». Cette même employée a également
précisé que les parents sont avisés quand un
prénom n’a aucun sens ou susceptible de
porter préjudice à leur enfant, mais il arrive
que certains parents insistent en maintenant

leur choix initial en saisissant le procureur de
la République pour l’avaliser». Force est de
constater que certains parents s’accrochent
aux prénoms choisis aussi farfelus soient-ils,
mettant en avant les listes inventoriées par le
moteur de recherche Google, s’interloque la
même source.

Les prénoms amazighs, symboles
d’authenticité

Obéissant à une nomenclature actualisée
chaque année par la tutelle, composée de 150
prénoms dédiés aux filles et 150 prénoms
pour les garçons, «les prénoms amazighs ont
tendance ces dernières années et semblent
avoir la cote auprès des jeunes parents à la
recherche d’authenticité», a souligné l’un des
employés du bureau d’inscription des
naissances. Renfermant plusieurs colonnes de
prénoms amazighs féminins et masculins tels
que Koulla, Dihiya, Djouza, Aylana, Asafou,
Azwaw, Branis, Iguem et Massinas et bien
d’autres, cette nomenclature officielle est
ainsi mise à la disposition des parents désirant
opter pour un prénom amazigh, symbole de la
grandeur de la Numidie et, par ricochet, de
l’identité nationale. «Certains parents ont
toutefois besoin d’être canalisés
essentiellement quand le choix du prénom de
leur enfant, qui échoit souvent à la futur mère,
en quête d’originalité risque de tomber dans
la démesure ou le désaccord avec le père de
l’enfant», a souligné la même source, révélant
avec humour le cas d’un citoyen qui voulait
changer le prénom de son fils prénommé
Siradj, car il ne voulait pas, dit-il, que son
enfant soit traité plus tard de «cirage pour les
chaussures». De son côté, Hilal Bouderbala,
directeur de la réglementation et des affaires
générales (DRAG) de la commune de
Constantine, a indiqué que les prénoms
susceptibles de porter atteinte aux
composantes de l’identité nationale et à la
religion sont interdits», relevant par ailleurs la

problématique des prénoms composés qui
embarrassent les agents pour cause de
manque d’espace sur les documents de l’état
civil ou de leur sens ambigu. Le même
responsable a fait état, à ce titre, du cas d’un
citoyen et cadre de la wilaya de Constantine
qui a procédé au changement du prénom
composé «3 en 1» de sa fille à quatre reprises
pour des raisons personnelles et vertueuses,
mais aussi d’espace inadapté sur l’extrait de
naissance.

Une société en mutation

Le sociologue Abdallah Hammadi, estime que
«la mutation de notre société durant les quatre
dernière décennies, s’est concrètement
traduite par une évolution de l’éventail des
prénoms attribués aux nouveau-nés,
particulièrement depuis l’avènement du
multipartisme, des réseaux sociaux et
l’invasion informationnelle des grandes
nations à travers les moyens de
communication modernes». «Les feuilletons
égyptiens et syriens à une époque, puis turcs
actuellement retransmis par la télévision
algérienne ont forcement introduit dans les
foyers de nombreux prénoms et influé sur le
choix des femmes d’autant que le plus
souvent c’est la mère qui choisit le ou les
prénoms de son enfant». L’universitaire,
également écrivain et chercheur, a mis
l’accent sur la tendance très en vogue
actuellement des prénoms composés qui
peuvent générer, dit-il, de par leur
extravagance et leur longueur de «profonds
complexes et handicaps à l’enfant dans sa vie
future et ses relations avec autrui, en plus des
inévitables erreurs de transcriptions commises
parfois au niveau de l’état civil». Le Pr
Hammadi a déploré, en outre, la disparition
des anciens prénoms algériens alors qu’ils
avaient «résisté à plus de 130 années de
colonialisme».

M. El Hadi / Ag.
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La direction du commerce de la wilaya de Tissemsilt a lancé, mardi, un pro-
gramme visant à lutter contre la pollution par le plastique. En marge des
journées ouvertes, inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée
mondiale des droits du consommateur, le directeur de l’information à la
direction du commerce, Ahmed Abbès a souligné que le programme élabo-
ré en coordination avec la direction de l’environnement, porte sur des sor-
ties de sensibilisation pour exhorter les commerçants et les opérateurs éco-
nomiques à la nécessité de contribuer à lutter contre la pollution plastique
à l’intérieur des villes de la wilaya. Ce programme de 15 jours porte aussi
sur l’accompagnement des commerçants et des opérateurs économiques à
traiter avec des opérateurs spécialisés dans le recyclage des produits en
plastique de la wilaya et de la région permettant une exploitation rationnel-
le et économique des déchets plastiques. Par ailleurs, des journées d’étude

et d’information ont été programmées pour traiter divers sujets dont «le
recyclage des déchets plastique», «la pollution plastique et son risque sur
l’environnement». Ces rencontres cibleront les opérateurs économiques, les
commerçants, les stagiaires d’établissements de formation, les élèves d’éta-
blissements scolaires et les étudiants. Des campagnes de nettoiement des
cités d’habitation, des forêts El Medad (Theniet El Had), Aïn Antar
(Boukaïd) seront également initiées. Ces «Portes ouvertes», organisées
dans le cadre de la Journée mondiale des droits du consommateur, inter-
viennent cette année sous le slogan «lutte contre la pollution plastique. 
«La manifestation porte sur des expositions de photos et d’affiches, au
niveau du centre commercial du chef-lieu de wilaya, mettant en exergue le
recyclage des produits en plastique au CET de Tissemsilt. Des dépliants sur
la pollution plastique sont également distribués aux visiteurs.

Vingt-cinq nouveaux circuits ont été récemment crées à Oran à
l’effet de promouvoir le tourisme intérieur dans la capitale de
l’ouest algérien et relancer le camping en plein air destiné aux
familles, a-t-on appris auprès de l’Association juvénile
d’échanges touristiques, initiatrice du projet. Les circuits touris-
tiques visent à valoriser des possibilités touristiques d’Oran et
redécouvrir des sites archéologiques, historiques, culturels et
naturels que recèle la capitale de l’ouest du pays. Il s’agit, entre
autres, du site «Tebbana» de Sidi Benyebka, la forêt «La vierge»
de Misserghin, le paysage naturel attrayant s’étendant d’El

Ançor à Aïn El Kerma qui recèle plusieurs sources naturelles, a
expliqué le président de l’Association, Mohamed Rachid
Herkous. L’objectif de la mise en place de ces circuits est de faire
découvrir ces sites touristiques aux familles oranaises et autres
visiteurs. Ces nouveaux endroits s’ajoutent aux autres sites très
visités tel le fort de Santa Cruz, a ajouté Herkous, estimant que
ces lieux peuvent devenir des produits touristiques devant contri-
buer à animer la dynamique économique des différentes régions
et améliorer les conditions de vie de leurs populations. Pour ce
faire, l’Association a mobilisé trois accompagnateurs touris-

tiques ayant bénéficié d’une formation dans le domaine de l’en-
cadrement. Il est prévu l’organisation de visites hebdomadaires
vers ces lieux au profit des familles. L’Association envisage éga-
lement d’initier un projet de relance du tourisme par camping en
plein air pour aider les familles aux revenus limités à passer des
vacances dans la nature et à moindre coût. Herkous a rappelé que
ce type de culture touristique a existé dans les années 1970 et a
contribué au développement du tourisme local et attirer des tou-
ristes étrangers. 

L. K.

Tissemsilt
Lancement d’un programme

de lutte contre la pollution plastique

Le coup d’envoi de la manifestation «Portes
ouvertes» sur le centre 552 d’entraînement du
transport «chahid Reguiba Ghali» relevant de la
2e Région militaire a été donné, mardi, à El
Ghomri (Mascara) dans le but de valoriser et
d’approfondir la communication et de renforcer
le lien «Armée-Nation».
La cérémonie du coup d’envoi officiel de cette
manifestation de deux jours, organisée au centre
552 et inscrite dans le cadre du plan de commu-
nication du Commandement des forces ter-
restres de l’année 2020-2021, a été supervisée
par le colonel Rebib Ahmed, directeur régional
du matériel de la 2e RM, représentant le général
major de cette région militaire, en présence des
autorités militaires et civiles de la wilaya de
Mascara. Dans son allocution de bienvenue, le
commandant du centre, le colonel Khemissi
Azzouz, a souligné que les «Portes ouvertes»
sur le centre 552 chahid Reguiba Ghali consti-
tuent «une occasion pour faire connaître la
place dont jouit le centre aujourd’hui et de
prendre connaissance de ses différents équipe-
ments et installations pédagogiques disponibles

mis au service des stagiaires pour une formation
de qualité et d’excellence des militaires, com-
battants professionnels et conducteurs quali-
fiés». Ce rendez-vous qui coïncide avec la célé-
bration du 59e anniversaire de la fête de la vic-
toire, a relevé le colonel Khemissi, «permet
également de concrétiser le principe de rappro-
chement de l’institution militaire du citoyen,
notamment la frange des jeunes, ainsi que la
consécration de l’image idéale du professionna-
lisme des forces armées». Le commandant du
centre a souligné que le Haut Commandement
de l’ANP «œuvre à développer davantage le
système de formation pour garantir la qualité et
fournir aux forces armées des éléments quali-
fiés, selon les normes de la plus haute disponi-
bilité, en adéquation avec le parcours ascendant
du professionnalisme de l’ANP».
La première journée de cette manifestation a été
marquée par la présentation d’un exposé sur le
centre, suivi d’un documentaire, puis d’un exer-
cice de franchissement du champ psychologique.
Une autre présentation sur le terrain des diffé-
rents ateliers a été organisée. Les meilleurs

élèves des différents cycles d’enseignement de la
wilaya de Mascara ont été honorés à l’occasion
ainsi que la famille révolutionnaire de la région.
Le centre 552 d’entraînement spécialisé dans le
transport est situé au village Boutoufaha, dans la
commune d’El Ghomri, relevant de la daïra de
Mohammadia (wilaya de Mascara). Il a été créé
le 2 novembre 1985 dans la 1re RM, à El Eulaïg
(wilaya de M’Sila) sous le nom de l’unité 551
d’entraînement spécialisé dans le transport.
Le centre a été délocalisé le 17 février 1991 vers
la commune d’El Ghomri sous le même nom jus-
qu’au 8 janvier 1996 où il a été rebaptisé en
centre 552 d’entraînement spécialisé dans le
transport à la 2e RM. Le centre a été baptisé le 7
mai 2015 au nom du Chahid Reguiba Ghali.
Le chahid Reguiba Ghali est né le 31 décembre
1933 à Mohammadia, wilaya de Mascara. Il
rejoignit les rangs de l’ALN en 1956. Le chahid
participa dans plusieurs batailles jusqu’à son
arrestation, le 13 mars 1956, et a été incarcéré à
la prison de Mascara, puis transféré à Oran. Le
chahid a été exécuté le 12 janvier 1960 à la pri-
son de Canastel (Oran).

Mascara
«Portes ouvertes» sur le centre 552 d’entraînement

spécialisé dans le transport d’El Ghomri (2e RM)

Relizane
Début de
commercialisation de
480 tonnes de pomme
de terre de saison

Quelque 480 tonnes de pomme de
terre de saison ont été récemment
déstockées à Relizane en vue de leur
commercialisation, a annoncé
directeur des services agricoles,
Boualem Tridi. L’opération s’inscrit
dans le cadre du programme de
régulation des produits agricoles de
large consommation «SYRPALAC»,
afin d’assurer l’approvisionnement
du marché en ce produit très
demandé, en plus de contrôler le
marché et d’assurer la stabilité des
prix. L’approvisionnement
progressif du marché local en
pomme de terre est supervisé par un
comité de la DSA, au niveau des
chambres froides de l’un des
propriétaires, situées dans la
commune d’Oued Djemaâ (Est de
Relizane). La commercialisation des
stocks se poursuivra
progressivement jusqu’au mois
d’avril prochain pour coïncider avec
la récolte des premières quantités de
pomme de terre de saison des
wilayas limitrophes à l’instar de
Mostaganem, Tiaret et Mascara, a
souligné la cheffe du service
d’organisation de la production et
appui technique de la DSA, Nadia
Arbaoui, ajoutant que l’opération est
effectuée en étapes afin de réguler le
marché de ce tubercule qui a connu
dernièrement une hausse des prix.
Le prix de gros des pommes de terre
commercialisées varie entre 40 et 45
DA alors qu’au niveau du marché de
détail, le prix se situe entre 50 et 60
DA. Dans le même contexte, le
responsable de la DSA a appelé les
agriculteurs et les opérateurs
économiques à investir dans le
domaine des chambres froides afin
d’assurer la disponibilité des
différents produits agricoles et de
maintenir la stabilité de leurs prix
tout au long de l’année.

Oran 

Lancement de la plateforme 
numérique JIL’ CAPC 

La Confédération algérienne
du patronat citoyen
(CAPC) a lancé, mardi,

depuis Oran, une plateforme
numérique dénommée «Jil
‘CAPC«, lors d’une rencontre
avec des opérateurs économiques
de la wilaya, en présence du prési-
dent de cette organisation patrona-
le, Mohamed Sami Agli, qui
effectue une visite dans la région
de l’ouest du pays. Le président de
J i l ’ C A P C ,  C h a m s e d d i n e
Bezzitouni qui a présenté à cette
assistance fort nombreuse, compo-
sée du président de la CAPC du
bureau d’Oran, des opérateurs
économiques, des représentants de
l’Université d’Oran 2 et de clubs
scientifiques, les différentes fonc-
tionnalités de cette plateforme per-

mettant  aux acteurs économiques
naissant à travers un espace-
membres professionnel l’accès à
l’information ainsi qu’un accès au
grand public une consultation res-
treinte garantissant la confidentia-
lité des informations stratégiques
des entités membres.  Dans son
intervention, Bezzitouni a insisté
également sur la nouvelle
approche de l’entreprenariat jeune,
celui qui est porté par l’innovation
et la valorisation des capacités
entreprenariales de la jeunesse
algérienne et l’optimisation de
leurs connaissances et compé-
tences, mettant en avant l’impor-
tance de mise en relation d’affaires
entre les différents acteurs écono-
miques et leurs élargissements. 

Lehouari K.

25 nouveaux circuits pour développer le tourisme intérieur
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Les morts du Covid-19 seraient pour certains «de toute
façon» décédés d’une autre cause, selon une étude

Une étude démographique établit qu’une partie des morts du
Covid-19 serait «de toute façon» décédée de maladies «
comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’insuffi-
sance respiratoire chronique ». La nouvelle ne changera rien à
la peine des familles, mais se veut éclairante d’un point de vue
démographique. Au cours de l’année 2020, quelque 68 000
personnes sont mortes du Covid-19 en France, mais le nombre
de décès total n’a augmenté «que» de 55 000. En fait, une par-
tie des morts du Covid «seraient de toute façon» décédés d’une
autre cause, analyse une étude démographique publiée ce mer-
credi. Sur les 55 000 décès supplémentaires, toutes causes
confondues, constatés par les services d’état-civil en 2020 (par
rapport à 2019), 13 000 sont statistiquement imputables au
vieillissement de la population, observé «chaque année en
l’absence de gain d’espérance de vie». Cela entraîne mécani-
quement une hausse annuelle du nombre de décès, indépen-
damment de tout contexte épidémique. «Restent donc 42 000
décès supplémentaires en 2020, liés à la pandémie de Covid-
19», observent les auteurs de cette étude, Gilles Pison et
France Meslé, de l’Institut national d’études démographiques
(Ined). Or, Santé Publique France a comptabilisé environ 65
000 victimes du virus en 2020. Les auteurs de l’étude préfèrent
toutefois réestimer ce bilan à «un peu plus de 68 000» en
comptant les morts à domicile, soit «environ 5% des décès, si
l’on s’aligne sur les taux observés à l’étranger».

Moins de grippe et d’accidents de la route

Les deux démographes avancent plusieurs explications à
cette différence entre les 68 000 morts du virus et les 42 000
décès supplémentaires constatés, une fois défalqués les 13

000 décès dus au vieillissement de la population. D’une
part, la grippe saisonnière a été beaucoup moins meurtrière
début 2020 que début 2019, et les accidents de la route ont
également fait nettement moins de victimes, conséquence
des restrictions de circulation pendant les périodes de confi-
nement. D’autre part, «d’autres causes de décès ont aussi

probablement reculé comme le diabète, les maladies cardio-
vasculaires et l’insuffisance respiratoire chronique», obser-
vent les auteurs. «Une partie des personnes fragiles souf-
frant de ces maladies sont en effet mortes de Covid-19»,
alors que, sans la pandémie, « elles seraient de toute façon
décédées en 2020» de l’une de ces pathologies.

La carotte est l’un des légumes les plus
appréciés par les petits comme par les
grands, notamment grâce à son petit goût
sucré. Crue ou cuite, elle se consomme
tout au long de l’année... Mais de quoi est-
elle composée au juste ?
«La carotte est parfois diabolisée», expli-
quent les nutritionnistes. «Elle est certes plus
sucrée que la moyenne des légumes» mais
lorsque l’on y regarde de plus près, son index
glycémique reste très raisonnable : 16 quand
elle est crue et 47 quand elle est cuite. «La
cuisson contribue à augmenter l’index glycé-

mique : plus un aliment est cuit, plus son
index glycémique est élevé», rappellent-ils.
Ceci étant dit, la carotte possède de nom-
breuses vertus, enviées par de nombreux ali-
ments. Elle regorge de vitamines et minéraux
essentiels pour la santé. Vitamine A, vitami-
ne B6, vitamine K, Vitamine B1, Vitamine
B2, vitamine B3, vitamine E, fer, phosphore,
potassium… la liste est longue. Les carottes
crues possèdent même de la vitamine C.
Mais les bienfaits de ce légume proviennent
en grande partie du béta-carotène ou provita-
mine A, qu’il contient. Ce puissant oxydant

de la famille des caroténoïdes est capable de
neutraliser les radicaux libres du corps, res-
ponsables du vieillissement. Il contribue éga-
lement à diminuer les risques de maladies
cardio-vasculaires et de cancers.

La carotte, un légume très digeste

Autre vertu, non négligeable, «la carotte est
très digeste, bien plus que le concombre ou la
tomate». La raison ? Elle possède une forte
concentration de fibres douces (2,7%), com-
posées en majorité de pectine et de cellulose,
capables de réguler le transit intestinal. C’est
pourquoi, elle est un des aliments à privilégier
en cas de constipation, mais aussi pour lutter
contre la diarrhée (à consommer sous forme
de soupe). Mais alors, quelle quantité de
carotte faut-il consommer par jour et quel
mode de cuisson privilégier ? «En entrée, une
portion équivaut à 80-100 g de carottes, en
plat à 150 à 250g», affirment les nutrition-
nistes. Tout en sachant qu’une demi-carotte
(de 35 à 45 g environ) suffit pour satisfaire la
totalité de l’apport quotidien conseillé en
bêta-carotène. «Pour mieux assimiler les caro-
ténoïdes des carottes, prenez-les avec une
source de gras», précisent-ils.

Varier les plaisirs

Pour se faire plaisir, mieux vaut varier les
plaisirs : carottes râpées, assaisonnées avec

un filet d’huile d’olive, cuites à la vapeur ou
mijotées, tout est une question de dosage. La
carotte crue à tendance à rassasier plus vite.
La carotte cuite est davantage digeste et
semble augmenter leur absorption. «Dans
tous les cas, il ne faut pas culpabiliser à
l’idée de manger des carottes parce qu’elles
sont sucrées», insistent-ils. «La vraie ques-
tion est de se demander : et si je ne mange
pas de carottes, par quoi je les remplace ?
Même si elles sont plus riches en amidon,
les pâtes à base de farine raffinée ont par
exemple un index glycémique élevé ».
Quant à savoir si les carottes confèrent une
coloration orangée de la peau, c’est, là enco-
re, tout n’est pas si simple. «Certaines per-
sonnes sont très réactives aux pigments de
la carotte, les caroténoïdes. Mais tout est
une question de quantité pour un effet signi-
ficatif». Voici une précision, je vous laisse
voir comment l’intégrer dans le texte :
«L’excès de caroténoïdes dans le sang, ce
que l’on nomme une hypercaroténémie,
peut provoquer une coloration rose/orangée
de la peau, la caroténodermie ou xanthoder-
mie. Cet excès est également lié à un
défaut de conversion du bêta-carotène en
rétinol (la vitamine A) lors de pathologies
comme le diabète, l’hypothyroïdie ou les
troubles rénaux, mais aussi à un excès de
caroténoïdes d’origine alimentaire ou
médicamenteuse. Cette coloration est tran-
sitoire et non toxique.»

Nos smartphones sont des appareils extrêmement évo-
lués, avec un écran tactile qui a assurément changé la
donne en ce qui concerne les téléphones. Toujours est-
il que ce n’est pas toujours très pratique. Si les écrans
tactiles offrent un certain nombre d’avantages, ceux-ci
ont aussi leurs inconvénients. On pourrait citer par
exemple l’absence de sensations – encore que cer-
taines entreprises travaillent sur ce point – et surtout
les difficultés à l’utiliser avec des doigts mouillés, par
exemple. Apple réfléchirait actuellement à une solu-
tion sur ce dernier point. Il y a une raison pour laquel-
le l’Apple Watch dispose d’une fonctionnalité d’écran
de verrouillage lorsque vous êtes en train de nager.
C’est parce que lorsque l’écran tactile est mouillé, il
peut être difficile d’interagir avec. Cela n’arrive pas
tout le temps mais lorsque c’est le cas, c’est assez
ennuyeux, et frustrant.
Et l’on connait Apple pour détester ce genre d’expé-
riences pas parfaitement abouties. AppleInsider a
découvert un brevet déposé par Apple laissant entendre
qu’un futur iPhone ou iPad pourrait disposer d’un

écran tactile capable de fonctionner même lorsque les
doigts de l’utilisateur sont mouillés ou s’il y a de l’eau
sur l’écran. Le brevet est intitulé «Fingerprint-assistant
force estimation» et le système fonctionnerait en utili-
sant la pression pour déterminer si l’écran a été touché
de manière volontaire ou purement accidentelle. Selon
le texte accompagnant le brevet, «le contact [d’un
doigt] avec la surface tactile est utilisé pour déterminer
la force appliquée. Plus précisément, on interprète
comme une force appliquée à quel point l’empreinte est
mouillée sur la surface tactile.»  Voilà qui pourrait être
très novateur, et très utile comme fonctionnalité. En
effet, comme dit précédemment, même si nous n’inter-
agissons pas très souvent avec nos appareils tactiles
lorsque ces derniers sont mouillés ou que nos mains
sont mouillées, nous n’aurions plus à nous énerver que
l’écran réagisse mal. Ni à essayer comme on peut la
surface de l’écran pour utiliser l’appareil. Ne s’agissant
que d’un simple brevet, nul ne sait par contre si Apple
a l’intention de faire de cette fonctionnalité une réalité
ou si cela restera à jamais une simple idée.
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Carottes : leurs bienfaits nutritionnels

Un brevet pour pouvoir utiliser l’iPhone avec des doigts mouillés
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Le SG espère un résultat positif
de la réunion de haut niveau

entre les deux puissances

Pékin accuse les Etats-Unis et le Japon
de «collusion» contre la Chine

Tunisie
Le président tunisien
entame une visite
d’Etat en Libye
Le président tunisien, Kais Saied, a entamé,
mercredi, une visite d’Etat en Libye voisine,
au lendemain de la prestation de serment du
chef du gouvernement de transition libyen
Abdelhamid Debeibah, rapportent des
médias. M. Saied a été accueilli à l’aéroport
de la capitale Tripoli (ouest) par le président
du Conseil présidentiel Mohamed Al Manfi.
Le programme officiel prévoit des entretiens
avec M. Al Manfi ainsi qu’avec le Premier
ministre intérimaire Abdelhamid Debeibah,
qui ont officiellement pris leurs fonctions
lundi après avoir prêté serment. Le nouveau
gouvernement s’est installé mardi à Tripoli. Il
est chargé d’unifier les institutions en vue
d’élections prévues en décembre. Cet
exécutif est né d’un processus onusien lancé
en novembre à Tunis et mis sur orbite en
février à Genève, avant d’obtenir le 10 mars
un vote de confiance «historique» du
Parlement. Le président tunisien a annoncé sa
visite dès le lendemain de l’investiture du
nouveau gouvernement. M. Saied est
accompagné du ministre des Affaires
étrangères Othman Jarandi, de sa principale
conseillère Nadia Akacha et de quelques
autres conseillers de la présidence. Cette
visite s’inscrit dans le cadre du «soutien
constant de la Tunisie au processus
démocratique en Libye, de l’attachement aux
liens historiques et fraternels unissant les
deux pays et de la volonté d’établir de
nouvelles traditions de coordination et de
concertation entre les dirigeants des deux
pays», a fait savoir la présidence tunisienne
dans un communiqué mardi. Cette visite
représente, également, une occasion de
concevoir de nouvelles visions qui
consolideront le processus de coopération
distinguée existant entre la Tunisie et la
Libye et jetteront les fondements réels d’une
solidarité globale répondant aux aspirations
légitimes des deux peuples frères pour la
stabilité et le développement», ajoute la
même source. Après plus de 9 ans de troubles
et de profondes divisions, la Libye s’est
engagée dans un processus de transition avec
la formation d’un gouvernement chargé
d’unifier les institutions en vue d’élections
prévues en décembre prochain.

Syrie
Des missiles israéliens
tirés sur Damas
interceptés
La défense aérienne syrienne a intercepté des
missiles israéliens au dessus de Damas, a
rapporté, mardi soir, l’agence officielle syrienne
Sana. «Nos défenses aériennes ont intercepté une
attaque israélienne», a indiqué Sana. L’agence a
ajouté que la Syrie avait abattu «plusieurs
missiles (...) au-dessus de Damas». On ignorait
dans un premier temps si cet échange avait fait
des victimes. Depuis 2011 de la guerre chez son
voisin syrien, l’entité sioniste y a mené des
centaines de frappes contre la Syrie.

Yémen

Un envoyé chinois à l’ONU appelle
à la cessation des hostilités

Attaque au Mali

31 soldats tués
dans le nord-est du pays

Au moins 31 soldats maliens ont été tués
lundi dans une attaque terroriste dans le nord-
est du Mali, selon un nouveau bilan de
sources militaires et locale.
C’est l’une des attaques les plus meurtrières
contre les forces maliennes en 2021.
Un précédent bilan faisait état de 11 morts,
11 disparus et 14 blessés. Le 4 mars, un soldat
malien a été tué et deux autres blessés lors de
l’attaque d’un poste de sécurité dans le centre
du Mali, a indiqué l’armée malienne, ajoutant
que huit assaillants avaient été abattus dans la
riposte «énergique» de ses troupes.
Le poste de sécurité des Forces armées
maliennes (FAMa) de Dinangourou, proche
de la frontière avec le Burkina Faso, «a
énergiquement contré une attaque terroriste
aux environs de 3h30 (GMT et locales)», a
indiqué l’armée dans un communiqué,
relayé par des médias.

Le Secrétaire général des Nations
unies , Antonio Guterres, espère
un résultat positif de la réunion de
haut niveau entre les Etats-Unis et
la Chine en Alaska, a indiqué,
mardi, son porte-parole Stéphane
Dujarric. Interrogé sur les espoirs
du chef de l’ONU pour la réunion
prévue jeudi et vendredi à
Anchorage, en Alaska,  Dujarric a
déclaré : «Nous espérons un résul-
tat positif. Nous espérons que la
Chine et les Etats-Unis pourront
trouver des moyens de collaborer
sur des questions essentielles,
notamment sur le changement cli-
matique et la reconstruction du
monde post-COVID.» «Nous
comprenons parfaitement qu’il

existe des tensions et des ques-
tions en suspens entre les deux
pays, mais ils devraient également
tous deux trouver des moyens de
coopérer sur les plus grands défis
mondiaux qui se présentent à
nous», a-t-il ajouté. Yang Jiechi,
membre du Bureau politique du
Comité central du Parti commu-
niste chinois (PCC) et directeur du
Bureau de la Commission des
affaires étrangères du Comité cen-
tral du PCC, et le conseiller d’Etat
chinois et ministre des Affaires
étrangères Wang Yi rencontreront
le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken et le conseiller à
la sécurité nationale des Etats-
Unis Jake Sullivan.

La Chine a fustigé mercredi la «collusion»
des Etats-Unis et du Japon pour s’ingérer
dans ses affaires intérieures, au lendemain
d’une mise en garde de Washington et Tokyo
contre le «comportement déstabilisateur» de
Pékin en Asie, rapportent des médias. Le
secrétaire d’Etat américain Antony Blinken
et le chef du Pentagone Lloyd Austin étaient
mardi au Japon. Dans une déclaration com-
mune publiée après des entretiens avec leurs
homologues japonais, Toshimitsu Motegi et
Nobuo Kishi, ils ont averti que «le compor-
tement de la Chine, lorsqu’il est incompa-
tible avec l’ordre international existant, pré-
sente des défis politiques, économiques,
militaires et technologiques». «Les ministres
se sont engagés à s’opposer à la coercition et

aux comportements déstabilisateurs à
l’égard des autres pays de la région», ajoute
ce texte conjoint. Cette déclaration commu-
ne «attaque d’une façon malveillante» la
politique étrangère de la Chine, a rétorqué
Pékin mercredi. «La Chine déplore le conte-
nu de ce texte et s’y oppose fermement», a
affirmé devant la presse un porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères,
Zhao Lijian. La déclaration de Washington
et Tokyo «ne tient pas compte des faits et de
la vérité», a estimé M. Zhao. Elle est «un
exemple clair de collusion entre les Etats-
Unis et le Japon pour s’ingérer dans les
affaires intérieures de la Chine», a ajouté le
porte-parole. En rupture avec le tumulte de
l’ère Trump, le nouvel exécutif américain

insiste sur sa volonté de refonder les rela-
tions des Etats-Unis avec le reste du monde,
spécialement avec leurs alliés traditionnels.
Cette mise au point de Pékin intervient à la
veille de la première rencontre de l’adminis-
tration américaine avec les chefs de la diplo-
matie chinoise, jeudi en Alaska.
Les entretiens, prévus dans la ville
d’Anchorage, réuniront le secrétaire d’Etat
Antony Blinken et le conseiller de la
Maison-Blanche pour la sécurité nationale
Jake Sullivan, et le haut responsable chi-
nois Yang Jiechi et le ministre des Affaires
étrangères Wang Yi. L’administration de
Joe Biden a indiqué, mardi, qu’elle enten-
dait «afficher sa fermeté» face à la Chine
lors de cette rencontre.

Le représentant permanent adjoint de la
Chine auprès des Nations unies, Geng
Shuang, a appelé, mardi, à la cessation immé-
diate des hostilités au Yémen et à la reprise du
règlement politique du conflit. Les affronte-
ments militaires - et toutes les hostilités au
Yémen en général - doivent cesser immédia-
tement. Le conflit prolongé au Yémen a causé
de lourdes pertes à toutes les parties en pré-
sence, et a entraîné des souffrances indicibles
pour le peuple yéménite, a indiqué Geng. Les
faits ont prouvé à maintes reprises que la crise
ne pouvait pas être résolue par des moyens
militaires, et que la guerre ne pouvait condui-
re qu’à davantage de catastrophes, a-t-il
déclaré au Conseil de sécurité. Depuis l’an-
née dernière, l’ONU s’emploie vigoureuse-

ment à mettre en œuvre un cessez-le-feu glo-
bal dans le pays, et il est donc parfaitement
déraisonnable de lancer de nouvelles offen-
sives militaires ou de provoquer de nouvelles
hostilités, a-t-il déclaré. «La Chine est préoc-
cupée par l’escalade des affrontements à
Marib, condamne les attaques contre les
civils et les infrastructures civiles d’Arabie
saoudite, et appelle à la cessation immédiate
des hostilités et des violences afin de créer les
conditions nécessaires à un règlement poli-
tique de la question yéménite», a-t-il ajouté.
Les engagements politiques doivent être res-
pectés, et les négociations politiques doivent
progresser. Malgré les difficultés et les revers,
il ne faut pas renoncer aux efforts visant à un
règlement politique de la question yéménite,

a-t-il déclaré. Les parties au conflit doivent
rompre le cercle vicieux qui consiste à faire
des allers-retours constants entre le champ de
bataille et la table des négociations. Elles doi-
vent appliquer les accords déjà conclus, qui
contribueront à renforcer la confiance
mutuelle et permettront de réaliser de nou-
veaux gains, a ajouté M. Geng.
L’envoyé spécial des Nations unies pour le
Yémen, Martin Griffiths, a proposé «une
feuille de route pour faire progresser le pro-
cessus politique. La Chine espère que toutes
les parties concernées coopéreront à ses
efforts de médiation, et participeront aux
consultations avec la plus grande sincérité
politique possible afin de parvenir au plus
vite à un consensus», a-t-il affirmé.

L’ancien chef d’unités analytiques à la CIA,
Pillar Paul, a affirmé que la normalisation des
relations entre le régime marocain et l’entité
sioniste n’a pas été accomplie dans le sens de
la paix, soulignant que le changement de poli-
tique des Etats-Unis à l’égard de la question
sahraouie a intensifié les tensions dans la
région et compliquait les efforts internationaux
pour résoudre le conflit du Sahara occidental.
Dans un article paru le week-end dernier dans
la revue bimestrielle américaine The National
Interest, M. Pillar, qui a occupé divers postes
analytiques et de gestion, notamment en tant
que chef d’unités analytiques à la CIA, a esti-
mé que le terme «Accords de paix» désignant
la normalisation des relations entre l’entité sio-
niste et des pays arabes, dont le Maroc, est un
terme «impropre», puisque, d’après lui, il
s’agit «des mises à niveau des relations exis-
tantes. Elles sont exactement cela, et rien de

plus». D’après lui, «aucun des Etats arabes»
impliqués dans cette vague de normalisation
«n’était en guerre» avec l’entité en question. Il
a affirmé qu’ils avaient déjà «une coopération
significative» avec l’entité sioniste, «y com-
pris sur les questions de sécurité, même sans
relations diplomatiques complètes». Quand
bien même ces normalisations ont un effet
quelconque, «ce n’est pas dans le sens de la
paix», a soutenu l’auteur de l’article, souli-
gnant que «le changement de politique à
l’égard de la question du Sahara occidental,
par exemple, a intensifié les tensions» dans la
région et «a compliqué les efforts internatio-
naux pour résoudre le conflit «du Sahara occi-
dental». Autrement dit : «Les pots-de-vin amé-
ricains ont éloigné les choses de la paix». Le
professeur Pillar a rappelé, dans ce sens, que
«l’administration de l’ex-président des Etats-
Unis, Donald Trump, a dû soudoyer les gou-

vernements arabes pour qu’ils entament des
relations diplomatiques complètes» avec l’en-
tité sioniste. Pour le Maroc, c’était «la fourni-
ture d’armes supplémentaires et l’abandon de
la neutralité de longue date des Etats-Unis
dans le conflit du Sahara occidental», a-t-il
révélé. «Les pots-de-vin démontrent que le
déclencheur de l’amélioration des relations
n’était pas une nouvelle intention pacifique de
la part des parties impliquées», a-t-il argumen-
té Paul Pillar a pris sa retraite en 2005 après
une carrière de 28 ans dans la communauté du
renseignement américain, au cours de laquelle
son dernier poste était officier national du ren-
seignement pour le Proche-Orient et l’Asie du
Sud. Le professeur Pillar a également siégé au
Conseil national du renseignement américain
en tant que l’un des membres originaux de son
groupe analytique.

Ahsene Saaid / Ag.

Sahara occidental
La normalisation entre le régime marocain et l’entité

sioniste n’a pas été faite dans le sens de la paix
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La pièce de théâtre
«Ez’Zaoueche» pointe du doigt

les ravages du mensonge
La pièce de théâtre Ez’Zaoueche (le moineau), une tragi-comédie

qui traite du mensonge et ses ravages sur l’individu et la société,
a été présentée, mardi à Alger, devant un public nombreux.
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Accueilli au Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine-Bachtarzi, le spec-
tacle, entré en compétition du 14e

Festival national du théâtre professionnel, a été
mis en scène par Kamel Yaïche sur un texte
adapté de sa plume, de l’œuvre, Le Bosendorfer
de l’écrivain et dramaturge hongrois Ferenc
Karinthy (1921-1992). D’une durée de 80 mn,
Ez’Zaoueche raconte le désarroi d’un comédien
contraint à la retraite, vivant seul avec ses per-
sonnages qui l’habitent encore, et la détresse
d’une vieille femme mélancolique et solitaire,
se retrouvant sans ressources après la disparition
de tous les siens. Refusant son statut d’artiste
vivant mal le crépuscule imposé à sa carrière, le
comédien, incarné par Brahim Chergui, va tom-
ber sur une annonce faisant état de la mise en
vente d’un piano de marque «Besendorfer»,
signe extérieur d’aisance et de confort, que la
vieille femme solitaire, rendue par Rania Serouti
a passée sur les pages d’un journal local. Comme
un oiseau de mauvaise augure, le comédien
usurpateur décide alors d’appeler la vieille
dame au téléphone, simulant le ton de différents
personnages fictifs prétendants à l’achat de
l’instrument, en usant de ses talents d’imitateur
de voix, aux timbres et aux intonations mul-
tiples. Harcelant la pauvre dame usée par le cha-
grin et la solitude, le comédien va enchaîner
mensonges et fausses promesses, faisant vivre à
sa victime, le plus grand des supplices, dont il
rendait fièrement compte chaque fois qu’il l’in-
tensifiait, à un être imaginaire, hiérarchique-
ment supérieur suggéré par un cache-poussière
et un képi accrochés dans le coin de la scène à

un porte- manteaux en bois à plusieurs
branches. Sur une scène séparée horizontale-
ment par un voile transparent, les comédiens ont
évolué dans un «avant» et un «arrière» scène,
équipés d’un décor minimaliste fait, respective-
ment, d’un siège en cuir, d’une petite table et
d’un porte- manteau pour l’espace réservé au
personnage imposteur, et pour celui occupé par
la vieille dame, d’un piano couvert par un drap
blanc et de plusieurs caisses en cartons épar-
pillées dans des atmosphères sombres et mélan-
coliques suggérant la détresse et le tourment.
Œuvre de Mokhtar Mouffok, l’éclairage neutre,
horizontal ou latéral, parfois vif au milieu de la
pénombre, a été des plus concluants, contri-
buant efficacement au renforcement de la
sémantique de chacune des situations alimen-
tant la trame, au même titre que la bande son
aux extraits de grandes œuvres, choisis pour
agrémenter judicieusement différents états
d’âme, à l’instar de «Mister Georgina», un
tango interprété par le grand Léo Ferré (1916-
1993) ou encore la «sérénade» de Franz
Schubert (1797-1828). La pièce de théâtre
Ez’Zaoueche (le moineau) a été produite par le
TNA. Le 14e Festival national du théâtre profes-
sionnel se poursuit jusqu’au 21 mars, avec au
programme de mercredi, deux pièces de théâtre,
Sin-Nni, spectacle en off, de l’association cultu-
relle «Machahou» de Tizi-Ouzou, programmé
au Théâtre municipal d’Alger-Centre et
Louâbet El Arch (Jeu de trône), prestation en
compétition, produite par le Théâtre régional de
Guelma et programmée au TNA.

R. C.

Pas moins de 30 clubs de lecture issus de 20
wilayas du pays ont pris part au séminaire
national sur la lecture ouvert mardi à la biblio-
thèque principale de lecture publique Mebarek-
Bensalah, de la ville de Mila.
La rencontre culturelle de deux jours a été orga-
nisée par le club «Mila Takra» (Mila lit), en coor-
dination avec la bibliothèque principale de lectu-
re publique Mebarek- Bensalah, sous l’égide de
la Direction de la culture et des arts. Organisé
sous le slogan «Lire pour l’avenir et préparer
l’édification», ce séminaire regroupe plusieurs
adeptes de la lecture de diverses wilayas du pays
à l’image de Sétif, Constantine, Tlemcen, Tiaret,
Biskra et Ghardaïa, ainsi que des professeurs et
de spécialistes de différentes universités algé-
riennes, désirant faire part de leurs expériences à
travers l’organisation d’ateliers destinés aux par-
ticipants, a précisé le président du club, Lakhdar
Ghichi. La rencontre, a-t-il ajouté, demeure éga-
lement une opportunité pour mettre en valeur les
talents de la wilaya de Mila dans le domaine de
l’écriture à travers la mise en place d’une vente-
dédicace de livres, d’un stand consacré à
l’échange des ouvrages, en plus d’une exposi-
tion d’art plastique et un concours au profit des
enfants, coïncidant avec les vacances scolaires
de printemps. «L’objectif de cette manifestation
est de relancer et dynamiser les activités cultu-
relles en général et celles liées à la lecture en par-
ticulier, tout en constituant une occasion pour
échanger les expériences et les connaissances»,
a indiqué Lakhdar Ghichi. De son côté, le Dr
Liamine Bentoumi, de l’Université Ferhat-
Abbas de Sétif, a mis en exergue l’importance
de la lecture dans la création d’esprits visant la

promotion de la société en adéquation avec ses
attentes et ses exigences, ce qui nécessite, selon
lui, «d’insuffler l’amour de la lecture chez les
générations futures afin d’assurer leur avenir».
Pour sa part, Mohamed Oualid Hamache, pré-
sident de l’association «El Tarf Takra» a indi-
qué que ce séminaire reste un événement
«important» pour échanger les expériences des
clubs versés dans le domaine de la lecture, dans
le but de les promouvoir et de les généraliser,
relevant la «relation complémentaire entre tous
les acteurs pour promouvoir cette activité cul-
turelle à travers la maîtrise des mécanismes
appropriés à la promotion de la lecture».
Le représentant du club de lecture Mohamed-
Dib, de la wilaya de Tlemcen, Abdeljalil El
Ouchdi, a, pour sa part, considéré qu’en parti-
cipant à ce rendez-vous culturel et en faisant
part de son expérience au sein de son club «ren-
force son parcours dans ce domaine, de même
qu’il constitue une opportunité pour échanger
des idées avec d’autres clubs participants».
Selon la présidente de l’Union des écrivains de
la wilaya de Guelma, Safia Mekhalfa, ce sémi-
naire «reflète le changement culturel» qu’a
enregistré la wilaya de Mila, faisant remar-
quer d’autre part que cette wilaya est deve-
nue, selon elle, un exemple dans ce domaine
à la faveur du soutien accordé par d’autres
secteurs concernés. Le directeur de la culture
et des arts, Djamel Brihi, qui a présidé l’ou-
verture de ce séminaire a fait, quant à lui, état
du soutien continu de son secteur à ce genre
d’initiatives, qui représentent «un échantillon
de la dynamique qu’a connue la scène cultu-
relle locale».

Séminaire national sur la lecture à Mila

Participation de 30 clubs
de lecture de 20 wilayas
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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

21h15 : Sherlock Holmes21h05 : Au rythme des saisons

20h10 : Elementary - Nanosaurus rex

L’automne apporte
les transformations
les plus
spectaculaires :
l’ours mange
pour préparer
l’hibernation, les
rongeurs organisent
leurs réserves
de noix...

Les Rus ont défait
les troupes d'Harald
et Bjorn, ce qui leur
ouvre la route vers
Kattegat. Harald et le
roi Olaf sont
prisonniers des Rus et
craignent le pire, avec
raison : Igor fait
brûler Olaf vivant.
Cela profite
cependant à Harald
qui parvient à
s'échapper. Pendant ce
temps, le roi Hakon
et Hrolf arrivent...

Adolescent gavé
de comics, Dave
Lizewski, alias
Kick-Ass, n’est plus
le seul super-héros
amateur de la ville.
Sa bravoure non
réfléchie a inspiré
une nouvelle vague
de vengeurs masqués
autodidactes, sans
aucun superpouvoir,
dont l’ex-truand
reconverti le colonel
Stars & Stripes...

Avec l’aide
d’une amie, Watson
déniche une nouvelle
piste dans une vieille
affaire en suspens de
Holmes. En effet, elle
a retrouvé une roche
contenant un fossile
de dinosaure dans le
jardin de la victime.
Holmes veut se
replonger dans
l’affaire, qu’il avait
été incapable de
résoudre alors,...

Trois personnes,
désireuses de
retrouver des proches
qui ont brutalement
disparu de leur vie,
font appel aux
équipes de Jean-Marc
Morandini. Ont-elles
été retrouvées ?
Sont-elles désireuses
de renouer avec leur
passé ? Retour
également sur les
retrouvailles du mois
de février : ont-elles
débouché sur une
nouvelle relation ?...

Alors que la
Seconde Guerre
mondiale fait rage,
quatre enfants
londoniens pénètrent
dans une armoire
magique qui les
propulse dans le
monde fabuleux de
Narnia. Autrefois
paisible, ce pays
magique, peuplé de
nains et de géants,
est aujourd’hui gelé
par la maléfique
Sorcière blanche...

La Gold & Silver
Shop est une société
de prêteurs sur gages
pas comme les autres.
Les trois personnages
clés, Rick Harrison,
Corey, ainsi que son
père Richard gèrent
leur commerce
de Las Vegas d’une
main de fer. Qu’il
s’agisse d’un alligator,
de tableaux de maître,
de montres de
collectionneur,...

Le prince héritier
d’Autriche est
retrouvé mort. Pour
l’inspecteur Lestrade,
la cause de ce décès
ne saurait faire
l’ombre d’un doute :
il s’agit évidemment
d’un suicide. Mais
pour Sherlock
Holmes, les indices
font penser à un
meurtre. Et tout porte
à croire que l’auteur
de cet acte crapuleux
n’est autre que le
professeur Moriarty,...

20h50 : Kick-Ass 2

En 2154, sur une Terre surpeuplée
et dévastée. La population s’entasse
dans des bidonvilles, tentant
d’échapper à la violence d’une
société extrêmement inégalitaire.
Les riches, eux, se sont réfugiés sur
Elysium, une station spatiale
ultra-moderne et luxueuse, où toutes
les maladies sont devenus curables...

21h05 : Retrouvailles

21h05 : Vikings

21h00 : Elysium

20h40 : Pawn Stars,
les rois des enchères

21h05 : Le monde de Narnia, chapitre 1
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L’entraîneur du MC Alger, Abdelkader Amrani, s’est montré satisfait,
à l’issue de la victoire de son équipe face aux Sénégalais de
Teungueth FC (1-0), mardi soir au stade du 5-juillet, pour le compte
de la 4e journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football. «Le plus important pour nous c’est la
victoire, car elle été impérative. Ce soir, mon équipe a été joueuse. On
n’est pas restés derrière, tout en cherchant des solutions sur le plan
offensif. Il y a avait un bon état d’esprit. Le but inscrit en première
période nous a donné de la confiance, face à une bonne équipe com-
posée de joueurs capables de faire la différence», a indiqué Amrani en
conférence de presse d’après-match. Le Doyen s’en est remis à son
ailier gauche Mehdi Benaldjia, auteur de l’unique but de la partie
(26e). Un précieux succès qui permet au MCA de conforter sa deuxiè-
me place au classement avec 8 points, à deux longueurs du leader
l’ES Tunis (10 points), vainqueur en déplacement face au Zamalek
(1-0). «Après la pause, nous avons pressé haut en cherchant de mettre
un deuxième but, histoire de se mettre à l’abri. Je ne veux pas parler

de l’arbitrage, mais il y avait un penalty non sifflé pour nous. Je tiens
à remercier mes joueurs après tout ce qui s’est passé dernièrement.
Maintenant, nous devons chercher notre qualification lors du pro-
chain match à domicile face au Zamalek», a-t-il ajouté. De son côté,
Benaldjia n’a pas caché sa joie d’avoir pu offrir trois précieux points
à son équipe, qui n’est désormais que d’un seul point pour valider son
billet pour les quarts de finale. «Franchement, nous avons affronté
une bonne équipe qui pratique un beau football. Dieu merci, nous
avons réussi l’essentiel en décrochant la victoire. Après la défaite du
Zamalek chez lui, il nous reste un point à glaner chez nous pour se
qualifier, et pourquoi ne pas aller chercher la première place lors du
dernier match à Tunis. Dans un registre personnel, je suis très content,
car mon but était celui du succès. Je tâcherai de continuer sur cette
lancée», a-t-il réagi.
Lors de la 5e journée, prévue les 2 et 3 avril prochain, le MCA rece-
vra le Zamalek, alors que l’ES Tunis, qualifiée avant terme, se rendra
au Sénégal pour défier Teungueth FC, déjà éliminé.

Ligue des champions (Gr-D 4e journée)
MCA-Teungueth FC (1-0)

Amrani : «Le plus important c’est la victoire»

C’est un secret de Polichinelle. Le défenseur
central de la formation néerlandaise Valvik,
en l’occurrence, Ahmed Touba, fait l’objet
d’un intérêt particulier de la part de l’entraî-
neur de la sélection algérienne Djamel
Belmadi. Il est même pressenti pour être
l’une des nouveautés des Verts lors de leurs
deux prochains matchs entrant dans le cadre
des deux dernières journées des qualifica-
tions à la CAN-2022 au Cameroun. Touba
(23 ans) est réputé pour sa polyvalence en
défense. Il peut d’ailleurs jouer comme
arrière gauche et défenseur central. C’est
dans ce dernier poste qu’il s’est illustré cette
saison avec son équipe, ce qui lui a permis
d’être suivi de près par le célèbre club Ajax
Amsterdam, qui serait emballé à l’idée de
l’engager dès l’été prochain. Ce qu’il y a lieu
de souligner aussi est que Touba a également
la possibilité de jouer pour l’équipe nationa-
le belge, après avoir déjà porté les couleurs
de cette sélection dans la catégorie des U23,
qui a échoué, il y a quelques mois, à se qua-
lifier à l’Euro de sa catégorie prévue pour cet
été. Depuis, les spéculations vont bon train

autour de l’avenir international du joueur,
qui est censé donc prendre une décision fina-
le à propos de la sélection nationale premiè-
re qu’il représentera à l’avenir, surtout que
les lois de la FIFA lui permettent de changer
de nationalité sportive, tant qu’il n’a pas
joué pour une sélection première. Et si l’on
se réfère à la presse belge, Ahmed Touba n’a
pas encore pris de décision définitive
concernant l’équipe qu’il représentera, mais
il a laissé entendre que sa décision finale est
imminente, considérant que les circons-
tances actuelles l’obligent à y trancher pour
éventuellement prendre part à des compéti-
tions internationales dans un avenir proche.
Dans une interview accordée au journal
belge Dernière heure, Touba est revenu sur
sa carrière sportive, révélant ne pas avoir été
au courant de l’intérêt du sélectionneur
national pour lui, il y a de cela deux années.
À ce propos, il a donné l’impression de
regretter de ne pas avoir participé à la précé-
dente Coupe d’Afrique des nations qui a vu
l’équipe nationale remporter son deuxième
trophée dans cette épreuve.

EN
Ahmed Touba fait durer le suspense

CAF  (2e journée-Gr.B)  
La JSK arrache 
le nul contre NAPSA Stars
de Zambie (2-2)
La JS Kabylie a tenu en échec les Zambiens de
NAPSA Stars sur le score de 2 à 2 (mi-temps :
1-0), ce mercredi à Lusaka, pour le compte de la
2e journée du groupe B de la phase de poules de
la Coupe de la Confédération de football. Les
buts de la rencontre ont été inscrits par Jimmy
Mukeya (12’) et Ahmed Aït Abdeslam (63’, csc)
pour NAPSA Stars, alors que Amos Simwanza
(82’, csc) et Massinissa Nezla (90’) ont marqué
pour la JSK. Versée dans le groupe B, la JSK,
vainqueur à Tizi-Ouzou face aux Camerounais
de Coton Sport (1-0), lors de la première
journée de la phase de poules, a  confirmé face
à NAPSA Stars, battu lors de la 1e journée au
Maroc par la RS Berkane (2-0). Avec ce match
nul ramené de l’extérieur, la JSK prend la tête
du groupe B avec quatre points, devant Coton
Sport (Cameroun) et RS Berkane (Maroc) avec
3 points chacun, alors que les Zambiens de
NAPSA Stars ferment la marche avec 1 point.
Lors de la 3e journée, prévue mercredi 4 avril, la
JSK se rendra au Maroc pour y affronter la RC
Berkane, alors que NAPSA Stars de Zambie
recevra Coton Sport  Garoua du Cameroun.

Ligue 1 - USM Alger
Mahious opéré 
avec succès des
ligaments croisés 
L’attaquant de l’USM Alger (Ligue 1 de
football), Aymen Mahious, a été opéré avec
succès des ligaments croisés du genou droit, a
indiqué le club algérois. «Aymen Mahious a
subi avec succès une intervention chirurgicale
au niveau du genou», a écrit le club de la
capitale sur sa page Facebook. Dans une vidéo
diffusée par le club algérois, l’attaquant a
remercié le professeur Zemmouri, un grand
spécialiste de ce genre d’opérations ainsi que les
supporters usmistes qui ont compati à sa
douleur. Cette blessure devrait éloigner Aymen
Mahious des terrains pendant environ six mois.
Pour rappel, Mahious avait été victime d’une
entorse au genou droit lors de la rencontre face
au NC Magra (3-0) comptant pour la 15e

journée de Ligue 1 disputée le 26 février dernier
au stade Omar Hamadi (Bologhine).

CAN-2021 
Le Burkinabè Belem
(USMA) et le Béninois
Koukpo (CRB) convoqués
en sélections
Les deux attaquants évoluant en championnat
de Ligue 1 de football, Hamed Belem (USM
Alger) et Marcellin Koukpo (CR
Belouizdad), ont été convoqués
respectivement en sélections burkinabè et
béninoise, en vue des deux dernières journées
des qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021, reportée à 2022. La
Fédération burkinabè a dévoilé ce mercredi
une liste de 33 joueurs en vue des dernières
rencontres : en déplacement face à l’Ouganda
(24 mars) et à domicile face au Soudan du
Sud (29 mars). Hamed Belem (21 ans) s’est
engagé en février avec l’USM Alger pour un
contrat de deux ans et demi en provenance de
Rahimo FC (Div.1/Burkina Faso).
Il a pris part avec son pays au Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2020, disputé
entre janvier et février derniers au Cameroun.
De son côté, Marcellin Koukpo, arrivé au
Chabab durant l’intersaison, a reçu sa
convocation pour rejoindre le stage des
Ecureuils pour les deux rendez-vous : à
domicile face au Nigeria (27 mars) et en
déplacement face à la Sierra Leone (30 mars).
Le joueur de 25 ans a été autorisé à rejoindre
son pays depuis Khartoum, où le CRB a disputé
mardi son match face à Al Hilal (0-0), dans le
cadre de la 4e journée (Gr. B) de la phase de
poules de la Ligue des champions.Versé dans le
groupe L, le Bénin (2e, 7 pts) aura besoin
d’une victoire pour valider son billet pour la
phase finale. Idem pour le Burkina Faso,
leader du groupe B (8 pts), qui devra
s’imposer dans l’un des deux derniers matchs
pour se qualifier à la prochaine CAN. Belem
et Koukpo ne seront ainsi pas concernés par les
matchs en retard de leurs clubs respectifs,
programmés par la Ligue de football
professionnel (LFP) entre le 24 et le 30 mars.

Ligue 1 (18e journée)

La JS Saoura confirme 
son nouveau statut de leader

Tronquée de quatre matchs, la 18e journée du championnat national de la Ligue 1, 
disputée le mardi et le mercredi, a été marquée par le choc au sommet ayant 

opposé le PAC au leader provisoire de la compétition, la JS Saoura. 

Une affiche qui a tenu toutes ses pro-
messes, même si elle a mis longtemps
à se décanter. La victoire est revenue

finalement aux visiteurs infligeant au passa-
ge à leurs hôtes leur première défaite de la
saison à domicile (2-1). Les trois buts de la
rencontre ont été inscrits au cours du dernier
quart d’heure fou de la rencontre. Grâce à ces
trois précieux points, les gars de Béchar
consolident leur place à la tête du classement
mettant la pression sur leurs concurrents. A
commencer par le MCO qui marque quelque
peu le pas. Les Oranais concèdent, en effet,
leur deuxième match nul consécutif à domi-
cile. Les protégés de Madoui n’ont pas pu
s’imposer devant la coriace équipe de l’AS
Aïn M’lila qui confirme sa solidité en dehors
de ses bases. Les gars d’El Hamri sont stop-
pés net dans leur élan, mais ce n’est que par-
tie remise, d’autant que le championnat est
encore long et s’annonce indécis à tous les
niveaux. Si le MCO accuse un peu le coup en
ce moment, le CSC, en revanche, semble
avoir retrouvé sa verve après un début de
compétition complètement raté. Après avoir
pulvérisé Relizane (5-2), la semaine dernière,
les Cubistes sont allés s’imposer aisément
chez la lanterne rouge, le CABBA, sur le
score sans appel de 3-0. C’est de bon augure
pour la suite, alors que Bordj Bou-Arréridj
semble déjà condamné au purgatoire.
D’autant qu’il y aura quatre équipes qui
rétrogradent à la fin de la saison. Dans la lutte

au maintien, justement, l’ASO Chlef a rem-
porté un succès important face à un concur-
rent direct, l’US Biskra, alors que le NAHD,
mal en point, a réussi à décrocher un point de
son périlleux déplacement à Tlemcen. C’est
mieux que rien en cette période délicate pour
les Sang et Or. La veille, le RC Relizane est
parvenu à redresser la barre en s’imposant

devant Médéa sur la plus petite des marges.
Suffisant pour sortir de la zone des turbu-
lences, au moment où Médéa enregistre son
cinquième match de suite sans victoire. Il y a
des tendances qui s’inversent dans le cham-
pionnat, mais on n’est probablement  pas au
bout de nos surprises.

Ali Nezlioui
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Les Centres de commandement et des opérations de la Sûreté nationale
sur l’ensemble du territoire national ont enregistré, en janvier et février
derniers, 409 228 appels reçus sur le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17. Les appels concernaient des demandes d’aide, des signale-
ments d’accidents de la route, des demandes de renseignements et

d’orientation et des signalements de crimes. Après avoir salué «le rôle
efficient du citoyen en tant que maillon principal dans l’équation sécu-
ritaire à travers les signalements», la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a rappelé que le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 restaient à la disposition des citoyens 24h/24, 7j/7.

L’Algérie a condamné avec «force», l’attentat
terroriste perpétré, lundi, dans la région de
Tillabéry à l’ouest de la République du Niger,
ayant causé des dizaines de morts et de blessés.
«L’Algérie condamne avec force l’attentat ter-
roriste perpétré, le 15 mars dans la région de
Tillabéry à l’ouest de la République du Niger,

ayant causé des dizaines de morts et de blessés
et assure le Niger frère, peuple et autorités, de
son entière solidarité en ces moments diffi-
ciles». Elle «réaffirme sa ferme détermination
à lutter contre ce fléau sous toutes ses formes
et manifestations et en appelle à l’ensemble de
la communauté internationale à conjuguer

davantage ses efforts, afin de combattre plus
efficacement ce phénomène qui entrave la paix
et le développement dans toute la région du
Sahel», Selon un communiqué du gouverne-
ment du Niger, 58 personnes ont été tuées,
lundi, dans une attaque terroriste visant des
civils à la frontière malienne du Niger.

Cent quarante-huit (148) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 116
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
ce mercredi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, le Dr
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés
de coronavirus s’élève ainsi à 115 688 dont
148 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0,3 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 3048 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 80 219
cas, a précisé le Dr Fourar lors du point de

presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, 17
patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir le Dr Djamel
Fourar. En outre, 20 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, 25 wilayas n’ont enregistré aucun cas,
alors que 3 autres ont enregistré 10 cas et
plus. Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port du masque.

Plus de 900 000 personnes sont officiellement mortes du Covid-19
en Europe depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon
un comptage réalisé par l’AFP mardi à 08h45 GMT à partir de
bilans fournis par les autorités de santé.
Les 52 pays et territoires de la région (qui inclut la Russie et la
Turquie) totalisaient 900 185 morts (pour 40 083 433 cas déclarés),
devant l’Amérique latine et les Caraïbes (721 581 morts), les Etats-
Unis/Canada (558 110), et l’Asie (263 250).
Les pays européens les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 125
580 morts, l’Italie (102 499), la Russie (92 937), la France (90 788)
et l’Allemagne (73 656). Ces cinq pays concentrent plus de la moi-
tié des décès en Europe.

Plus de 2,66 millions de morts :
La pandémie a fait au moins 2 661 919 morts dans le monde depuis
le début de la pandémie, selon un bilan établi à partir de sources
officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de
morts, soit 535 661, suivis par le Brésil (282 127) et le Mexique
(194 944), l’Inde (158 856) et le Royaume-Uni (125 580).Ces chif-
fres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires
sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques,
sont globalement sous-évalués.

Le régulateur de l’UE rassurant sur AstraZeneca :
L’Agence européenne des médicaments (EMA) reste «fermement
convaincue» des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-
19, a annoncé, mardi, sa directrice, après le signalement de caillots
sanguins possibles mais sans lien avéré pour l’heure. Des déclara-
tions aussitôt jugées «encourageantes» par le président français
Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi.

Trump encourage ses sympathisants à se faire vacciner :
L’ancien président américain Donald Trump a encouragé ce mer-
credi ses sympathisants à se faire vacciner contre le Covid-19, en
dépit de leurs réticences. Donald et Melania Trump se sont fait vac-
ciner en janvier, quelques semaines avant leur départ de la Maison-
Blanche. Mais l’information n’a été révélée par leurs proches que
plusieurs semaines plus tard.

Moderna entame ses essais sur des enfants :
La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé,
mardi, avoir commencé des essais de son vaccin contre le Covid-
19 sur des milliers d’enfants âgés de six mois à 11 ans.

La France dans une «3e vague» :
La France est entrée dans «une forme de troisième vague» de l’épi-
démie de coronavirus, «caractérisée par des variants nombreux», a
déclaré, mardi, le Premier ministre Jean Castex au moment où la
situation épidémique se tend de plus en plus dans la région pari-
sienne, notamment à l’hôpital.

BioNTech-Pfizer, 200 millions de doses pour l’UE :
L’UE doit recevoir 200 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer
au deuxième trimestre, après un accord prévoyant une «accélération»
des livraisons, a annoncé mardi la Commission européenne.

Cinq millions de Chiliens vaccinés :
Le Chili a franchi mardi le seuil des cinq millions de personnes
ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, avec
deux semaines d’avance sur le programme d’immunisation fixé par
le gouvernement.

Test pour détecter les mutations du virus :
Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé, mardi, la mise
sur le marché d’un nouveau test de diagnostic, conçu pour détecter
les variations du coronavirus. Ce test permet de repérer et différen-
cier les mutations observées dans les variants britannique, sud-afri-
cain et brésilien.

Nouveau record de décès en 24H au Brésil :
Le Brésil a enregistré, mardi, 2841 morts du Covid-19 en 24 heures, un
nouveau record dans le pays où l’épidémie ne cesse de s’aggraver. 
Le précédent chiffre record remontait au 10 mars, avec 2286 décès.

Coronavirus

148 nouveaux cas, 116 guérisons et 3 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Présidence
Boumediene Benattou nommé conseiller auprès

du président de la République chargé des affaires
en lien avec la défense et la sécurité

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
a nommé Boumediene Benattou, conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité.

Sûreté nationale

Plus de 400 000 appels reçus sur les numéros verts
en deux mois

Attentat terroriste dans la région de Tillabéry au Niger

L’Algérie condamne avec force

Décès

Rym Ghazali
n’est plus 
«L’artiste algérienne Rym Ghazali est
décédée à Paris, à l’âge de 39 ans, des
suites d’un cancer», a annoncé sa famille.
«Depuis quelques minutes, la gazelle de
l’Algérie nous a quittés. Que Dieu
t’accorde Sa Miséricorde Rym», a dit sa
sœur Salma dans une vidéo diffusée sur sa
page Instagram. La défunte avait annoncé
en novembre 2019, qu’elle était atteinte
d’un cancer du cerveau et qu’elle avait subi
une intervention chirurgicale en France.
Née le 29 juin 1982, l’artiste est devenue
célèbre après avoir participé au programme
«Star Academy» en 2005. Elle a également
joué des rôles dans plusieurs œuvres
dramatiques ramadanesques.

CRAAG
Secousse tellurique de 3,4

dans la wilaya de M’sila
Une secousse tellurique de magnitude 3,4

degrés sur l’échelle ouverte de Richter a

été enregistrée hier à 15h11 dans la

wilaya de M’sila, indique le Centre de

recherche en astronomie astrophysique et

géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la secousse a été localisé à

13 km au nord-ouest de Hamam Dalaâ,

dans la même wilaya.

Covid-19

Plus de 900 000 morts en Europe
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